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SCIENCES NATURELLES.

S

SMALTINE. MIN. Beudant donne ce nom au Cobalt

arsénical, que l'on emploie ordinairement pour la pré-

paration du Smalt. F. Cobalt.

SMARAGD ET SMARAGDDS. min. F. Émeracde.

SMARAGDITE. min. (Saussure.) F. Diallage.

SMARAGDOCHALCITE. min. Synonyme de Cuivre

muriaté. F. Cuivre.

SMARIDIE. Smaridia. ins. Genre d'Aptères, de la

famille des Parasites ou Rhinaplères, établi par La-

treille, et offrant pour caractères principaux : corps

globuleux; la tête, le corselet et l'abdomen sont simple-

raent indiqués par des lignes transversales ; deux yeux;

palpes allongées
;
pattes de devant plus longues que les

autres.

Smaridie PAPiLiECSE. Smaridia papillosa, Dugès;

Trombidium papillosum , Herm. Son corps est al-

longé, rétréci en arrière, élargi en devant oîi se trouve

une troncature qui porte le bec et les quatre premières

pattes, ainsi que deux yeux ronges; peau recouverte

d'une sorte de granulation noirâtre ou demi-transpa-

rente; pattes et palpes recouvertes d'écaillés; pattes

antérieures à peu près aussi longues que le corps, avec

le dernier article renllé, très-coloré, portant deux

griffes fortes et recourbées; bec à peine visible en des-

sus, dans l'état de repos, armé d'un long suçoir dont

la majeure partie est molle, rentrée en elle-même

comme les cylindres d'une lunette. Taille, une demi-

ligne. Au midi de la France.

SMARIS. POIS. F. PlCAREL.

SMARIS. ARAce. Genre de Tordre des Trachéennes,

famille des Tiques, établi par Latreille. Caractères:

palpes guère plus longues que le suçoir, droites et sans

soies au bout; yeux au nombre de deux; pieds anté-

rieurs plus longs que les autres. Ce genre se distingue

facilement du genre Bdelle, parce ([ue, dans celui-ci,

les palpes sont très-allongées, sont coudées et garnies

de soies au bout. Les Bdelles diffèrent encore des

Sraaris par le nombre de leurs yeux qui est de quatre.
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Les Smaris sont de très-peliles Acarides vagabondes;

leur corps est mou, ovoïde , roussâtre et parsemé de

poils.

Smaris du Sureau. Smaris Sambnci, Latr., Gen.

Crust. et Ins., t. i, p. 153, Germ.; Smaris, Précis des

caract. génér. des Ins., p. 180; Hist. nat. des Crust. et

des Ins., t. viir, p. 54; .4carus Sambuci, Schrank;

Enum. Ins. aust., w> 1085; Herm., Méra. apt., p. 30,

pl. 2, lig. 8, et pl. 9, fig. L, M, N. Il est rouge, parsemé

de quelques poils un peu longs; les antennes et les

pattes sont plus pâles. Cet insecte se trouve en France,

sur le Sureau; il marche lentement.

SMEATHMANNIE. Smeathmannia. bot. Genre de la

famille des Passillorées, établi par Solander, dans l'her-

bier de Banks, et décrit par R. Brown (Botany of Congo,

p. 20) qui l'a ainsi caractérisé : corolle à cinq pétales
;

nectaire monophylle, urcéolé, entourant les étaraines

qui sont nombreuses, à filets réunis par la base, à an-

thères incombantes; quatre ou cinq stigmates peltés;

capsule renflée, à quatre ou cinq valves, renfermant

des graines très-petites. Ce genre est placé, avec le

Paropsia de Du Petit-Thouars, dans la première tribu

des Passitlorées.

SMEATHMANNIE PUBESCENTE. Smeathmannia pubes-

cens, Sol. Arbrisseau couché, presque rampant, à

feuilles alternes, oblongues, un peu dentées, accompa-

gnées de stipules latérales, solitaires ou géminées, dis-

tinctes et calleuses; les fleurs sont axillaires, subsoli-

taires, pédiculées avec bractées. De Sierra-Leone.

SMECTITE. MIN. Espèce d'Argile, désignée aussi

sous le nom de Terre à foulon ou Argile à foulon.

F. Argile.

SMEGMADERMOS. bot. (Ruiz et Pavon.) Synonyme

de Qnillaja, de Jussieu et Molina. F. Qbillaja.

SMEGMANTHE. bot. Sous-genre, établi par Fenzl

dans sa monographie du genre Saponaria, de Linné
;

il comprend toutes les espèces qui ont le calice cylin-

drique ou ellipsoïdeo-oblong, ou bien encore anguleux;
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deux styles et une capsule à (iiiatie dents. A'. Sapo-

rVAIRE.

SMEGMARIA. noT. (Willdenow.) Pour Smegmader-
mos, de Ruiz et Pavon. f^. Qlillaja.

SMEGiMATHAMNlDM. bot. L'une des sections du

genre Suponaria.

SMELOWSKlE.6'/>/p/Oi«;4/n'a. bot. Genre de la famille

'.les Crucifères, (ilabli par Meyer, (jui lui assigne [lour

caractères -. calice télrapliyle, à folioles lâches et égales

à leur hase; corolle composée de (|ualre pétales hypo-

gynes et onguiculés ; six étamines hypogyncs, tétra-

dynamiques. édentufees; stigmate simple; sllique bi-

valve, raccourcie, plus étroite aux deux extrémités,

suhtétragoue, à valves sulinaviculaires, suhirinervées;

la cloison est hyaline, sans nervure ou avec une seule

nervure; les placetiias sont filiformes et inclus; les se-

mences sont au nombre de deux à qualre dans cha(|ue

loge, petuiaiiles, immarginées, lisses el disposées sur un

seul rang; leurs funicules sont sétacés, libres nu sou-

dés i)ar ieiir hase; rembryon est exalbumineux, à co-

tylédons snbellipti<(ues , plans, ^ radicule ascendante.

SîIELOWSKIE A FEUILLES DE TaNAISIE. StlieloWSkla

Tanacelifolia, Mey.; Shymbrinm TanacetifoUiim

,

Lin. Plante herbacée, dont les feuilles sont éparses, pé-

tiolées, pennati-découpées, à segments lancéolés, i)ro-

fondémentdenlés; les fleurs sont en grappes terminales,

blanches; les pétales sont plus grands que le calice; les

siliques sont plus courtes que les pédicelles. Des Py-

rénées.

SMERC. noT. Nom vulgaire du Mfvica Gale.

SMERDIS. CRUST. Nom donné i)ar Leach à un genre

de l'ordre des Slommapodes , auquel Lalreille et La-

marck avaient déjà donné le nom d'Érichte. f^. ce

mot.

SMÉRINTHE. Snterinlhus. iNS. Lépidoptères cré-

pusculaires; genre de la familledes S|)hingides, institué

par Latreille avec ces caractères distinctifs: tèle i)etite;

trompe rudimentaire; palpes fort com tes et obtuses;

antennes flexueuses, amincies vers l'exlrémilé, dente-

lées ou crénelées dans les mâles. Les métamorphoses

des Smérintlies sont pres(|ue les mêmes que. celles des

Sphinx proprement dits. Les chenilles ont aussi posté-

rieurement une corne, et, comme la plupart de celles

des Lépidoptères crépusculaires, des raies obli(iues sur

les côtés ; mais leur tête est triangulaire el non arron-

die. L'insecte parfait présente des différences plus re-

marquables. Les dents, arrondies et barbues du côté

interne des antennes, sont plus saillantes, dans les mâles

au moins; la spiritrom|)e est très-courte ou presque

nulle; les ailes inférieures n'ont point le crochet qui

caractérise les Lépidoptères crépusculaires et noc-

turnes; elles débordeni, du moins dans le plus grand

nombre, les supérieures; les Smérinthes semblent,

sous cette dernière considération et la précédente, re-

présenter, parmi les crépusculaires, les Lasiocampes et

les Bombyx des nocturnes; ils sont d'ailleurs lourds et pa-

resseux. On n'en a découvert en Europe que quatre espè-

ces, formant, sous le rapport de la manière dont se ter-

minent leurs ailes, trois divisions : 1° celles où le bord

postérieur des ailes n'est point dentelé, et dont les su-

périeures ont l'angle du sommet avancé, aigu, presque

S M I

en faux; leur bord postérieur n'offre ensuite qu'une

seule saillie angulaire, suivie d'un sinus. A celte divi-

sion a|)parlient le Siiérinthe dejii Paon, Sphinx ocel-

la/a, L.; God., Hist. nat. des Lépid. de Fr., l. m, 68,

pl. 20, f. 2, bien distinct d'ailleurs des autres espèces

indigènes par ses ailes inféi'ieures rosées el marquées

d'une tache oculaire bleuâtre. Sa chenille est d'un vert

tendre en dessus, d'un vert bleuâtre en dessous et la-

téralement, avec sept lignes blanches et obliques de

clia(|ue côté; la corne est bleue, avec sa pointe verte;

la têle est bordée de jaune. Sur le Pommier, le Saule,

l'Osier, le Pêcher, l'Amandier, etc. 2° Les Smérinthes

dont les ailes inférieures se terminent de même, mais

où le bord postérieur des supérieuies offre plusieurs

sinus avec des dentelures et des angles dans les inter-^k

valles, el paraît tronqué à l'angle du sommet, tel que

le Smérinthe DD TihhEVi. Sphinx Tiliœ, L.;God.,z6«(/.,

64, pl. 20, fig. 1. Le dessus des ailes supérieures est

mélangé de vert el de l'oussâtre, avec deux taches d'un

vert plus foncé au milieu; les inférieures sonl rous-

sàlres.avec une bande noirâtre, |ieu prononcée. Sa

chenille est d'un vert pâle, avec sepl lignes obliques

de cha(|ue côté, blanchâtres et bordées antérieurement

de vert foncé ou de rouge; la corne est bleue, avec le

sommet verdàtre. Très- commun sur l'Orme, le Tilleul

et le Marronnier d'Inde. 3o La troisième et dernière

division comprend les Smérinthes dont les quatre

ailes sont dentelées ou |)résenlenl plusieurs angles et

sinus au boi d postérieur. Ici se range d'abord le Smé-

Ri:\TiiE DU Peuplier, Spiiiiix Popiili
,

L.; God., ibid.,

t. III, 71 , pl. 20, lig. 3. Le dessus des ailes est d'un gris

cendré, avec des raies et des bandes sinnées plus ob-

scures ou lirant sur le brun
;
le milieu des supérieures

a un point blanc; la base des inférieures est roussâtre.

La chenille est d'un vert pâle, avec sejit lignes obli-

ques et jaunâtres de chaque côlé ; la corne est de celte

couleur avec la hase bleue; les stigmates sont jaunes

avec le milieu bleu; les |)atles écailleuses sont entre-

coupées de jaunâtre el de rose; la têle est bordée de

jaune ; le corps présente quelquefois (|ualre ou six ran-

gées longitudinales de taches fauves. Sur les Peupliers

et sur le Saule. Le Smérinthe du Cbêne, Sphinx Quer-

cus, God., ibid., 181, pl. 17, tert., fig. 3. Femelle. Le

dessus des ailes supérieures est d'un jaunâtre pâle, avec

des l'aies transverses noirâtres; celui des inférieures

roussâtre avec du blanc à l'angle anal. La chenille est

d'un vert jaunâtre, avec les bords de la tête, les pattes

écailleuses, le contour des stigmates d'un rouge jaune,

et sept lignes obliques allernativement pluslarges, d'un

blanc jaunâtre, de chaque côté. Sur le Chêne. On la

trouve très-rarement en France.

