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soit plus particulièrement dans les « Comptes rendus » de nos séances 
publiés de 1901 à nos jours. 

En raison de l'heure avancée, les deux derniers tractanda seront 
portés avec modification et amplifications, à l'ordre du jour de la 
prochaine séance. 

Séance levée à 22 h. 10; vingt assistants : MM.  Privat,  Becherer, 
F. Chodat, Beauverd, Mlle Goutaland ; M.  Baumgartner,  Mlle 
Béboux, MM. R. Chodat, van Dedem,  Feller,  Fol, Kaeppeli, Mercier, 
Mírimanoff, Monatier, Page, J. Romieux, Thommen, Mme Zender-
Chodat, M. Zimmermann. 

Le secrétaire-rédacteur : 
G. BEAUVERD. 

524me  séance.  — Lundi  22  janvier  1934.  — Ouverte à  20  h.  40, 
clans la  salle  des  cours pratiques  de  l'Institut  de  Botanique, Uni-
versité,  sous la  présidence  de  Μ.  le Dr Alfred  Becherer, vice-pré-
sident ;  M. le Dr Emile  PRIVAT,  président,  a fait excuser son absence.  

Après  lecture du  procès-verbal  de la  523me  séance,  interrompue 
vers sa  fin par  une erreur  de classification des documents, la suite 
de  cette  lecture  est  remise  à  la séance de  février,  et le  président,  en  
rappelant ce qui vient d'@tre lu sur  la vie du Dr  Cµnsτ-Sοcτκ,  a 
le  plaisir  de  présenter  le nouveau volume  jubilaire édité à  la  mémoire  
du  défunt  par la  Société bâloise  des sciences  naturelles. Ce  volume  
publie  10  mémoires importants sur  des  sujets variés, desquels huit 
sont dûs à  la plume de  botanistes bâlois  et  deux autres à  des  amis 
particuliers  du savant  bâlois ; ce périodique est mis  en circulation  
dans l'assistance.  

Au  nom  du  Comité,  M. le  président  a le grand  plaisir  de  souhaiter  
la plus  cordiale bienvenue à notre  nouveau  collègue  M. le Dr Pierre-
M.  Fol, médecin à Genève, reçu membre actif  en  dernière  séance 
du  comité sur  la  présentation  de  MM.  Emile  Pκινλτ  et le Dr Alfred  
BECHERER ; puis il salue respectueusement  Mlle Sophie-P.  TorALI,  
de  Kato-Léhonía (Grèce), soeur  de  notre très regretté collègue  
le Dr Constantin  Topali  [1898  ;  1924]  ;  Mlle  Topali  a  bien voulu 
nous documenter sur ses  voyages  dans  la  Méditerranée orientale d'où 
elle  a  rapporté d'intéressantes récoltes botaniques données  par  elle-
m@me à l'Herbier Boissier : à  la suite de  l'exposé  du  résultat  des  
déterminations  par M.  G. Beauverd. ce  sera  avec plaisir que  Mlle  
TorAL' répondra aux  questions  qui pourraient lui être posées  au  
sujet  des  contrées visitées.  

part, et  entre  Kampmann  et  Kirschleger  d'autre  part.  — Ces lettres, 
restées inédites, méritaient d'@tre publiées  et le  seront  sous  peu :  
la  théorie  de la  métamorphose (Goethe)  et  celle  de la  symétrie  
(A.-Ρ.  de  Candolle), sont  en  quelque sorte  analogues;  mais elles par-
tent  de points de  vue différents,  et  si celui  de  GETHE  a  dû @tre 
abandonné  de nos  jours, celui d'A. -  Ρ.  DE  CANDOLLE,  au  contraire,  
a  résisté à l'épreuve  de  l'expérience  et  reste  le point de  départ  de la  
botanique moderne.  

