
';Roberlia; qu-e nons n'avions poin~·encore'''vu, 110US l)OU~

'sommes asslJr~ que ce gehre apparticllt, comme. DOUS l'avio,ns'
presume, a la sectio"n des Scorso;:terc,es, et qu~ii est voisiu;
du' Seriola.
, 51'. Not:r:e nouveau genre Piptopogon, ~fon'de su~ la se~ioit;t
lrevigata, Desf. , sera decrit dans l'article SERIOLE.

55. Grertner a toujours trouve le clinanthe du Geropogon
absolumen't DU;. Dons l~avons toujours trouve squatnelle. ,Done.
cette plante ayant le clinanthe tant6t 11U, tant6t squamelle ,
peut arbitrairement ~{re rapportee, soit aux Hypocheridees ,
soit aux Scorsonerees vraies; el son intime affinite avec I.e

, T,ragopogon DOUS decide ala transfere~ dalis le secondgroupe"
.malgre les' squamelles qu'ön trouve SOllYent su r son, clinan tll e ..

w 59. Nous avons verifie, par I)os propres observati~ns, que
l'Hi~raaium, taraxaci de Linne appartient reellcment an g~nr.e
Leontodon. .

60. ASTEROTHR;:i, Ti. C~ss. Pericline forme de squalnes irn
briquees, oblongues-lanceolees, subfoliacees. Fruits extreme...
ment longs, greIes, stries, insensiblement amincis superieu
rement en un lang cl?l hispide, peu distinct de la partie
seminifere; aigrette longue, composee de squam'eUules nom
breuses" pluriseriees ,UD peu ~negales, mais toutes sembla
hIes, entierement filiformes, et tres - garnies , d'un bout a.

, l'autre,' de .1ongues barbes capillaires. .
, ,Ce genre est ronde sur 1~ Scorzonera aspetrilna de ·VVillde
novv, que Marschall nomme Apargia:- strigosa, et' que DOUS
ap,pelons Asterothrix asperrima~ Exactement inte.rJnediaire en
tre le Leontodon et le Scorzonera, l'Asterothrix .nou~\ parot!
constituer un genre suftisamment distinct de l'un et de
l'autre. Cette }llante, tres-remarquable par ses poils blancs,
epais, scabres, etoiies au sommet, resseulble par ses feuilles
a certains Leontodon, et par son pericline aux vraies Seol""
zonera. Elle diff'ere generiquement des L~ontodo,n par, son
pericline reg~li~rement imbrique, par ses fruits analog~es B,
ceux des Barkhausia, c'es~-a..dire extreme~ent longs et pour~
vus d'un col tres-mani~este,.enfill, par la structure de l'ai
grette. 'Les Leonlodon ont le pericline irregulier " ambigu,
plutbt imbrique que double; leurs fruits, souvent .plus Oll

mQins 'alon.ges et plus Oll moin$ amincis vers. Iesommet ,
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~?otreßt jarilais .pourtant un veritable col suffisamment dis""
tinct ef bien m'anifeste; enfin, l'aigrette est composee de
squamellules bise.riees" les interieures longues, egales, plus
ou nloins'lalninees vers Ia hase et plus DU moins g,arnies de ~

)Jarbes ~ les exterieures alternant avec les interieures, courtes,
inegales, tres -.fines, sinlplemen t barbellulees. 1/Aste,rothrix
differe gen eriqu ernent des ßcorzonera par' le. fruit .aminci:. et
prolonge superieurement co un hing col, et par les barhes
de l'aigrette qui ne sontpoint araneeuses.. Le Dom d'4-4stero.~

thrix fait allusion aux poils des feuilles, qui sont etoiles au
somuletlll
L 65. La Scorzonera tul;erosa de :pallas doit etre nommee Lq.
.siospora tlLb'el'osa, car ses ovaires sont herisses de langs poils,
,et son pericline est double DU squanlule.
.. 64. Ngtre Ge.lasia, u;yant l'aigrette tant6t simple, tantot
;plus ou moins pluDleuse. (tom. XLII, page 81 ), peut a(bi~

1raireluent etre .rapporte, soit, aux Hyoseridees, soi~' atp'
. Scorsünerees vraies·: nlais son inti~ne affinite avec les Scor~ ..

zone.ra nous determine a1e retirer du groupe des H,yoseri
dees, pour l'attribuer a l'autre groupe.
I N aus ne devons p~s terlniner cet, article,. sans terno' gner
~otrereconl1o.issanceaM.. Ga.y.., qui, en DOUS cOlnrlluniquant
li.beraleUlent .1eo8 Lactuc.ees de son riehe herbier, nous a pro
.eure le moyen oe fair.e la plupart des observatio~ls qu'on vient
de lire. (H. CASSIl) "

SEMI-FLOSCULEUSES [SYNANTHEREES]. (BtJt~.) Dont les ca""'
lathides n':ont que des. demi - fleurons (fleurons ligu l~ ) ,. soit

, au cen tre, soi t ala circonfere~cee ExempIes ': ehicoree, lai..,
tue, pissenlit, etc.. (MASS.)

, .. SEN~I-PALMIPEDES .. (Ornith~) ~e$ oiseaux ainsi nomm·es
SOllt ceux clont les d01gts anterieurs sont reunis dans· un~
demi - melnbrane, COlunle l'~utruche, les gallinaces " etc.
(CH.D.)· . '
SEMI-VU~PES. (Manun..) Ce Dom') qui signifie denli"re~·

nar<!, a quelql~efois ete dünne aux grandes especes de sa4!
rigue~ ou didelphese (DESM.)
, SEMIN.A;LES [FEUILLES J. (Bol .. ) Cot,yledons transfOfmes en '
feuilles par la germination et eleve~ ala surface du sol; exem""
pIes: .m.irabilis f faba, coniferes" On les Damme a~ssi coty~e~