SiMiCRORNE. Smicrornis. ois. Genre de l'ordre des

Insectivores, famille des Sylvains, établi par Gould qui

le caraclérise ainsi : bec petit, presque cylindrique el

courbé dès la base; narines basales, oblongues et cou-

vertes d'un opercule; base du bec entourée de quel-

ques poils très fins; ailes de médiocre longueur; pre-

mière rémige très-courle, la Iroisième, la quatrième el

la cinquième les plus longues et presque égales entre

elles; rectrices courtes et égales; tarses médiocres;

doigts courts : le postérieur aussi long que l'inlermé-
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diaire. Les mœurs de ces Oiseaux paraisseni analogues

à celles des Sylvies.

Smicrorne JAUNATRE. Siiiicromis flavescens, Gould.

Parties supérieures d'un jaune olivâtre brillant; plu-

mes de la tête faiblement marquées d'une strie longi-

tudinale et brune; parties inférieures d'un jaune pur.

Taille, deux pouces et demi. De l'Australie.

SMIGUET. BOT. L'un des noms vulgaires du Smilax

aspera, L. F. Smilace.

SMILACE, Sviilax. iNS. Coléoptères penlamères;

genre de la famille des Brachélitres, tribu des Staphy-

linides, établi par Delaporte qui le caractérise ainsi :

antennes de onze articles, courtes, très-velues, allant

en diminuant de grosseur, de la base à l'extrémité;

premier article gros, un peu triangulaire, le deuxième

plus grêle et court, le troisième un peu plus long et

plus élargi que les suivants, le dernier échancré trans-

versalement
;
palpes maxillaires assez longues, avec le

dernier article poinlu; lèvre pres(|ue carrée, un i)eu

élargie en avant; menton carré; niâclioires courtes,

légèrement ciliées; mandibules tories, peu ar(|uées,

Irès-poinlues à l'extrémité; tête arrondie, plus étroite

que le corselet qui est un i)eu transversal, écliancié fu

avant, légèrement arrondi sur les côtés et au bord i)OS-

lérieur, convexe en dessous; élytres presque cariées,

écuries, tronquées un peu obliquement en arrière;

abdomen déprimé : les anneaux de la base sont assez

larges et vont en se rétrécissant jus(|u'à l'exlrémilé;

pattes moyennes, un peu comprimées
;
jambes garnies

d'épines; tarses antérieurs très-dilatés, dont les (jualre

premiers articles forment une sorte de palette (rès-

élargie.

Smilace américain. Smila.T aiiierfcaniis, Del. 11 est

(lès-velu; la tête et le corselet S(mt d'un bleu brillant
;

les antennes et les palpes sont un peu rougeâires; les

élytres sont finement granuleuses, entièrement cou-

vertes de longs poils bruns, et parsemées de petits

tubercules; l'abdomen est noirâtre, velu, avec l'anus

rouge; pattes d'un rouge brun. Taille, six lignes. De

Cayenne.

SMILACE. Hmilax. iîot. Genre de la famille des Aspa-

raginées et de la Diœcie He.Kandrie, L., olïrant pour

caractères : des fleurs dioïques, ayant un calice formé

de six sépales unis par leur base, égaux entre eux et

étalés; dans les fleurs mâles, on trouve six étamines

libres, doni les anilières sont dressées; dans les fleurs

femelles, le calice est persistant, l'ovaire est libre et à

trois loges qui contiennent chacune un seul ovule; le

style, qui est très-court, se termine par trois stigmates;

le fruit est une baie contenant d'une à trois graines;

celles-ci sont globuleuses et renferment un embryon

dans un endospernie cartilagineux. Les espèces de ce

genre sont assez nombreuses. Ce sont des plantes viva-

ces, sarmenteuses, souvent munies d'aiguillons: à la

base des pétioles on trouve souvent deux vrilles oppo-

sées et roulées; les fleurs sont petites, jaunâtres, dis-

posées en sertules ou en grappes axillaires ; leurs raci-

nes sont composées de grosses libres cylindriques et

simples, ou de tubercules plus ou moins réguliers.

Parmi ces espèces, deux seulement croissent en France,

savoir : Smilax aspera, L., désigné sous les noms vul-

gaires de Salsepareille d'Europe, de Liseron épineux.

Gramen de montagne, etc. ; il est fort commun dans

les haies des |)rovinces méridionales de la France. L'au-

tre, Smilax Mmiritanica, Desf., Atl., est moins ré-

pandu que le précédent; on le trouve assez communé-

ment sur les côles de Barbarie. Mais les deux espèces

les plus intéressantes de ce genre sont celles dont les

racines sont usitées en médecine sous les noms de Sal-

separeille et de Squine. La première, Smilax Salsa-

parilla, L., est originaire de différentes contrées de

l'Amérique méridionale, du Mexique, du Pérou, du

Brésil et même de l'Amérique septentrionale. C'est un

arbuste sarmenleux, dont les feuilles alternes, glabres

et coriaces, sont cordiformes, entières et pétiolées.

Les Heurs sont blanchâtres, disposées en sertules axil-

laires; les fruits sont charnus, globuleux et bleuâtres.

La racine de cette espèce, et très-probablement celle

de ([iielques autres du même genre, entre antres du

Siiiilnx syphilitica, Humboldt. est employée en méde-

cine sous le nom de Salsepareille. Elle est formée de

longues fil)rescylindri(iues, grosses comme une plume à

l'crire, ridées par suite de la dessiccation, d'une cou-

leur grise ou quelquefois d'un brun rougeàtre. Sa

saveur est faible. Les chimistes y ont trouvé de l'ami-

don et une matière particulière qui a été nommée Pari-

fjline par le docteur Galilée Palotta. Cette racine est

un puissant sudoriti(iue. La seconde espèce est \^ Smi-

lax China. Celte plante croît en Chine et aux Grandes-

Indes. Sa racine est noueuse, de la grosseur du poing;

d'un liruii rougeàtre, dure; sa saveur est faible. On l'a

tr ouvée composée en grande partie d'amidon , de

gomme et d'une matière colorante, rougeàtre, soluble

dans l'eau. La racine de Squine est employée dans les

mêmes circonstances que la Salsepareille ; mais elle est

moins active.

SMILACÉES. BOT. F. Asparaginées.

SWILACINE. Siiiilaciiia. bot. Genre de la famille des

Asparaginées et de l'Hexandrie Monogynie, L., éta-

bli par le professeur Desfontaines; il a pour type le

Concallaria racemosa, L. Voici ses caractères : le

calice est formé de six sépales unis seulement par leur

base; les étamines. au nombre de sept, ont leurs filets

distincts et écartés. Le fruit est charnu, globuleux et à

trois loges. Ce genre a reçu un grand nombre de

noms; Heister le nommait Sulamoiiia. Adanson JP'a-

fjvera, Necker Toraria, Mœncli Polygouaslnim.

Mais le nom àe Siiiilaciita, donné par le professeur

Desfontaines, a été généralement adopté, quoique les

autres lui fussent antérieurs. Les espèces de ce genre

sont des plantes herbacées, vivaces, à racine tibreuse;

les feuilles sont radicales ou portées sur la tige; les

fleurs sont blanches, disposées en sertules, eu épis ou

en grappes terminales. Nultal réunit à ce genre le

Mcanihemvui de Desfontaines, qui n'en diffère que

par le nombre quaternair e de ses parties.

SMILACINÉES. bot. Pour Smilacées. F. Asparagi-

nées.

SMILACITES. BOT. foss. Le genre antédiluvien auquel

Brongniard a donné ce nom, se distingue par ses feuil-

les cordiformes ou en flèche, à nervure médiane très-

prononcée
; les nervures secondaires se dirigent para!-
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lÊlement vers les bords el les tertiaires sont réticulées.

€e fossile se trouve dans les terrains anciens que Ton

soupçonne avoir été submergés.

SMILAX. V. Smilace.

SMlLIE.iSwaV/a. ir«s. Hémii)lères; genre de la famille

des Cic;ulaires, institué par Germa r qui lui assigne

pour caractères : tête transverse et trigone, envelop-

pant le chaperon et le front; élySres perpendiculaires,

rejjliées, mais non cachées, ornées d'une rangée de cel-

lules disposées en avant du l)ord postérieur et d'une

cellule discoïdale, solitaire; toutes les jambes prisma-

tiques, les postérieures armées d'une rangée de dents.

La partie antérieure de la tête est convexe transversa-

lement; elle s'étend jusqu'aux épaules où elle est mar-

quée de chaque côté, d'un sillon profond; le sommet est

rétréci et même acuminé; l'abdomen dépasse les ély-

Ires. Germar décrit une vingtaine d'espèces qu'il dis-

tribue en quatre sections. Les Meinhracis pallens et

inflata de Fabricius, ainsi ((ueles Centiolus flexuosns

elgenistœdii même auteur, font partie du genreSmilie.

SMITHIE. Stnithia. bot. Genre de la famille des

Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L., établi

par Alton (Horl. Keîv.,éd. l,vol.3, p. 496); il offre

les caractères suivants : calice biparti; corolle papi-

lionacée; élamines formant deux faisceaux égaux;

gousse articulée, plissée, renfermée dans le calice. Ce

genre, auquel Gmelin avait donné le nom de Peta-

gnana, fait partie de la tribu des Hédysarées de De

Candolle. Il est extrêmement rap|)roclié de VMschino-

mene, et ne s'en distingue que par sa gousse renfer-

mée dans le calice, et divisée en articles incombants,

organisation semblable à celle du fruit du Louiea;

d'où il suit que le StnHhiaa le calice, les élamines et

le port de VjEschinomeiie, avec le fruit des Lourea.

On ne connaît que trois espèces appartenant à ce genre.

Le SmilhiaSensitiva, Ait., /oc. cit.; Salisbury, Farad.

Lond., tab. 92, est l'espèce principale. C'est une plante

annuelle, originaire de l'Inde orientale, ainsi que le

Smithia geminiflora de Roth, qui en diffère à peine.

Le Smilhia coufei ta, Smith , ou Smithia capitata,

Desv., croît dans la partie intertropicale de la Nou-

velle-Hollande. Quant au Smilhia spicata de Sprengel,

indi(|ué comme originaire de la Sénégambie, c'est une

plante de genre inconnu, mais qui paraît totalement

différent du Stnithia.

SMITHSONITE. min. Synonyme de Zinc carbonaté.

F. Zinc.

SMITTEN. 3IAM. Singe mentionné par Bosman,et

que l'on croit être le Chimpanzé, Simia troglodytes,

y. Orakg-Ootang.