OBSERVATIONS  SUR  LA  FLORE RUDIá;RALE  ET  ADVEN-
TICE  DU  JARDIN BOTANIQUE  DE  GENÈVE.  Au  nom  de  
Μ.  Charles  Larderaz, jardinier-chef du  Jardin botanique  de  Genève,  
et au  sien,  Μ.  le Dr Alfred  Becherer,  du Conservatoire  botanique  
de la Ville, fait part des observations  qu'ils ont consignées  en  commun 
sur  la  végétation spontanée apparue à  la suite des  travaux d'éta-
blissement  de la route  d'accès  au  Palais  de la  Société  des Nations,  
aux abords immédiats  du  Jardin botanique.  En  constatant que de-
puis  1878-81 la  flore rudérale genevoise n'a  fait  l'objet d'aucun  
travail  d'ensemble, tels que ceux qui ont été publiés  par A.  THEL-
LUNG sur  Montpellier (1912), par  PROBST  sur Derendingen  et  les  
environs de  Soleure,  Mlle  E.  CRUCHET sur les  environs de Lausanne. 
et  par  d'autres auteurs sur Bâle,  Buchs, Arosa  et Zurich,  où l'on dé-
plore  encore la  mort  [1908] de  THELLUNG, dès longtemps  passé  maître 
dans  la  connaissance  des  plantes rudérales,  M. le Dr  BECHERER  cite  
les deux travaux  de P.-A.  DsέGLΙsΕ publiés, l'un  en 1878 sous le 
titre de  « Florula geneverisis advena »  (Bruxelles, Bulletin de la  
Société botanique  de Belgique,  XVI,  p. 235-244),  l'autre  en 1881,  inti-
tulé « Supplément à  la  flore exotique  de  Genève »  (Paris, Bulletin 
de la  Société d'études scientifiques  de Paris,  4me année,  p. 1-12),  
qui  constituent  un  point de  départ, bien démodé,  pour la  mise  au 
point  d'une étude  de la  flore rudérale actuelle  du  bassin  de  Genève. 

C'est  en  vue d'une  reprise de  cette étude que MM. BECHERER  et  
LARDERAZ ont analysé les  divers  matériaux fournis  par le  repeu-
plement végétal  des terrains  atteints  par  les travaux d'établιsse-
ment  de la  nouvelle  route;  à ce sujet,  M.  Becherer, rappelle qu'il 
s'agit d'observations datant  du courant de  l'année  1938, et  que  la  
valeur  quantitative des faits  consignés est  de  bien faible  importance:  
sur un  total  d'environ  50  plantes rudérales  et  adventices, plusieurs 
repprésentent  des  espèces triviales, quelques autres telles que  le  
Phytolacca  americana  L. et le  Chenopodium ambrosioides  L.,  sont 
échappées  du  Jardin botanique,  et  un  tout petit  nombre  (Amaran-
thus  albus  L.,  Euphorbia Lathyris  L.,  Malva  pusilke  With)  mérite  
de  retenir l'attention; il  sera  intéressant,  au  cours  des observations  
subséquentes,  de  noter les diverses  modifications  ap ortées à  la 
constitution de  ce tapis végétal,  et  c'est à cette tâche que MΜ. 
BECHERER  et  LARDERAZ prendront soin à l'avenir. 

Comme complément à cet  exposé, M.  Beauverd rappelle les nom-
breux  faits  relatifs à  la  florule adventice  de  Genève consignés soit 
dans les anciens « Travaux  de la  Société botanique  de  Genève »,  

EXCURSIONS BOTANIQUES au LIBAN, à CHYPRE et 
en GRÈCE. — Au nom de notre collègue Mlle Sophie Topali, 
qui a continué d'explorer avec succès diverses régions de la Médi-
terranée orientale où elle a herborisé, M. le Dr Beauverd, conser-
vateur de l'Herbier Boissier où sont incorporées ces plantes, expose 
les faits les plus saillants concernant les végétaux récoltés au cours 
des excursions de M11è Topali; à l'aide de cartes géographiques, de 
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photographies ou autres moyens d'illustration, complétés par les 
documents littéraires que l'auteur de ces voyages avait aimable-
ment rédigés pour divers journaux d'Athènes ou de Genève, I. 
Beauverd, avec le secours apprécié de l'épidiascope, nous invite 5 
suivre M Topali dans les contrées suivantes : 

