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302 SOCIÉ1'É UOTA!'IIQUE D~ FRANCE. 

Si donc~ dans les plantes supérieures incapaltles de eroilt•e dans l'huile, 
le mouvement p1·otoplasmique s'ar1·ête dans ce liquide~ ce lt'est llas faute 
d'o~ygèue, c'est pa!'ce que J>oxygènll y exi~te à un état tel qu'il ne peul être 
absorbé par la plante. L'état de dissolution ou se trouve l'oxygène dans 
l'huile n'est évidemment pas le même que dans l'eau. On pourrait penser 
qu'il s'agit iei d'une combinaison faible, dissociée dans le vide, si l'on ne 
voyait l'azote se comporte l' comme l'oxygène (t ). 

M. Malinvaud, seca·étaire, donne lecture de la communieation 
suivante adressée à la Société : 

NOTE SliR LES GENRES ULLUCUS ET LOZANIA, 
par JI . ..t.. P88A.DA·AB..t.NGO. 

Le genre UUuc1ts, de la famille des (!hénopodiées, decrit llOUr la 11re
mière fois dans le Semanal'io de la Nueva·Gmnada e11 {809, et accepté 
aujourd'hui par tous les botanistes, est ath·ibué partout à Lozano, par 
suite d'm1e Cl't'eur 1lu célèbre De Candolle. Qu'il mc soit permis de la 
rectifier avec tout l'intérêt qu'ont pour moi un point de l'histoire scien
tifique de mon pays ct l'honneur dû au plus illustre parmi mes coropa
tl'iotes, le re;~Tetlé Caldas. 

Don Jo1•ge Tadco Lozano, quoique naturaliste flistingué, justement loué 
par Humboldt, s'occupait seule,nent de zoologie, et il n'y a de lui, dans le 
Semanario de la Nueva-Grmwda, d'autre écrit original qu'un article sur 
les serpents. Ses longs travaux sur la faune de mon pays dh•1•arurent 
inédits, comme tout ce qui sc rapporte à la fameuse exlH~dition scientifique 
dirigee par Mutis, pendant la tl'iste guerre 11ui désola mon pays en 1815. 

L'erreur de De C:mdollc pl'ovient de ce que la description de l' Ullttcus 
était faite dans une note de la géographie botanique de Humboldt, pu
bliée dans le Semanario et traduite par Lozano' mais hi on dit expres
sément que ( les notes et la pl'érace sont fie Francisco José Caldas ,, 

Ce fut ce del'llier qui établit le genre Ultucus et ilt connaill·e la pl'ë-

(1) J'avais essayé à diverses reprises, et sans succès, d'obtenir des vèg~t<llions dans 
le pétrole. Dernièrement M. Seis11ette m'a remis u11e sorte de Moisis su!·~. trouvée au 
fond d'un Bacon de pétt·ole. Elle se compose de filaments mmeux très grêles, fot·més 
d'articles de lon;;-ueur illégale ct souvent très courts, qui se dissocimol ct s'ér•arpillent 
\res facilement. Les cellules se trouvant en bon etal. numic.s d ·un J•r•otopl:lsma très 
réfringent, creusé de vacuoles, je les semai dans du t•citrolc. Dix jom·s aprè·s, cil~~ 
s'étaient délc)oppées en filaments blants, faciles a désarticuler, qui formaient de toutol 
petites tOldTes blanches au fon tl ct sur les parois du Ra con. Il existe Jonc lies 11lant~5 
qui peuvent vivre e\ se développer dans le pétrole; je m'en liens pour aujourd'hui à !:1 
8imple mention de ce fait. 



SÉANCE DU 9 ojCEMBRB 1~81. 

màère espèce, l' Ullucm tuberosus, apportée par lui-même de Quito. On 
peut consulter, pour s'en convaincre, l'édition du Semana1·io faite par 
J. Acosta, aux pages 245 el352. 

Cardas et Lozano, tous les deux, expièt•ent sur l'échafaud, à Bogota, 
leur amour de la patrie. La science a conservé le nom du pre.rnier dans le 
genre Calclasia, de la famille des Polémoniacées, créé par Willdenow, 
et Sinforoso 1\olutis (non pas Sébastien, eomme on IiL dans le Genera 
d'Endlichcr), neveu du célèbre botaniste de ce nom, dédia au ()ernier son 
genre Lozataia; mais celui-ci n'est que le Lacistema, établi par Swartz 
depuis i 788 el devenu le lype d'une famille. 

SÉANCE DU 9 DÉCE~IBRE 1881. 

PRÉSIDENCE i)E Ill. VAN TJEGBEif. 

M. Gaston Bonnicr, secrétaire, donne lectum du procès-ve1·bal 
de la sé~mce du 25 novembre, dont la rédaction est adoptée. 

Par suite de la présentation faite dans la dernière séance, 
M. le Pr~sid~nt proclame membl'e de la Société: 

~~- CosTANTlN (Julien), agr-égé préparateur de botanique à l'École 
Normale supérieure, présenté par MM. Duchat·tre et Van 
Tieghem. 

M. le Président fait ensuite connaltre une nouvelle présentation. 

Dons faits à la Société : 

J. d'Arbaumont, [,lJ lige des Amp~tidées. 
E. Bucquoy, Herbier du jeune botanùte, ~· édilion. 
T. Husnot, Hepaticologia gallica. 
Paillot, Flora Sequaniœ exsiccata (mémoires de MM. Pai!lot, Yendrely, 

Flagey et Renauld). 
W. Nylantler, Addenda ad lic/acnographiam europœam, n~ 33. 
Hayden. Bullelit• of the Ur•ited States Geological and Geographical 

StuTey, vol. VI, numb. 2. 
Report of the Commissiotlers of Agriculture for the year 1879 (Was

hington, t880). 
Teod. Caruel, Pensieri sulla tassinomia botanica. 