SMYNTHURE. Smynthurus. iNS. Genre de l'ordre

des Thysanoures, famille des Podurelles, établi par

Latreille aux dépens du genre Podnra de Linné, et

ayant pour caractères : antennes plus grêles vers leur

extrémité, terminées par une pièce annelée ou compo-

sée de petits articles; tronc et abdomen réunis en une

masse globuleuse ou ovalaire.

Ces insectes ressemblent beaucoup aux Podures,mais

ils en diffèrent par les antennes qui, dans ceux-ci, sont

de la même grosseur dans toute leur longueur et sans

anneaux ou petits articles à leur extrémité. Le tronc

des Podures est distinctement articulé, et leur abdomen

est étroit et oblong. Le genre Smyntbure correspond

exactement à la seconde section des Podures de De-

géer; cet auteur a donné quelques détails sur les habi-

tudes de la plus grande espèce (Smyntbure brun) qui

habile ordinairement les morceaux de bois et les bran-

ches d'arbres restés longtemps sur un terrain humide;

on n'en voit jamais dans des lieux secs, et il paraît que

leur nourriture consiste dans les particules humides du

bois à demi |)ourri. Les Smynthures font de grands

sauts quand on les louche, et on aperçoit aussitôt après

le saut que leur queue se trouve étendue en arrière et

dans une même ligne avec le corps; mais peu après

elle se remet dans la première position, et l'animal

aide ce mouvement en haussant un peu le derrière. Ou-

tie cette queue, qui ressemble beaucoup à celle des

Podures, ces insectes sont pourvus d'un organe très-

extraordinaire et que l'on ne trouve pas aut Podures :

et) dessous du corps , justement entre les pointes des

deux dents de la queue fourchue, il y a une partie éle-

vée et cylindri(|ue, de laquelle il sort deux longs filets

membraneux, transparents, très-flexibles et gluants ou

humides. Ces filets, qui sont arrondis au bout et pres-

que de la longueur de tout l'animal, sont élancés avec

force et vitesse hors de la partie cylindrique dont il est

parlé ci-dessus, l'un d'un côté et l'an Ire de l'autre, et cela

uniquement lorsque l'insecte a besoin de s'en servir,

après (|uoi ils rentrent dans le court tuyau cylindrique

comme dans un étui, et en même temps dans eux-mê-

mes de la même manière que les cornes des Limaçons

rentrent dans leur tête. Voici l'usage que Degéer a vu

(|ue les Smyntbui es faisaient de ces organes remarqua-

bles ; quand l'insecte, qu'il avait placé dans un vase de

terre, marchait contre les parois, il lui arrivait souvent

de glisser; dans l'instant même les deux lîlets parais-

saient, et étant lancés avec rapidité hors de leur étui,

s'attachaient dans le moment au vase par la matière

gluante dont ils sont enduits, en sorte que l'animal

se trouvait alors comme suspendu à ces deux filets, et

qu'il avait le temps de se raccrocher de nouveau avec

les pieds. 11 est probable, comme le pense Degéer, que

l'insecte se sert de ces filets pour s'attacher aux corps

sur lesquels il retombe après avoir fait un saut.

Smyntbure BRUN. Smynthurus fiiscus, Latr. (Gen.

Crust. et Ins., t. i, p. 166); Podiira atra , L. La Po-

dure brune enfumée, Geoff. ; Podure brune ronde, De-

géer, t. VII, p. 35, pl. 3, fig. 7, 8; Podura atra, Fabr.

llestd'une belle couleurbrune, luisante. Commun dans

toute l'Eui'ope.

SMYRIS. MIN. D'après ce qu'en dit Dioscoride, ce

minéral doit être l'Émeril, qui est encore appelé Smi-

riglio par les Italiens.

SMYRNIUM. BOT. V. Maceron.

SOALE. Soala. bot. Genre de la famille des Clusia-

cées, établi par Blanco, dans sa flore des Philippines.

Caractères : calice libre, à trois lobes; corolle formée

de six pétales disposés sur deux rangs : les extérieurs

plus grands du double que le calice, les intérieurs plus

petits; étamines nombreuses; anthères sessiles, grandes

et rapprochées entre elles; ovaire libre, globuleux;

stigmate punctiforme, implanté sur le vertes de l'ovaire.
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Le fruil consiste en une baie globuleuse, déprimée,

enveloppée de trois téguments et uniloculaire; semen-

ces anguleuses.

SoALE LITTORALE. Soula littoralis, Man. Blanco.

C'est un arbre peu élevé, à feuilles alternes, lancéolées,

très-entières; les fleurs sont opposées aux feuilles et

solitaires. Des îles Philippines.

SOAPSTONE. MIN. y. Stéatite.

SOBOLE. Soboles. bot. Link nomme ainsi le rudi-

ment d'une nouvelle branche ou d'un nouveau pied.

Thouin s'est servi de ce mot |)oiir désigner les bulbilles

renfermées dans le péricarpe de certaines plantes, les-

quelles sont quelquefois de véritables graines.

SOBOLEWSKIE. Sobolewskia. bot. Genre de la fa-

mille des Crucifères et rie la Tétradynamie siliculeuse,

établi par Marschall-Bieberslein (F/or. J'a;^;-. SuppL.,

p. 41). Caractères . calice étalé
;
pétales égaux, ellipti-

ques; élamines à lîlets non deiiticulés, les (|uatre gran-

des élargies à la base, les deux latérales très-courtes;

ovaire ovoïde, surmonté d'un stigmate sessile, ])uncli-

forme; silicule oblongue, presque membraneuse, sans

valves, uniloculaire et monosperme; graine pendante,

oblongue, à cotylédons linéaires, un peu courbés et

incombants. Ce genre se distingue des autres Crucifères

par son port. Il offre rinllorescence du Craiiibe ;ma'\s

ses étamines non deiUiculées, et surtout ses cotylédons

plans, non condupliqués, suffisent pour le distinguer.

SoBOLEWSKiE LiTHOPUiLE. Sobolcwskia lillioplLtla

,

Bieb., Cent. Pl. rar. ross., 2, lab. 59. C'est une plante

à tige herbacée, un peu frutescente ù la base, dressée,

rameuse, pres(|ue paniculée. Ses feuilles caulinaires

sont pétiolées, réniformes et dentées. Les Heurs sont

blanches, disposées en grappes allongées. Cette plante

croît sur les rochers, dans la Taurîe, non loin de la mer
fs'oire, ainsi que dans l'ibérie.

SOBRALIE. Sobralia. bot. Genre de la famille des

Orchidées et de la Gynandrie Hexandrie, L., établi par

les auteurs de la Flore du Pérou et du Chili, et qui pré-

sente les caractères suivants ; les trois divisions exter-

nes du calice sont égales, allongées, étalées, et même
un peu réfléchies; les deux intérieures sont plus étroi-

tes, également étalées; le labelle est supérieur par suite

du renversement des Ueurs; il est cordiforme, frangé,

terminé en pointe allongée et tritide. Ce genre est com-

posé d'espèces parasites.

SoBRALiE SESSILE. Sobialia sessilis, Lindl. C'est une

plante fort remaniuabie, dont le port est celui d'un Ro-

seau; elle paraît atteindre une assez haute élévation;

sa tige est cylindrique, hérissée de poils courts, rudes,

d'un noir pourpré
; elle est garnie de feuilles solitaires,

sessiles, distantes, en spirale, larges, ovales, plissées;

elle se termine par une fleur assez grande, rosée, lavée

de jaune à la base des pétales. On la trouve à Deme-
rari.

SOBREYA. bot. Le genre établi sous ce nom par Ruiz

et Pavon dans leur Flore du Pérou, est le même que

le Meyera de Schreber, ou que YEnydra de Loureiro.

y. ÉPfïDRE.

SOBRIA. BOT. Le genre institué sous ce nom, par

Persoon, dans la famille des Synanthérées, tribu des

Sénécionides, a été reconnu identique avec le genre

l)récédemmenl créé par Loureiro, eous le nom de Eiiy-

dra. y. ÉiNYDRE.

SOCCUS. BOT. La plante ainsi nommée par Rum-
phius, Amboin., i, 104, 110, appartient au genre ^r-
tocarpus, L. y. Jaquier.

SOCO. OIS. (Latham.) A'. Héron bleu.

SODA. BOT. Espèce du genre Salsola, L. y. Soude.

SODADE. Soi/ada. bot. Genre de la famille des Cap-

paridées et de FOctandrie Monogynie, L., établi par

Forskahl {FI. /Erjxpl.-A rab., Descr. 81), et offrant les

caractères essentiels suivants : calice à quatre sépales

dont le supérieur est concave et plus grand; corolle

à quatre pétales; huit élamines; torus petit; ovaire

longuement stipilé, ové. marqué de quatre sillons.

SouAUE uÉciDUE. Sodadu decidua, Forsk., loc. cit.;

Delil., FI. d'Egypte, lab. 26; Hoinbak, Adanson. C'est

un arbrisseau muni de stipules épineuses, et ayant des

tleurs pédicellées, nombreuses et axillaires. Cette plante

croit en Arabie et dans la Haute-Ëgypte.

SODAITE. SUN. Minéral trouvé à Alilvidaberg et à

Esseikulla, en Suède; c'est une variété de Néphéline.

y. ce mot.

SODALITE. MIN. Ce nom a été donné parle docteur

Thomson à un minéral du Groenland, (|u'il a décrit le

|)reinier dans les Transactions de la Sociélé l oyale d'E-

dimbourg, t. I, p. ô'JO. Ce minéral a d'abord été pris

piiur une Natrolilhe, |)arce que sa composition cliimi-

(|ue a beaucoup d'analogie avec celle de cette variété

l)rincipale de Mésolype; mais on a élé forcé de l'en sé-

parer à raison des différences (jue jtrésentent les carac-

tères extérieurs des deux substances, et on lui a donné

un nom qui, signifiant la même chose (jue le premier,

fait allusion à la grande quantité de Soude que ren-

ferme ce minéral. On a réuni depuis à la Sodalite une

Pierre du Vésuve qui renferme aussi beaucoup de

Soude, et qu'on ci oitètrede la même espèce. Du reste

Fidenlité de ces deux minéraux ne |)araît pas encoie

suffisamment démontrée.