1G Le versant méditerranéen du Liban, en Syrie, oiι la charmante 
localité de Bechari sise à 1500 m. d'altitude environ, nous offre, à, 
côté de fleurs connues des environs de Genève telles que le Coronille 
Emerus, le Sulene in f  lata,  le  Reseda  lutea,le  Primula  aeaulis ou encore 
l'Androsace villosa du sommet de la DSle, des plantes d'origine plus 
franchement méditerranéenne, par exemple le Scolopendrium 
Hemionitis, l'Aiuga Chia, le Jasminum fruticans, etc. ; plus haut, 
vers 2000 m., se trouvent les célèbres cèdres sur l'un desquels les 
noms de Lamartine et de sa fille ont été gravés par un admirateur 
du poète, deux ans avant que celui-ci tentât la visite qu'il avait 
compté faire à ces arbres séculaires en 1833 : bon nombre d'herbes 
charmantes décorent le sous-bois de ce « temple de la nature»  
(Anemone  blanda,  Geranium  libanoticu'm, Alkanna orientalis, etc., 
etc.) en compagnie des tapis odoriférants du Viola libanotica Bois-
sier. Enfin, dans les prairies alpines οiι les amoncellements de neige 
montent à l'assaut des sommets jusqu'à plus de 3000 m., ce sont 
les Puschkinia scilloides Adams, Lloydia rubroviridis Boiss., Ixic-
lirion montanum Labill. qui enchantent ces hauteurs éthérées ; 
quelques formes non décrites, tel un  Alyssum  doré à racines vivaces 
et à tiges florigères munies de quatre paires de feuilles opposées (!), 
demandent un complément d'enquête avant leur description défini-
tive. 

20 L'île de Chypre, sur laquelle Mlle Topali a publié une notice 
parue dans le «Journal de Genève» du 16 novembre 1931; en faisant 
l'ascension du Τroôdos, deux plantes critiques sont venu enrichir 
la liste des endémismes de la flore de Chypre : l le Cicerbita cyprica.  
Bird.  confondu jusqu'alors avec le C. Candolleana (Boiss.)  Bird.  
qui a les fleurs bleues et les feuilles basilaires roneinées, tandis que 
les fleurs sont jaunes, plus petites, et les feuilles basilaires rhom-
boïdales, discolores chez la nouvelle espèce ; 2 l'Anthemis Topa-
liana Bird.,  voisin de l'Anthemis  tricolor  Boissier, dont il se distingue 
par ses  stapes  ténus et fistuleux, ses ligules très courtes et ses 
fleurons hétéromorphes, ceux de la périphérie ayant leurs cinq lobes 
appendiculés-hyalins au sommet, tandis que l'appendice est de plus 
en plus résorbé 5 mesure que l'on eonsidèτe les fleurs centrales du 
réceptacle : chez l'Anthemis  tricolor,  le port est différent, les scapes 
plus rigides et non fistuleux, les ligules plus longues et les fleurons 
nullement appendiculés ! 

30  L'île de Chu, dont la littérature botanique débute avec 
Tournefort en 1717 (« Relation d'un voyage au Levant)) tome I, 
p. 366 et seq.) ; on peut considérer comme une bonne fortune 
enviable pour Mlle  Topali d'y avoir récolté une espèce nouvelle, 
le Centaurea chiosicola  Bird.  et Topali, voisine mais bien distincte 
du C. hellenica Boissier et Spruner (=C.  mixta  DC.) et du C. Ur- 
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villei DC. par sa structure foliaire, la forme des écailles du capitule 
et les détails carpologiques. 

