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toujours jolies et de longue durée.
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sont actuellement très recherchées des amateurs de culture exotique.
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(tome XVIII,
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est dédiée

au

qui elle a fleuri

dans sa collection de Broomfield, Chelmsford.

recommande par l'abondance des

fleurs qui ont le mérite de se

développer en hiver et de résister au temps et à la fatigue. Elle se
distingue par l'ampleur et la coloration du sépale postérieur ou dorsal
qui est blanc pur à la partie supérieure et cramoisi-pourpré à la partie
inférieure.
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M. Warner
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ment en son milieu par une bande de

cette

même

couleur. Les pétales

veinés de vert sont moitié verts et moitié blancs avec l'extrémité rose.
labelle est rose

Le

sinon perdue

:

brun foncé. Cette variété est sans doute très rare

diaire qui ressemble beaucoup au
Il

nom une forme

on cultive souvent sous son

Warnerianum.

convient de constater qu'on cultive sous

Crossianum un hybride entre

C.

intermé-

le

nom

de
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insigne et C. venustum qui est une

production toute différente des variétés du C. barlatum.

NOTICE HISTORIQUE
SUR LA SIGNIFICATION BIOLOGIQUE DES COLORATIONS DES FLEURS

PAR Hermann Mùller.
M. H. Mùller a
p.

publié, dans le

tome VI du Cosmos, 1882, n°

117-137, un très intéressant travail sur

les

8,

diverses hypothèses

émises jusqu/à ce jour au sujet des multiples colorations des fleurs

;

une analyse succincte de ce mémoire, due à M. Ludwig de Greiz,
a paru dans

le «

Botanisches Centralblatt

», vol.

XIII, n° 10, p. 326

et suivantes; nous avons cru qu'une traduction de cet article présente-

rait quelque intérêt pour le lecteur.

Aucun

savant, antérieurement à la

songé à envisager

les colorations

au point de vue des végétaux
et signala leurs rapports et

botaniste Christian

fin

des fleurs

du siècle dernier, n'avait

comme ayant une

ceux des nectaires avec

insectes fut le

les

Conrad Sprengel. Après avoir montré, en 1788,

que l'anneau jaune étalé au fond de

la

corolle bleue

du myosotis sert

d'indicateur aux insectes en leur révélant la place

découvrit bientôt que chez une foule d'autres fleurs
les

utilité

eux-mêmes. Le premier qui découvrit

des nectaires,
«

il

dont les corol-

présentent en un point une coloration différente

du reste,

les

taches, figures, lignes ou macules ou la teinte spéciale qu'elles affectent par places se rencontrent

constamment

à l'entrée des nectaires.

»

Généralisant sa thèse et passant des marques ou nuances indicatrices
des organes nectarifèrcs à la coloration d'ensemble,

Sprengel con-

clut qu'elle a pour but de rendre plus manifestes et plus visibles les