Sodalite du Groenland. En cristaux assez nets, pré-

sentant la forme du dodécaèdre rhoraboïdal, et |)lus

ordinairement en masses coinpctsées de grains cristal-

lins, clivables, avec assez de neltelé, parallèlement aux

faces du doilécaèdre primitif, et <iuel(|uefois de giains

à texture compacte. La couleur de cette Sodalite est le

vert obscur plus on moins intense; elle est translucide,

d'un éclat vitreux; sa cassure estconcboïde et un peu in-

égale. Elle est facile à casser; sa dureté est inférieure à

celle du Feldspath, et supérieure à celle de l'Apatile; sa

pesanteur s|)écifi(iue est de 2,578. Chauffée seule dans le

matras, elle dégage une petite quantité d'eau sans |)er-

dre sa trans[)arence; sur le charbon, elle fond avecbour-

soutîlemenl en un verre incolore; avec le sel de Soude,

elle donne un vei re opaque. Elle est soluble en gelée

dans l'Acide nitri([ue. Elle est composée, suivant le doc-

leur Thomson, de Silice, 38,52; Alumine, 27,48; Soude,

23,50; Acide rauriatique, 5,30; matières volatiles, 2,10;

Chaux et oxyde de Fer, 3,10. En faisant abstraction de

l'Acide muriatique, et se bornant aux Silicates, on

trouve que cette composition est analogue a celle du

Lapis lazuli. La Sodalite forme, au Groenland, une

couche de six à douze pieds d'épaisseur, dans du Mica-



10 s 0 D S 0 I

schiste, et elle y est associée avec le Grenat, l'Amphi-

bole hornblende, le Pyroxène, le Feldspath et une sub-

stance roiissàtre , nommée Eudialfte. Monteiro, en

examinant un fraf;ment de celle roche, a remarqué un

cristal de ZIrcon de la variété dodécaèdre. Ce gisement

a été observé par Giesecke. au mont IVunasornaursak,

situé dans une langue de terre dite Kangerdluarsuk,

partie occidentale du Groenland.

SoDALiTE DU VÉSUVE. Lcs couleurs de cette Sodaiite

sont le blanc-verdâlre pâle, le bleuâtre, le grisâtre on

le jaunâtre ; sa forme ordinaire est celle du dodécaèdre

rhomboïdal combinée avec celle du cube, et allongée

dans le sens d'un des axes ((ui aboutissent aux angles

solides Irièdres, ce qui donne aux cristaux l'apparence

de prismes hexaèdres terminés par des sommels à trois

faces rhorabes; souvent aussi deux de ces cristaux se

réunissent en un groupement régulier, de manière que

le i)lan de jonction est perpendiculaire à l'un des pans

du dodécaèdre, et parallèle en même temps à l'axe qui

a subi un allongement. Cette disposition fait naître des

angles rentrants vers les sommets du groupe. Le cli-

vage a lieu très-distinctement parallèlement aux faces

du dodécaèdre. La cassure transversale est quelquefois

conchoïde; la texture des masses, et même des cristaux,

est généralement granulaire. La durelé de la Sodaiite

du Vésuve est intermédiaire entre celles de l'Apalite et

du Feldspath; sa i)esanleur spécitique est de 2.349

(Haid.); elle est quelquefois limpide, mais communé-
ment sa transjiarence est imparfaite. Chauffée seule

dans le matras, elle ne donne point de (races d'eau;

sur le charbon, elle ne subit aucune altération; elle

se dissout dans le Borax, avec une extrême lenteur, en

formant un verre incolore et transparent. Elle est

composée, suivant le comte Dunin Borkousky, de Si-

lice, 44,87; Alumine, 23,73; Soude, 27,50; oxyde de

Fer, 0,12. L'analyse de la Sodaiite du Vésuve a été faite

presque en même temps par le comte Uunin Boikousky

et par Arfvvedson. Les résultats auxquels ces deux chi-

mistes sont parvenus, différent essentiellement de celui

qu'a obtenu |)his récemment Wacbtmeistcr, qui consi-

dère la Sodaiite ilu Vésuve comme formée d'un atome

de bisilicate de Soude et de deux atomes de silicate

d'Alumine. Eu comparant le minéral qu'il avait analysé

avec celui d'Arfwedson, VVachtmeisler observa (jue ces

minéraux présentaient entre eux d'assez grandes diffé-

l'ences, soit dans leurs caractères extérieurs, soit dans

la manière de se comporter au chalumeau. Les ci istaux

réguliers et les grains de Sodaiite ta|)issent les cavités,

ou font partie de la masse de ces blocs de la Somma,

<|ui |)roviennent des premières éruptions du Vésuve, et

qui n'ont point été altérés par le feu ; ils sont fréquem-

ment engagés dans des druses calcaires et associés au

Grenat, au Mica vert pâle, au Feldspath gris, au Py-

roxène augite et à l'Idocrase brune. Plus rarement on

rencontre dans ces mêmes druses des cristaux fort pe-

tits de Fer pyrileux , de Fluorite et de Spinelle pléo-

iiaste. Une Sodaiite grenue, parfaitement semblable à

la Sodaiite verdâtre et massive du Vésuve, a été obser-

vée dans ces derniers temps à Marino, sur le lac Al-

bano, dans la campagne de Uome; elle y est engagée

daiis une roche micacée, que l'on prendrait pour l'une

des roches de la Somma, tant leur ressemblance est

frappante.

SODAÎ.ITE DU KaYSERSTHCLE. F. ItTNÈRITE.

SODIUM. Corjis simi)le raélallique, dont le premier

degré de combinaison avec l'Oxygène forme la Soude.

F. ce mot.

SOEMMERINGIA. bot. F. Somméringie.

SŒPIA ET SŒPIACÉES. moll. Pour Sepia et Sépia-

cées. F. Sèche.

SOGALGINE. Sogalgina. BOT. H. Cassini (Bulletin de

la Société Philomati<|ue, février 1818) a établi sous ce

nom un genre de la famille des Synantbérées, tribu des

Hélianlhées, et qui a pour type le Gatinsoga trilobala

de Cavanilles, Icon. et Descr.,ô, p. 42. tab. 282. Ce

genre est le même que le Galinsogea de Kunth, mais

Cassini n'admet pas ce nom qui est appliqué à un genre

distinct, dont le Galinsoga parviflora {fFibotgia de

Kunth) est la principale espèce. Le genre Sogalgina

diffère du vrai Galinsoga, non-seulement par l'aigrette

plumeuse, mais encore jiar les Ueurs de la circonfé-

rence qui sont à deux languettes, par l'involucre imbri-

qué, par le réceptacle jjresque plan, et par les branches

sligmatiques |)Ourvues d'un appendice à demi conique,

glabre, prolongé en un lilet pénicellé. Le Sogalgina

Irilohata, Cass., est une plante mexicaine, her bacée,

annuelle, à feuilles opposées, oblongues-lancéolées,

dentées, les infér'ieures haslées, tr ilobées. Les calathi-

des sont jarmes, ter minales et portées sur de longs pé-

dorrcules. Une autre espèce, également mexicaine, a été

décrite et ligurée par Kunth {Nov. Gen. et Spec.

Amer., 4. p. 255, tab. 386) sous le nom de Galinsogea

balbisioides.

SOGO. POIS. Espèce du genre Holocentre. F. ce mot.

SOilAR. POIS. Espèce dir genre Acantliure.

SOIE. Sericitin. Cette srrbstance, d'rrne utilité si émi-

nente poui' la fabrication des plus beaux tissus, est

produite par' un insecte de l'ordre des Lépidoptères,

nommé Bombyx Mori par' Fabricius, et qui est origi-

naire des contrées orientales de l'Asie, particulière-

ment de la Chine; il a été li'ansporté en Eur ope sous

le règne de Justinien, d'abord à Constantinople, d'où il

a passé dans la Gr'èce, l'Italie, l'Esjjagne et le midi de

la France. Les larves de cet insecle (Vers à Soie) se

nourrissent des feuilles du Mûrier blanc, Morus alba;

au bout de vingt-cinq à trenle jours, les Vers à Soie

s'enfermerrt dans des cocons, qu'ils filent et entr'e'acent

de manière à s'y nicher et à subir leur métamorphose

en chrysalide. Ou fait périr celles-ci en trempant les

cocons dans l'earr botrillante, et l'on dévide ces cocons

qui ne sont autre chose que la Soie elle-même. Cette

Soie écrue est or'dinair'einent jaune ; elle a besoin d'être

blanchie par l'opération du décreusage, qui consiste à

lui errlever' de la cire, de la malièi-e colorante et de la

gomme, par la macération et l'action des agents chi-

miques. 11 y a une variété de Soie naturellement blan-

che, dont la qualité est bien supérieure à la jaune,

parce qu'elle n'a pas besoin d'être soumise au décreu-

sage, opératioir qui diminue nécessairement la force

de la Soie.

Les irsages de la Soie, comme substance textile, soirt

connus de tout le monde, et forment une des branches
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les plus considéraI)les de l'industrie manufacturière.

Elle fut usitée jadis dans la pharmacie ; on la distillait

à feu nu pour en obtenir un sons-carbonate d'Ammo-

niaque sali par de Thulle emiiyreumalique, qui formait

la base des gouttes cépha!i<jn('s d'Angleterre; mais la

Soie n'est préféraiile à aucune anti'e substance animale,

pour l'obtention de ce produit.

SOIE DE MER. moli. On donne vulgairement ce

nom au Byssns. 1^. ce mot.

SOIES. Setœ. cot. Ce sont des poils simples et roides

qui, le |)!ns souvent, terminent certains organes, prin-

cipalement les écailles du calice, du fruit, etc.

SOJA. BOT. ^. DOLIC.

SOL. MOi.i,. Klein, dans sa Méthode de conchyliolo-

gie, donne ce singulier nom généri(iiie à i(uel(|ues Tro-

ques dont le bord est profondément découpé en rayons

divergents, plus ou moins allongés. Ce genre peut faire

un petit groupe parmi les Troques.

SOL. GÉOL. Surface découverte de l'enveloppe ter-

restre qui varie quant à son aspect et à ses propriétés,

suivant la nature des substances minérales ijui enti ent

dans la composition du terrain dont le Sol est pour

ainsi dire l'épiderme visible. On dit un Sol granitique,

calcaire, argileux, sablonneux, tandis (jii'on dit un

pays de montagne, de plaine, etc., un terrain primi-

tif, secondaire, volcanique, etc., une formation ma-

rine, d'eau douce, etc. ^. Terrains.

SOLACRINE. Solacrinus. ÉciiiN. Genre de l'ordre

des Stellérides, institué parGoldfuss. Au premierabord

ce genre ne païaît différer des Eugéniacriiies (pie par

la présence de petits articles distincts, entre la hase des

rayons; mais on aperçoit ensuite d'autres caractères

que l'on peut résumer ainsi : tige tiès-conrte et ai ron-

die à son extrémité, ce qui donne lieu de croire (|ue

ces Échinodermes étaient libres et que les impressions

que l'on remarque sur la tige étaient des points d'in-

sertion de l'ayons semblables ù ceux que les Comatules

porlentà leur face dorsale. Goldfuss décrit trois espèces

qu'il nomme Solacrinus coslalus, So'aci intis ncro-

bita/us et Solacrinns Jœgeri. Toutes trois se trouvent

fossiles dans le Jura.

SOLANASTRUM. bot. (Ileister.
)
Synonyme de Sola-

num Sodotneuni, L.

SOLANDRE. Solamlra. bot. Genre de la famille des

Solanées, institué par Swarlz qui l'a caractérisé ainsi :

calice tubuleux, à trois ou cinq divisions, et persis-

tant; corolle hypogyne, inl'undibulirorme. ventrue; son

limbe est plissé, à cimi lobes ondulés; cinq étamines

insérées au tui)e de la corolle, ascendantes, dressées;

anthères longitndinalement déhiscentes et versatiles;

ovaire incomplètement (jnadriloculaire, l'une des cloi-

sons alternatives fi'atteint (|ue le milieu de la hauteur

des parois internes de l'ovaire; |)lacentas élevés et mul-

tiovulés; style simi)le
;
stigmate subcapilé. Le fruit con-

siste en une baie charnue, pulpeuse, à quatre loges et

entourée des vestiges du calice; semences rénil'ormes.