40 La Thessalie et l'Attique, mais plus particulièrement les abords 
du Pélion qui ont fait l'objet, dans le Messager d'Athènes du 9-VII-33, 
d'un article enthousiaste de Mlle  Topali, sous le titre de : « La mon-
tagne des Centaures ». Sur les flancs de cette montagne célèbre, le 
ravin d'Elaterevma héberge une race particulière du sapin de Cépha-
lonie que Joh.  MATTFELD  a décrite en 1930 sous le nom d'Abies 
Borisii  regís  Mattf. (cf. «Bibliotheca botaniea » [1930],  Heft  100, 
avec carte de dispersion à la p. 79) ; c'est également près de lό  que 
Mlle Topali a découvert un hybride inédit du Cyclamen graecum X 
neapolitanum (=Cyclamen Sophiae Beauverd), ainsi que le Vicia 
pygmaea  Bird.  et  S.  Topali, qui se trouve aussi en Attique avec la 
nouvelle variété brevipeduneulata du Trigonella Graeca Boissier. — 
Au Pinde, le Professeur BABCOCκ accompagné de M. ToPALI et de 
sa 	fille ont vainement recherché le Cre pis geracioides découvert 
là par HAUSSKNLCRT, puis Sιντxνιs, et plus retrouvé nulle part 
dès lors. 

50  En visitant le Pélοpanèse et plus spécialement le Taygète, 
M. et Mlle  Topali ont observé bon nombre de conifères, de fougères 
et autres plantes intéressantes, parmi lesquelles le Thymus teucrioi-
des distinct par ses très petites feuilles enroulées sous les bords, 
constitue une nouvelle acquisition pour la flore du Taygète. 

60 La Céphalonie, celle des sept îles Ioniennes qui a donné son 
nom à un sapin remarquable, l'Abies cephalonica  Loudon  (cf. Joh.  
MATTFELD,  «Bibliotheca botanica [1930]  Heft  100), duquel une belle 
photographie nous est présentée avec des exemplaires bien préparés 
du Glaucium glaucum Crantz, provenant d'Argostoli. 

70  L'île de Cythére 1  (« Cerigo » des géographes modernes), 
visitée par de rares botanistes (SPREITZENHOFER,  Forsyth  MAJOR,  
REISER)  qui ont établi les affinités floristiques de cette île avec la 
Crête beaucoup plus qu'avec les îles Ioniennes auxquelles elle est 
politiquement rattachée ; à la suite de ces botanistes, Mile  Sophie 
Topali a retrouvé la plupart des endémismes qui caractérisent cette 
flore, en ajoutant quelques compléments intéressants à leur liste, 
tels que les Phagnalon graecum var, nov. subacaule  Bird.  et  S.  To-
pali, Stachys Spreitzenhoferi var. nov. macrantha  Bird.  et  S.  Topali 
(au casque grenat et à la corolle deux fois plus grande que celle de la 
variété typique à casque blanc), puis le rarissime  Campanula  
saxatilis de Tournefort, que SPREITZENHOFER en 1880, puis  REISER  