SoLANDRE A GRANDES FLEURS. Solondi a gmuciifloru

,

Swarlz. Arbuste sarmenteux, à feuilles alternes, obo-

valo-oblongues , très-entières, un peu épaisses, ras-

semblées en plus grand nombre, vers l'extrémité des

rameaux; Heurs latérales, solitaires, pédonculées, blan-

ches, lavées d'une teinte pourprée, quelquefois un peu

jaunâtre. De l'Amérique méridionale.

Le nom de Solandra a encore été appliqué à plu-

sieurs genres différents. Ainsi le genre Solandra de

Linné a été réuni au genre Hydrocotyle, dans la fa-

mille des Oinbellifèies ; et le Solandra de Murray est

le même que le Laijunœa, genre de Malvacées.

SOLANÉES. Solaneœ. bot. Famille naturelle de plan-

tes dicotylédones monopétales, à étamines hypogynes,

qui a pour type le genr e Solanuni ou Morelle, et qui

se reconnaît aux caractères suivants : les tleurs sont

hermaphrodites; leur calice est monosépale, persis-

tant, à cinq divisions plus ou moins profondes; la co-

rolle est moiiopétale, généralement régulière, à cinq

lobes, dont la pr'éHoraison est valvaire ou plissée. Les

étamines sont en même nombre que les lobes de la co-

rolle, S lafiuelle elles sont insérées; leurs filets sont

libres et le plus souvent égaux entre eux; tiès-rare-

ment ces filets sont unis entre eux et monadel|)hes. Les

anthères sont à deux loges, rarement à une seule, et

s'ouvrent, soit pai' un sillon longitudinal, soit par un

trou qui se pratique au sommet de clKKjne loge. L'o-

vaire est libre, sessile, appliqué sur un (lis(iue hypo-

gyne et annulaire, qui environne sa hase. Cou|)é trans-

versalement, cet ovaire offre le plus souvent deux, plus

rarement quatre loges contenant chacune un grand

nombre d'ovules attachés à des Irophospermes sail-

lants et axilles. Le style est simple, terminé par un

stigmate ordinairement ù deux lobes. Le fruit est tan-

tôt sec et tantôt charnu, accomi)agné û sa base ()ar le

calice qui, (juelqnefois, le recouvre en totalité. Dans le

premier cas, c'est une capsule à deux ou à quali e loges

polyspermcs, s'ouvranl en deux valves, dont les bords

rentrants forment la cloison; d'autres fois on compte

(juatre valves; plus rarement encoie, c'est une capsule

s'ouvrant en deux valves superposées ou pyxides. Les

graines sont très-nombreuses, souvent réniformes, à

surface chagrinée. Elles contiennent sous unépisperme

cruslacé un endosperme charnu, dans le(|uel est un

embryon i)lus ou moins arqué, et quelquefois roulé sur

lui-même et comme en spirale. La radicule est dirigée

vers le bile ou point d'attaché de la giaine. Les Sola-

nées sont des plantes herbacées, annuelles ou vivaces;

quelquefois ce sont des arbustes ou même des arbres

|)lus ou moins élevés; les feuilles sont alternes, (juel-

(juefois géminées vers la sommité des rameaux. Ces

feuilles sont sim|)les. plus on moins profondément

lobées et pinnatifides. Les tleurs, qui sont quel((uefois

très-grandes et très-odoiantes , sont ou solitaires ou

diversement groupées en épis, en sertules, en grappes

ou en corymbes. La famille des Solanées, sur laquelle

le docteur l'oucliet. professeur de bolani(|ue au Jar-

din des plantes de Rouen, a publié une excellente

Dissertation, est fort naturelle; elle a néanmoins de

tels rapi)orls avec celle des Scropluilariées, (|u'il de-

vient extrêmement difficile de distinguer ces deux

familles. En effet, il y a certains genres qui semblent

en quelque sorte tenir le milieu entre les deux ordres;

mais néanmoins on a observé que dans ies Scroi)hn-

lariées les feuilles sont généralement opposées; les

étamines, au nombre de deux à quatre, inégales et
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didynames; la corolle est irréguUère; l'embryon est

toujours droit au centre de l'endosperme, et jamais

arqué comme dans les Solanées. Ce dernier caractère

est quelquefois le seul qui puisse servir à distinguer

ces deux familles. Les genres de celle famille sont

assez nombreux; on les a généralement groupés en

deux tribus, suivant que le fruit est sec et capsulaire,

ou suivant qu'il est charnu.

1. Fruit sec et capsulaire.

NlCOTIANÉES.

A. Fruit à deux loges.

* Valves parallèles.

j4nthoarcis
,

Labill.; Ferbascum, L.; Nicotiana,

L.; Pétunia, Juss.; Marckea, '&\c\\3,yi\; Nierembergia,

R. et Pav.; Bruiifelsia, Plum.; Nicandra, Adans.

Valves superposées.

Hyoscianms, L.

B. Fruit à quatre loges.

Datura., L.

2. Fruit charnu.

Atbopées.

Solandra, Swarlz; Atropa, L.; Nectouxiu, Kunth;

Physalis , L.; Solanuiii ,
Tourn.; Lfcopersicum

,

Tourn. ûunal; fFitheringia, l'Hérit.; Capsicum, L.;

Lyciuni, L.; Cestrum, L.; Dunalia, Kunth.

Genres rapprochés des Solanées, mais en différant

par quelques caractères.

Duboisia
,
Brown; Diplanthera, Banks; Bontia,

Plum.; Jaborosa, Tru/iœra, Cavan.

SOLANINE. BOT. Nom donné par Desfosses à l'Alca-

loïde qu'il a obtenu du traitement chimique des feuilles

et des liges du Solanum dulcamara. Cet Alcaloïde

dont l'action sur l'économie animale paraît fort active,

est blanc, cristallin, inodore, un peu amer, insoluble

dans l'eau froide et soluble dans l'alcool. II s'unit aux

Acides et forme avec eux des composés salins.

SOLANOIDES. BOT. Genre établi parïourneforl, mais

réuni au Rivinia, par Linné. F . Rivinie.

SOLANUM. BOT. F. MOUELLE.

SOLARION OD CADRAN. Solarium, moll. Gastéro-

podes; genre de la famille des Peclinibranches, tribu

des Trochoïdes, établi par Lamarck, et que l'on peut

caractériser ainsi d'après l'élude de la coquille, celle

de l'animal n'ayant pu encore se faire : opercule corné,

conique, diminuant bien régulièrement de la base à la

pointe; celte base est arrondie et lisse; elle présente

à son centre un axe saillant, sur lequel s'insère le mus-

cle d'allache. En dessus la lame cornée qui sert de

base, après avoir fait un tour complet de spire, au lieu

de se souder, se détache et continue de tourner un

grand nombre de fois en lame spirale, diminuant gra-

duellement de largeur et restant fixée à l'axe par son

centre. Le nombre des tours de spire que présente l'o-

percule, n'est point en rapport avec celui des tours de

spire de la coquille; coquille orbiculaire en cône dé-

primé; ombilic ouvert, conique, le plus souvent cré-

nelé à son bord interne, quelquefois lisse ; ouverture

subquadrangulaire
;
point de columelle. Les Cadrans

sont de jolies coquilles marines qui, presque toutes,

sont aplaties à la base où elles sont ouvertes plus ou

moins forlement par un ombilic crénelé.

Lamarck n'a connu qu'un petit nombre d'espèces de

ce genre; il en a cité quinze, soit vivantes, soit fossiles,

en y comprenant trois espèces qui font maintenant

partie du genre Omalax. Depuis ce genre s'est beau-

coup accru.

Cadran strié. Solarium perspecAivum
, Lamk.,

Anim. sans vert., t. vu
, pag. 3, n» 1 ; Trochus per-

spectivus
, L., Gmel., p. 35CC, n^S; Lister, Conch.,

lab. G36, tîg. 24; Favanne, Conch., pl. 12, fig. k; En-

cyclop., pl. 4C6. lîg. 1, a, b. Elle est orbiculaire, for-

lement striée dans le travers de ses tours de spire qui

est conoïdale
;
ombilic-grand , crénelé de tubercules

assez petits ; couleur d'un fauve blanchâtre, avec une

double bande articulée de blanc et de châtain le long

de la suture. Diamètre, environ deux pouces. Dans la

Méditerranée et la mer des Indes.

Cadran granulé. Solarium granulatum, Lamk.,

lac. cit., no 2; Lister, Conch., lab. C34, fig. 22; Ency-

clopédie, pl. 446, tîg. 5. Coquille orbiculaire, conoïdale

et lisse; ombilic rétréci et entouré de tubercules épais;

couleur, le blanc fauve, avec plusieuis bandes granu-

leuses, tachetées de brun le long de la suture. Diamè-

tre, un pouce et demi.

Cadran tacheté. Solarium hybridum, Lamk., lac.

cit., \\° 3; 'Trochus hybridus, L., Gmel., pag. 3567,

11° 4; Chem., Conch., tab. 173, tîg. 1702, 1705; Ency-

clop.. pl. 446, fig. 2, a, b. Coquille orbiculaire, rac-

courcie, conoïde, lisse; ombilic étroit et assez forte-

ment crénelé à la circonférence; ouverture ronde, avec

une échancrure dans le dernier tubercule de l'ombilic;

couleur, jaune-roussâtre, tacheté de blanc en dessus, à

bandes articulées de blanc et de fauve en dessous. Dia-

mèlre, huit lignes. Delà Méditerranée et de la merdes
Indes.

Cadkan bigarré. Solarium variegatum, Lamk., loc.

cit.,noQ\ Trochun variegaluft
,

L., Gmel., p. 3575,

n"GO; Chemnilz, Conch., t. v, tab. 173, fig. 1708,1709;

Eiicyclop., pl. 446, fig. 6, a, b. Coquille orbiculo con-

vexe, un peu treillisée par des sillons décnrrenls et des

stries Iransverses; ombilic ouvert et crénelé dans son

conlour par une double série de tubercules; ouverture

grande, arrondie, avec deux échancrurescolumellaires;

couleur bigarrée de blanc et de roussâtre. Des mers

Australes. D'aïu ès Lamaick, une variété se trouve fos-

sile en Italie.

SOLART. OIS. L'un des anciens noms de la Bécasse.

F. ce mot.

SOLAT. MOLL. Espèce du genre Rocher, Murex an-

gulifents, Lara. F . Rocher.

SOLDADO. POIS. Nom donné par Cuvier, dans la pre-

mière édition du Règne Animal, comme synonyme de

celui qui désigne le genre Holocentrus, d'Artédi.

F. HOLOCENTRE.

SOLDANELLE. Soldanella. bot. Genre de la famille

des Priraulacées et de la Pentandrie Monogynie, L.,

offrant les caractères suivants : calice profondément

quinquéfide; corolle carapanulée, divisée à son orifice

en un grand nombre de petites découpures; cinq éla-

mines dont les filets portent des anthères adhées et sa-

gittées; capsule multivalve, striée, oblongue,s'ouvrant

par le sommet, et |)olysperme.
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SoLD\ivEi,LE MVim. SolUanella alpina, L. C'est une

jolie petite plante à feuilles pétiolées, cordiformes,

orbiculées; ses fleurs sont d'une coiileuf bleue claire

portées sur des liampes filiformes ; elle croît en abon-

dance dans les Alpes, les Pyrénées, le Jura, près de la

région des neiges.

SOLDANIE. Soldania. moll. Genre de Céphalopodes,

établi par d'Orbigny. qui lui donne les caiactères sui-

vants : coquille libre, déprimée; spire régulière, égale-

ment apparente de chaque côté; ouverture présumée

marginale ou à l'angle extérieur des loges. Ce genre a

été créé pour deux espèces microscoi)iques, observées

parSoldani dans la Méditerranée; trois ont été trouvées

fossiles à la Corroncine. Ces cinq espèces ont été décrites

et figurées par Soldani {Testaceog rapliia et ZoopUyt.

parva et microsc).

SOLDAT. zooL. L'un des noms vulgaires du Bécas-

seau Combattant, Tringa piignax, h. On a aussi donné

le même nom aux Pagures, parmi les Crustacés; et à

quelques espèces de Manies, parmi les insectes orthop-

tères.

SOLDEVILLE. bot. F. Arctotide et IIispidelle.

SOLE. Solea. pois. Esiièce de Pleuronecte, qui est le

type d'un sous-genre F. Pleuronecte.

SOLE. MOLL. Espèce de Peigne fort plat, dont les

valves sont de couleurs différentes ; c'est le Pecten

ideuronecles, Larak. On désigne quelcpiefois, mais rare-

ment, le Pecten zigzag sous le nom de Sole en Béni-

tier, y. Peigne.

SOLEA. bot. Sprengel a donné ce nom au genre

lonidiutn, de Ventenat, qui appar tient à la famille des

Violariées. De Gingins, dans le premier volume du Pro-

drome de De Candolle, l'applique à un autre genre de

la même famille, auquel il assigne les caractères sui-

vants : calice dont les sépales sont à peu près égaux

entre eux, carénés, non munis à la base d'un éperon,

mais décurreiits sur le pédicelle, réfléchis après l'an-

tlièse; corolle à pétales presque inégaux, roulés dans

l'estivation, l'inférieur un peu plus petit que les autres,

légèrement gibbeux à la base; étaraines rap|)rochées,

dont deux portant extérieurement une glande nectari-

fère, à filets munis d'un onglet basilaire un peu large,

à peu pi'ès de la longueur de l'ovaire; stigmate en ha-

meçon. Le Mea convolov, Ging., toc. cit.; Fioia coii-

color, Forst., Trans. Soc. Linn., 6, pag. 509, lab. 28,

est une herbe velue, à liges effilées, garnies de feuilles

alternes; les pédoncules sont géminés, (luelquefois

léduilsà un seul par avortemenl, axillaires, uniHores,

courts et accompagnés de deux bractées. Celte plante

croit dans les lieux humides de la Pensylvanie.

SOLEARIA. MOLL. Nom donné à quel(|ues espèces de

Nummismales. F. ce mot.

SOLECURTE. .^lOlecuitus. moll. Génie formé par

Blainvilledu démembrement de celui des Solens. Carac-

tères : coquille ovale, allongée, équivaive, subéquila-

lérale, à bords presque droits et parallèles ; les extré-

mités également airondies et comme tronquées, les

sommets très-peu marqués; charnière médiane, formée

d'une dent saillante en crochet sur une valve reçue

entre deux dents, quelquefois avortées de l'autre valve.

Ligament saillant, bombé, porté sur des callosités nym-

l>hales épaisses; deux impressions musculaires, dis-

tantes, arr ondies
;
l'impression palléale. étroite, pro-

fondément sinrreiise en arrière et se prolongearrt bien

au delà de la sinirosilé. Les espèces de ce genre se Ir'ou-

vent dans presque toutes les nier's et plusieur s sont fos-

siles, mais dans les terrains tertiaires seulement.

Soleccrte rose. Soleciirlus stn'gillatns, Blainv.,

Malac, pl. 79, fig. 4; Soteii sti igillaliis , L., Lamk.,

Anim. sans vert., t. v, pag. 435, n" 18; Lister, Conch.,

lab. 510, fig. 260; Chemn. , Conch., t. vi, tab. 6, fig.

41, 42; Encyclop., pl. 2-24, fig. 3; eade>ii fossilis,

Br'occhi, Coirch. foss. subap., p. 497; Basler'ot, Bas-

sin tert. du sud-ouest de la France, Méin. de la Soc.

d'Hisl. nat. de Paris, t. ii, pag. 96, n° 1. Elle est rose

avec des zones blanches. On trouve celle co(|uille dans

la Méditerranée, au Brésil, au Sénégal, dans la merdes

Indes , etc.

Solècurie Godsse. Soleciniys Le(jumen, Blainv.,

loc. cit., pl. 80, fig. 1 ; Soleti Leguineii, Lamk., loc.

cit., p. 453, no il, ibid.; L., Gmel., p. 3224, n» 4;

Plane., Conch., lab. 5, fig. 3; Bor rr., Mus. Cœs.vind.,

tab. 2, fig. 1,2; Encyclop., pl. 223, fig. 3. Coquille fort

miirce, semi-transparente, oblique, étroite, un peu

plus large en arrière (ju'en avarrl; Irès-plale; elle est

entièrement blanche, mais recouverte d'un épiderme

VKidàlre. Celte espèce est comurune; elle se trouve

dans la Méditerr anée et dans l'océan Atlantique.

SOLEIL. MOLL. La disposilioir rayonnante des aji-

pendices marginaux de cei laines Coquilles ou de quel-

(jiifis Astéries, leur' a fait donner' par' le vulgair e le rrom

de Soleil et Soleil mariir. Les marcharrds orrt donné le

nom de Soleil levant ou Soleil couchant à quelques

Coquilles bivalves qui ayant des couleurs r osées ou au-

rore, d'urre grande traîcheur et toujour s rayonnantes,

pouvaient être soirs ce rapport comparées au lever et

au coircher du Soleil. Des Tellines, des Solelellines et

des Solens ont reçu ces dénominations.

SOLEIL. liOT. L'urr des noms vulgaires et des plus

répandus de V Helianthiis uniiuus. F. Hélianthe.

SOLEIROLIË. Solfirolia. bot. Genre de la famille des

Urticées, institué par' Gautiichaud, avec les car actères

suivants : fleurs solitaires, dioïqnes; les mâles ont l'in-

volucie Irifide, le |)érigone divisé en quatre parties

presque égales, concaves; quatre étarniires op|)Osées

aux divisions dir périgone : leurs filaments sont filifoi'-

mes , rugueux transversalement, d'abord recourbés,

mais se redressant avec élasticité au moment de l'épa-

nouissement de la fleur; anthères introrses, attachées

par le dos, à deux loges opposées; ovaire r udimenlaire,

laineux ù sa base. Les Heurs femelles ont l'involucre

lubulosc-ventru, triailé, Irifide; le périgone est égale-

ment ventru, avec son limbe partagé en quatr e lobes;

ovair e libr e, sessile. ovale-unilocularre, renl'ei rnant un

seul ovule basilaire
,
sessile, orlhoirope; style termi-

nal, filiforme et court; stigmate capilato-oblong et

velu d'un côté; caryopse entour ée du périgone persis-

tant et n'en dépassant pas l'orifice; semence dressée

dès sa base ; lest membraneux et très-mince
;
embryon

anlitrope dans un axe d'albumen charnu; cotylédons

ovales et plans; radicule cylindr'i(iue et supère. Ce

genre est très-voisin de celiri des Pariétaires, <iui en



14 SOL SOL

diffère surtout par ses fleurs solitaires et monoïques.

SoLEiROLiE DE PORTUGAL. SoleitoUa Lusitatiica
,

Gaud. Ses tiges sont noinl)reuses et rampantes; elles

poussent des racines à cli i((iie nœud qui touche la terre;

les rameaux sont léi;èrement velus; les feuilles sont

oibiculaires, ciliées et parsemées de (|uelques jjoils sur

la face supérieure; les Heurs mâles sont brunes; les pé-

rigones f. melles sont d'un vert obscur; les ovules sont

persislants, hispides et renflés.

SOLÉ.MYlî. Suleiiiya. moll. On doit la formation de

ce genre à Lamar ck, qui l'a établi dans son dernier ou-

vrage sui les Viiiniaux sans verlcbies. Blainvilie, Traité

de Malacologie, p. 570, l'a placé dans la famille des

Pylorulées, enlre les Solens et les Pariopées, avec les

caractères suivants : co(|uille mince, fragile, ovale-

oblongue, bâillante, très- transverse, et fortement

iné(|uilalérale
;
épiderme épais, très débordant , pro-

fondément décou[)é en lanières plus ou moins larges;

bord dorsal droit; charnière sans dents; ligament

interne poi'té par des œilleions obliques, |)rofondé-

ment creusés en gouttière et saillants dans l'intérieur

des valves sur U' côté le ()lus court; deux petites im-

pressions musculaires; aucune trace de rim|)ression pal-

léale.On ne connaît encore (|ue deux espèces apparte-

nant à ce genre; elles sont d'un médiocre volume et ont

entre elles beaucoup d'analogie quoiqu'elles soient de

pays fort distants l'un de l'autre.

SoLÉMYE AUSTRALE. Sulefiij'u ausi'raUs , Larak.

,

Anim. sans vert., t. v, pag. 489, n" 1; Blainv., Malac,

p. 570, pl. 79, fig. 1; 3I/a inanjim'-peclinata, l'éron

et Lesueur. Elle est d'un brun luisant et rayoïinée. Elle

vient des mers de la Nouvelle-Hollande; on la trouve

au i)orl du roi George.

SoLEMYE MÉDITERRANÉENNE. SolelllfU Itiedilcn'UliCa

,

Lamk., loc. cil., i\<> 2; Solen, Poli, Test. utr. Sicil.,

t. 1, pl. 15, fig. 20; Eueyclop., pl. 225, fig. 4. Elle est

brune, luisante, rayonuée de jaune. Elle vit dans la

Méditerranée, ou l'a trouvée à Marseille; mais elle est

plus commune dans l'Adi iatique.