i Bibliographie botanique  : BoIsSIER  e  Flora  Orientalis »  et  e  Sup-
plementum »,  passim  (Genève,  1867-1888)  ;  Th.  DE  HELDREICH « Stachys 
Spreitzenhoferi »  in  Oesterr.  bot.  Zeitschrift  [1880] 10  11  ;  F.  Osrrnι-
MEvER « Beitrag zur  Flora der  Ionischer Inseln,  etc.  »  in  Verhandl.  
k. k.  zool.-bot. Gesellschaft  in  Wien,  XXXVII  [1887], p. 651-672; 
R.  LEONHARD  e  Die  Insel Kythera, eine geographische  Monographie  »,  
Gotha J.  Perthes  [1899]  (Végétation à  la page 29)  ;  E.  DE  HALACsY 
«  Conspectus Fl.  Graeeae »  et  Suppl.  (1901-1912) passim. 
BULLETIN DE LA  SOCIÉTÉ BOTANIQUE  DE  GENLVE 	 11  
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plus tard identifièrent à tort au C. tt'bulosa  Lark.  — Grâce aux ex-
emplaires de Mlle  Topalí comparés à ceux de l'herbier Boissier, M. 
Beauverd a pu établir une clé dichotomique pour la détermination 
des quatre variétés qui caractérisent le polymorphisme actuelle-
ment connu du  Campanula  saxatilis L. : 1 var. cretica  Bird.,  
représenté par l'échantillon de Tournefort sur lequel Linné, puis 
Jaubert et Boissier ont établi leur diagnose; 20  var.  Simonelli  
Baldaccí (cf. Viagg.  Creta  [1892]), du promontoire de Maleka, en 
Crète, à petites corolles tubuleuses, à feuilles, calice et tiges pu-
bérulentes-poilues ; 30  var. Forsythianα  Bird.,  à tiges et feuilles 
très velues, et appendices calicinaux pourvus de poils tomen-
teux; corolle tubuleuse. C'est la plante de  Karpathos  que Rοuυ 
(Ill. pl.  rar.  Eur.  tab. XL,  non L.) a figurée à tort comme type 
du C. saxatilis, et que  Forsyth  MAJOR a citée comme C. tubulosa 
dans le Bull.  Herb.  Boss. V [1897], p. 899 ; HALACSY, dans son 
«F1. Graecae  Conspectus  » II : 251 la distingue du C. tubulosa sous 
le nom de C. carpatha Hale.  leg. Pichler  1883; F. Major 1886,  
1Óe  109 et 110. Enfin, 40  var. Cythaerensis  Bird.  et  S.  Topalí : 
c'est la plante de l'île de Cythère à port glabre, à feuilles caulinaires 
dentées-bicrénelées, atténuées en pétiole dont la base est fréquem-
ment subauriculée ; lobes du calice presque glabres, allongés, de 
moitié plus courts que le tube de la corolle qui est plus évasé-
campanulé que chez les autres races ;  leg.  Spreitzenhofer, (1880), 
Reiser teste Halacsy (1902), Mile  S.  Topali (1933). —Les constantes 
spécifiques du C. saxatilis sont fournies pai le calice appendiculé 
lΙ ux sinus, la corolle àpubescence extérieure finement veloutée et 
le stigmate à cinq branches. 

Ces contributions de Mile  S.  Topali à la flore de la Méditerranée 
orientale renforcent les constatations suivantes : 1" lacunes à com-
bler dans l'exploration floristique de ces riches contres; 20  la ri-
chesse de la flore grecque en endémismes insulaires implique 
l'existence hypothétique de prototypes méconnus desquels seraient 
issus les endémismes insulaires actuels qui se seraient comportés 
au début comme des représentants vicariants d'une souche ances-
trale commune. 

M. le Professeur Robert Chodat tient à prYsenter ses félicitations 
à Mlle Topali pour la sagacité avec laquelle elle a récolté tant de 
beaux matériaux qui sont venus s'ajouter à ceux de l'herbier Bois-
sier pour enrichir la flore d'Orient, et l'encourage à ne pas s'en tenir 
là pour la poursuite de ses fécondes investigations. — M. le Dr 
Becherer, en remerciant le conférencier, complète la citation des 
principaux auteurs qui, de nos jours, ont contribué à la connaissance 
floristique des parages visités par M. et Mlle  Topali en Orient 
méditerranéen. 