SOLEN. Soleil. CONÇU. Genre d'Acéphales testacés de

la famille des Enfermés de Cuvier, ou des Pyloridées de

Blainvilie, ou enfin desSolénacées de Lamarck. Caractè-

res : animal cylindroïde, allongé, avec les deux bords

du manteau réunis dans toute leur longueur et couverts

d'un épiderme épais; manteau ouvert aux deux bouts,

l'extrémité antérieure donnant passage à un pied cy-

lindrique, terminé par un empâtement; l'extrémité pos-

térieure terminée par deux siphons réunis. Coquille

équivalve, très inéquilatérale, les sommets irès-petits,

terminaux, à peine sensibles; charnière linéaire, droite,

garnie vers les sommets d'une ou deux dents cardina-

les; ligament bombé, extérieur, assez long; deux im-

pressions musculaires très-distantes: l'antérieure longue

et étroite, la i)ostérieure ovalaire, toutes deux réunies

par une longue impression palléale, bifurquée posté-

rieurement. Les Solens sont des coquillages littoraux,

qui vivent enfoncés dans le sable où ils se creusent un

trou assez profond, dans lequel ils montent et descen-

dent au moyen de l'empâtement de leur pied, qui sert à

les fixer dans un point quelconque de la longueur du

trou. On aperçoit facilement les Solens, â mai'ée basse.

lançant leur siphon au-dessus du trou qu'ils hal)i-

tent; on cioirait (ju'il est facile alors de se saisir

du mollusque; mais pour y parvenir il faut avoir

acquis à celte pêche une grande habileié. Le Solen

échappe |)resque toujouis, tant il met de promptitude

à s'enfoncer dans son trou. Les habitants des côtes

emploient un moyen plus sûr pour s'en emparer :

lorsque la mer a laissé à découvert les plages de sable

dans lesquelles les Solens se plaisent, ils voient les trous

qu'ils habitent et y jettent une i)incée de sel
;
l'animal,

irrité, sort du trou pour rejeter ce qui le blesse; il le

fait rapidempnl, et c'est dans ce moment (|u'il faut le

prendre; car si on le manque, le même moyen ne le fait

plus resortir. Les Solens, tels que Blainvilie les a ré-

duits, ne comptent |)lus (|u'un fort petit nombre d'es-

[)èces, soit vivantes, soil fossiles. On ne doit i)lus y

comprendre (pie les cini| espèces de la première section

de Lamarck et y joindre quehiues esjjèces fossiles.

Solen Gaîne. Solen Imagina, L., Gmel., pag. 3223,

n" 1; Lamk., anim. sans vert., t. v, p. 451. n" 1
;
Lisler,

Conch.. t. 409, fig. 255; Chemnitz, Conch., t. vi, l. 4,

fig. 2G; Encycl.,pl. 222, fig. I,a,b, c. Des mers d'Eu-

rope, d'Amérique et de l'Inde; on le trouve fossile à

Grignon. d'après Lamarck; mais il est très-douteux

(|ue l'analogie soit com|tlète. Ce Solen a pres(iue sept

pouces et demi de long.

Solen Silique. Solen Siliqtia, L.,Gmel., n° 2; ibid.,

Lamk., loc. cit., n" 4; Pennant, Zool. Bril.. t. iv, pl. 45,

fig. 20; Chemnilz, Conch., t. vi
,
pl. 4. fig. 29; Ency-

clop., pl. 222, fig. 2, a, 1), c. La char nière est moins

terminale. Cette espèce, tr ès-commune dans les mers

d'Europe, est moins grande que la pr'einière.

Solen Sabre. Solen Ensis, L., Gmel., n" 3; ibid.,

Lamk., /oo. cit., n" 5; Schr eber', cint. Conch., 2, |). 620,

lab. 7, fig. 7; Eiicyclop. , pl. 223, fig. 1, 2, 3; Lister,

Couch., lab. 411, fig. 257; Chemnitz, Conch., t. vi,

lab. 4, fig. 29. Espèce Irès-coiTimiine daiis les mers

d'Europe; elle est remarquable par sa courbure.

SOLENA. iiOT. Schreber a lionné ce nom au genre

Posoqneria , d'Aublet, (jui paraît ne i)as différer du

'J'ocoyeiia du même airleur. y. Tocoyena.

Le genre Solena créé par Loureiro pour une plante

grimpante et ligneuse, de la famille des Cucurbitacées,

et de la Syngénésie monogynie, qui ci-oit dans les bois

de la Chine, ne paraît pas différer du genre Brjouia

de Linné.

SOLÉNACÉES. CONCH. La famille des Solénacées fut

instituée par Lamarck dans sa Philosophie zoologique.

Dès son or igine, elle fut composée des six genres Gly-

cimère, Solen, Sarrguinolaire , Pétricole, Ilupellaire,

Saxicave; mais elle éi)rouva des changements nota-

bles: la famille des Lilliophages en fut exiraile ; d'un

autre côté elle fut augmentée du geni'e Panopée, pu-

blié par Wénard de la Gr'oye. Quoique la famille des

Solénacées frit composée d'éléments assez naturelle-

ment groupés, elle ne fut cependant pas adoptée par

Cuvier; et son genr'C Solen ne la représente que d'une

manière très im|)arfaite. En la reproduisant dans son

dernier ouvrage, Lamarck la reforma en écartant le

genre Sanguiuolaire ; elle se trouva donc réduite aux
'

trois geirresSolen, Panopée etGlycimère. A^. Solénjdes.
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SOLÉNANDRIE. Soleh^.ndria. eot. Palisot de Beau-
|

vois a publié sous ce nom un gcure qui fut adopté par

Ventenat (Jard. de Malm., p. 69), mais qui avait déjà

été fondé par Michaux sous celui d'Erythrorliiza. Il

appartient ù la famille des Éricinéeset à la Monadelphie

Pentandrie. L. Voici ses caractères essentiels : calice

persislant. divisé profondément en ciM(| parties; corolle

du double plus longue que le calice, à cinq pétales sou-

dés avec le tube des étamines, jusqu'au sommet de

celui-ci, et tombant avec lui; cinq étamines de la moitié

plus courtes (|ue les pétales, réunies en un tube cylin-

drique, à cinq dents alternes, sétacées et stériles; alter-

nant avec cinq plus courtes et anthérifères; ovaire pres-

que arrondi, aminci au sommet en un style court et

épais, terminé par un stigmate capité, trilobé; capsule

un peu plus longue que le calice qui l'entoure, trilocu-

laire, s'ouvrant par le sommet en trois valves qui por-

tent des cloisons sur le milieu ; elle renferme un grand

nombre de graines fixées à un axe central.

SoLÉNANDRiE A FEUILLES EN COEUR. Solenantlna

cordifolia, Palis. Beauv.; Solanandra cordifoUa

,

Pers.; Eryihrorliiza rofundifolin
,
Midi., Fl. bor.

Amer., 2, p. 35, lab. 36. C'est une plante vivace dont la

racine est rampante, d'un rouge foncé, à peu près

comme celle de Garance. Les feuilles sont radicales,

cordiformes et dentées. Les fleurs sont petites , blan-

ches, disposées en épi au sommet d'une hampe haute de

plus d'un pied, et qui offre à sa base quelques écailles

imbriquées. Cette plante croît dans les montagnes de la

Caroline.

SOLÉNANTHE. Solenantita. bot. Genre fondé par

G. Don, et qui parait appartenir à la famille des lïliam-

nées. Caractères : calice persistant, à cinq divisions;

corolle composée de cin([ pétales décidus, soudés en

tube; cinii anthères biloculaires, insérées chacune sous

une écaille; ovaire bilobé.

SoLÉNANTiiE ÉPINECSE. Soleuaniha spinosa, G. Don;

Ciyptandra spinosa, Cunn. Arbuste à ranu'aux rigides,

épineux, garnis de feuilles oblongo-lancéolées , dente-

lées, fasciculées; fleurs axillaires et latérales; corolle

blanche. De l'Australie.

SOLENANTHIS. bot. L'une des sections du genre

Isoloiiia, formé par Lindley, aux dépens du genre
Lobelia.

SOLENANTHUS. dot. Ignorant, sans doute, que
G. Don avait donné le nom de Solenantita à un genre

de Rhamnées, Ledebourg a, dans sa Flore altaïque,

appliqué celui de Sotenanthns à un genre nouveau de

la famille des Aspérifoliées, qu'il a ainsi caiactérisé :

calice à cinq divisions; corolle hypogyiie, tubuleuse,

à limbe divisé eu cinq parties ovales, un peu eiiloncées

en voûte près de leur origine; cin(| étamines exsertes,

insérées au tube de la corolle et au-dessus de sa base;

ovaire à quatre lobes; style subulé; stigmate simple;

quatre noix distinctes, déprimées, échinées, létragones,

attachées à la base du style. La plante qui a servi à

l'érection de ce genre est herbacée et poilue; ses feuilles

inférieures sont pétiolées; les supérieures sont sessiles,

subamplexicauies; les Ueurs sont en grappes axillaires

et terminales. Des monts Altaïques.

SOLENAUlUM. bot. {fljpoxjlces.) Spreiige! a donné

[

ce nom au genre établi par Mulilenberg, sous celui de

Gloniuin.Ce genri\ rapproché par Pries des Actidiutu,

dans l'ordre des Pliacidiacées. est ainsi caractérisé :

périthéciiim composé de rameaux étendus en forme de

rayon et s'ouvrant jiar une fente longitudinale ra-

meuse; ce péritliécium est posé sur une base filamen-

teuse, qui elle-même est fixée sur les bois morts. On
ne coiinail qu'une seule espèce de ce genre, découverte

dans l'Amérique septentrionale, par Mulilenberg; c'est

le Gloiiiiiiii, stellahcrn.

SOLENKLLE. S"leiiella. moi.l. Genre de l'ordre des

Acéphales, famille des Cardiacées, établi par Sowerby,

qui lui donne pour caractères : test ovale, é(|uivalve,

subé(|uilaléral , eoiiipi imé, brillant, revêtu d'un épi-

derme milice et d'une couleur vert olive; point de dents

cardinales : les latérales antérieures sont au nombre de

trois ou quatre ù cliaquevalve; les latérales postérieures

forment une rangée recliuscule; toutes sont petites et

aigués; deux impressions musculaires laléraleset àpeu

de distance l'une de l'autre
;
ligament externe allongé.

Solekelle de Norris. Solenelin Noi risii, Sow. Co-

quille d'un blanc bleuâtre; é|)iderme d'un vert olivâtre,

avec des zones concentriques d'une nuance plus ob-

scure. Longueur, un jiouce et demi; hauteur, un pouce;

largeur, un demi-pouce. De Valparaiso.

SOLÉNl. Solenins. ms. Hyménoptères
;
genre des

Porte-Aiguillons ou Fouisseurs, de la famille des Cra-

bronites, institué par Lepelletier Saiiit-Fargeaii , aux

dépens du genre Cro/>/o, avec les caractères suivants :

antennes allant en grossissant vers le bout, composées

de douze articles a|i|)arents, les cinquième et sixième

échancrés, et quelquefois aussi le quatrième, mais ne

portant pas de frange: protborax é[)ineux sur les côtés;

abdomen à peu près de la longueur du corselet; appen-

dice (ie la cellule radiale non fermé, dessiné |iar une

nervure qui tend à se rapiirochcr de la côle ; anus acu-

ininé, creusé eu gouttière , avec ses côtés garnis rie

poils raides et spinil'ormes; hanches des pattes posté-

rieures beaucoup plus com tes (pie les cuisses. Ces der-

nières et les jambes moyennes sont assez reiiMées; tarses

antérieurs des femelles iiii peu ciliés; ocelles disjiosis

en ligne courte.

SoLÉM FusciPENNE. Solenius fuscipennis , Le|)ell.