LA CAMPAGNE D'HERBORISATION DANS LES ALPES 
DAUPHINOISES EN 1933. — Favorisée par le beau temps, cette 
excursion botanique entreprise du 7 au 30 juillet par quatre membres 
de notre Société (Mlle GOUTALAND, MM. VERGNET, DE WAILLY et 
BEAUvERD) auxquels s'agrégèrent temporaitement M. le Profes- 
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seur Ch. KILIM, de l'Université d'Alger, et M. Firmin DτDOT, 
agronome, a donné de très intéressants résultats qui sont énumérés 
en détail par M. le Dr Beauverd aidé de l'épidiascope pour la pré-
sentation de nombreuses illustrations et objets de démonstrations 
tels que cartes, plans, échantillons d'herbier et dessins analytiques. 
Ces résultats sont consignés au mémoire spécial de la p. 116. 

Séance levée à 22 h. 30; assistance, 31 auditeurs : MM. Becherer, 
Minod, Beauverd, Mirimanoff, H. Romieux, M11e Goutaland ; MM.  
Baumgartner,  R. Chodat, Correvon, Evard, Dr Fol, de  Friesen,  
F. Chodat,  Feller,  Jaccottet, Lendner, Mme  Paréjas, M. Paréjas, 
Mlle  Pfister,  Mlle  Sauvin, MM. J. Romieux,  Simonet,  Μιιe Toppali, 
MM. van Dedem, Visinand, Wipfli, Mme  Zender-Chodat, M. Zim-
mermann et deux invités. 

525me  séance.  — Lundi  19  février  1934.  — Ouverte à  20  h.  35  
dans  la  salle  des  cours pratiques, Institut botanique  de  l'Université,  
sous la  présidence  de M. le Dr Emile  Privat,  président ; MM.  le  
Professeur  R.  Chodat  et le Dr Marcel  Minod, ainsi que  Mlle  Gouta-
taland ont  fait excuser  leur  absence.  

Après  discussion du  procès-verbal  de la  524me  séance (22  janvier  
1934)  lu  par le  secrétaire,  M. le  Président  a le  plaisir  de  souhaiter  
la  bienvenue à  M. le Dr J.  BURMANN  et le  féliciter d'avoir bien voulu 
entretenir  la  Société botanique d'un sujet qui était primitivement 
destiné aux étudiants  du  cours  de  pharmacognosie que dirige notre 
collègue  M. le  Professeur LENDIER. 

LES  HORMONES  SEXUELLES. — Après avoir expliqué  le 
but  primitif  de  cette conférence qui ne devait  pas  s'adresser à un 
auditoire exclusivement botaniste (l'étude  des hormones  ayant été, 
jusqu'à ces derniers  temps,  considérée comme un apanage  des  zoo-
logistes  au  même  titre  que l'étude  des  vitamines restait un apanage  
de la  Botanique),  M. le Dr James  Burmann annonce qu'il simpli-
fiera  son exposé en  supprimant  tout  ce qui n'intéresse exclusive-
ment que  le  règne  animal (par  exemple les  coupes  histologiques), 
mais qu'il insistera d'autant  plus  sur les récentes découvertes qui 
permettent  de transposer  dans  le  règne végétal certaines  questions 
relatives  à l'étude  des hormones. La  découverte  des hormones 
date de 1895, époque  à laquelle deux physiologistes, OLIVIER  et  
SCHAFER, mirent  en  évidence l'action  hypertensive des  extraits 
hypophysaires  comparable  à celle qu'ils avaient décrite, une année 
auparavant,  pour  les extraits  des glandes  surrénales : les méthodes 
d'investigation moderne, d'ordre chimique  et  biologique, ont  con-
duit divers savants  à  de  miraculeuses découvertes qui, échelonnées  
de 1894 et de 1901  à  nos  jours, confèrent aux fonctions endocri-
niennes  le  droit à un chapitre  de plus en  lus  important de la  physio-
logie normale  et  pathologique;  et le  conférencier lui-m@me, dès  1909,  
orientait les recherches  des  spécialistes dans une voie féconde  en  
découvertes,  par la publication de  ses études sur  le lobe  antérieur  de  
l'hypophyse,  avant de  revenir à l'étude depuis  plus  longtemps entre-
prise  du lobe  postérieur ((qui  secrète  des hormones  nettement diffé- 
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