Ses antennes sont noires, avec le premier article jaune

en devant et les quatre suivants fauves en dessous;

corselet noir, strié; prothorax ayant de chaque côté

une petite ligne dorsale; abdomen noir, avec une bande

jaune sur chacun de ses segments; hanches et cuisses

noires, avec le bout de celles-ci d'un jaune roussâtre;

jambes jaunes, tachées de noir; ailes brunes, un peu

plus transparentes vers la base. Taille, sejit lignes. En

Europe.

SOLENIA. BOT.
(
Champignons.) Genre très-peu

connu, établi par Persoou, et rapproché par lui des

Pezizes, mais dont il doit peut-être s'éloigner beaucoup.

Ces plantes se présentent sous la forme de tubes droits,

membraneux, ouverts supérieurement, et dont l'orifice

est un peu resserré; on n'y a pas reconnu de thèques
;

les sporules en sortent élastiquement, et sont à peine

distinctes. Persoon a figuré l'espèce qui ser t de type à

ce genre dans sa Mycologie euro]iéenne, tab. 12, fig. 8
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el 9. Toutes ces plantes croissent sur les bois morts.

Pries en distingue quatre espèces.

SOLÉNIOES. Sûlenidœ. conch. Latreille , dans ses

Familles naturelles du Règne Animal (p. 222) a proposé

cette famille qui, en remplaçant celle des Solénacées

de Lamarck, est destinée à rassembler un plus grand

nombre de genres, sans cependant en contenir autant

que la famille des Pylorides de Blainville. Toutes les

coquilles qui sont bâillantes aux deux extrémités sont

pour Latreille des Solénides; c'est ainsi qu'il place

dans un même cadre les genres Pauopée, Hyatelle, Gly-

cimère , Solen ,
Gastrochène, Pboladomye et Lejjton.

S'il est permis de joindre quelques genres aux Solé-

nacées de Lamarck, tels que les Hyatelles par exemple,

il ne paraît pas que pour les autres, aucun des ca-

ractères puisse faire de leur réunion une famille na-

turelle. Le genre Gastrochène, ([ui est un double emploi

des Fistulaires, n'y est pas convenablement placé.

V. S0LÉN.\CÉES.

SOLÉNIE. Solenia. bot. {Hydropliytes.) Genre de la

famille des DIvacées, indiqué d'abord par Agardh, dans

son Species , comme une section de son genre Uloa,

puis proposé comme genre distinct par Bory-St.-Vin-

cent dans la Botanique du Voyage de la Coi|uille. Ses

caractères sont : expansions tubuleuses, simples, pro-

lifères, à gongyles petits, épars à la surface de la

plante, sur laquelle ils se développent habituellement

en expansions nouvelles; le tissu est aréolaire. Les

espèces de ce genre sont ti'ès-difficiles à distinguer, et

ne sont peut-êti'e que des variétés les unes des autres,

que modifient les circonstances locales qui président à

leur naissance et à leur développement.

SoLÉNiE INTESTINALE. >i>ote«m intestiiialis, k^.^SfSt.,

185 ; Ulva inlestinalis, L. Elle est ordinairement buur-

soufilée d'air, ce qui la fait ressembler à des intestins

plus ou moins gros , entassés dans l'eau ; elle est d'un

beau vert. Très-commune dans les canaux saumàtres

des bords de la mer.

SOLÉNISCIE. Soleniscia. bot. Genre de la famille

des Épacridées, institué par le professeur DeCaiidolle,

qui lui assigne pour caractères : calice quinqué|)artite,

à quatre bractéoles, géminalement opposées; corolle

iiypogyne, élongato-lubuleuse, grêle, à tube nu inté-

rieurement vers sa base, et velu à son orifice ; limbe à

cinq lobes linéaires, un peu roulés et barbus en dessus;

cinq étamines exsertes, insérées au milieu du tube de

la corolle, à filaments liliformes, portant des anthères

linéaires, simples et penchées; style simple; stigmate

obtus.

SoLÉNisciE ÉLÉGANTE. Solenisciu eleçans, De Cand.

Sous-arbrisseau glabre, à feuilles ovales, acuminées,

coriaces, très-entières ou à peine subdenticulées, dres-

sées, lisses en dessus, glauques et un peu striées en des-

sous. Les fleurs sont axillaires, solitaires, sessiles, dres-

sées, blanches, avec les étamines noires
,
longues d'un

pouce, c'est-à-dire triples ou quadruples des feuilles.

Ue la partie occidentale de la Nouvelle-Hollande.

SOLÉNITES. coNCH. On nomme ainsi les Solens ou

Manches-de-Couteau fossiles.

SOLÉNOCARPE. Soleuocarpus. bot. Genre de la

famille des Térébinthacécs , institué par Wight et

Arnoltt,avec les caractères suivants : fleurs hermaphro-

dites; calice court, décidu, à cinq divisions arrondies;

corolle composée de cinq pétales insérés entre le ca-

lice et le disque qui est entier et qui entoure la base de

l'ovaire; dix étamines insérées sous le bord du disque;

filaments aussi longs que la corolle el alternativement

plus courts; anthères elliptiques, à deux loges longitu-

dinaleraent déhiscentes; un seul ovaire libre, sessile et

uniloculaire
; un ovule pendant au sommet de la loge,

par un court funicule; style épais, canaliculé, de la

longueur des étamines
;
stigmate oblique. Le fruit est

subréniforme et oblique; son péricarpe est couvert de

quelques bandes élevées, d'où sort une matière oléa-

gineuse quand on les comprime fortement; il est à une

seule loge et ne renferme qu'une semence. La seule

espèce connue jusqu'ici constitue un aibre dont les

rameaux s'étendent en tous sens et offrent, les plus

jeunes des feuilles alternes, les adultes des feuilles fas-

ciculées et longuement pétiolées; ces feuilles sont im-

paripinnées, à cin([ ou sept folioles elliptico-allongées,

acuminées el faiblement crénelées; les fleurs sont en

panicule, au sommet des rameaux; elles s'élèvent du

sein des faisceaux de feuilles. De l'Inde.

SOLÉNOGYNE. Sulenogj-ne. bot. Genre delà famille

des Synanthérées , tribu des Astéioïdées, établi par

Cassini, qui lui attribue pour caractères : calatbide

subhémispliérique et discoïde; disque subdécemflore,

à fleurs régulières et mâles ; celles de la couronne sont

disposées sur plusieurs rangs, tubuleuses et femelles;

péricline subhémispliéri(iue, à peu près égal aux fleurs,

formé de squames inégales, substriées, irrégulière-

ment imbricpiées, a[)pliquées, oblongues, arrondies au

sommet, membianeuses sur lés bords: clinanthe large,

plan et nu; ovaires grands, comprimés, glabres, ter-

minés par un très-petit bourrelet; corolles du disque

infiindibulées, glabres, divisées au sommet en ([uatre ou

cinq lobes courts; celles delà couronne sont tridentées.

SoLÉNOGYNE BELLioÏDE. Soleuogfîie btUioides, Cass.

C'est une petite plante herbacée, formant une touffe

composée de plusieurs feuilles inégales, s'élevant de la

souche, pétiolaires à la base qui s'élargit brusquement,

ovales-oblongues au sommet qui est denté; hampes

inégales, très-grêles, longues d'un à deux pouces, mu-
nies de (juelques bractées alternes, terminées par une

très-petite calatbide de fleurs jaunes. De l'Australie.

SOLÉNOPE. Solenopus. las. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophoies, établi par

Scboenherr pour quelques insectes de l'Amérique du

Sud, qui faisaient d'aboid partie du genre Rlifu-

67ie«M4-, d'Olivier. Caractères : anlennes assez longues

et grêles, coiulées, composées de douze articles dont

les deux premiers longs et plus gros au sommet; les

cinq suivants très-courts et obconiques; le douzième

adossé à la massue oblongue, composée des quatre qui

le précèdent; trompe longue, linéaire, cylindrique et

arquée; yeux ovales et peu convexes; corselet subtron-

qué à la base, amplement arrondi sur les côtés et fort

rétréci antérieurement; écusson plan, arrondi posté-

rieurement; élylres allongées, subcylindriques, mé-

diocrement convexes, calleuses à l'extrémité, chacune

d'elles arrondie vers l'anus qu'elles ne recouvrent
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point; épaules obliiS(''ment anguleuses; pieds assez

longs; jambes comprimées, canaliculées extérieure-

ment. Le type de ce genre est le Solenopiis caciciiS;

Curculio morbillalor, Herbst; Odonteres cact'cns,

Sahlberg; Dionychus (franicollis, Germar.

SOLÉNOPHORE. Sli'nophoia. bot. Ce genre, de la

famille des Gcsnériacées, a été établi par Benlham. qui

lui donne pour caractères : tube du calice soudé infé-

rienrementaveorovaire, au-dessus duquel il seprolonge

et se partage en cinq divisions; corolle périgyne, lubu-

leuse, évasée au sommet, à limbe largement quinipié-

fide , mais à peine étalé; quatre élamincs didynames,

incluses, insérées au tube de la corolle, avec le rudi-

ment d'une cinquième; anthères attachées par paires;

ovaire infère, à plusieurs loges; glandules géminées,

épigynes et placées en arrière; deux placentaires à

pariétaux bifides ;
style plus épais au sommet; stigmate

subinfundibuliforme
;
capsule bivalve.

SoLÉivopHORE DD MEXIQUE. Solenophofci Mexicana.

Arbrisseau de deux à (|uatre pieds, à rameaux pubes-

cents; feuilles opposées, pétiolées, ovales, acuminées,

doublement dentelées, obliquement létrécies à leur

base; pédicelles axillaires, solitaires, portant chacun

une fleur rouge.

SOLÉNOPHORE. Solenophorus. ins. Coléoptères té-

Iramères. Le genre institué sous ce nom par Mulsant,

dans la famille des Longicornes, n'a point paru différer

suffisamment du genre Stromatiiim , d'Audinct-Ser-

ville, pour en être séparé. F. Stromatier.

SOLENOPSIS. BOT. L'une des sections du genre Lau-

rentin.

SOLÉNOPTÈRE. Solenoptera. ins. Coléoptères télra-

mères; genre de la famille des Longicornes. institué

par Audinet-Serville, aux dépens du genre Pn'oniis,

de Fabricius. Caractères : antennes de la longueur de

la moitié des élytieschez les mâles, un [leu plus courtes

chez les femelles, composées de onze articles fortement

comprimés; palpes courtes, terminées par un article

presque conique ; mandibules courtes, arquées; léle

assez étroite, canaliculée en dessus; corselet dilaté ou

crénelé latéralement, la dernière crénelure quelquefois

prolongée en épine; cha(iue bord latéral fortement

échancré après la dei'nière crénelure; angles antérieurs

arrondis; pioslernum fourchu au bout; mésosternum

Irès-pelit, très-court, fourchu postérieurement; mélas-

lernum ayant au bord antérieur une saillie angulaire,

qui se loge dans l'échancrure du mésosternum; élytres

allant en se rétrécissant de la base à l'exti émité, cana-

liculées extérieurement, avec une épine visible à l'angle

suturai; écusson arrondi postérieurement; corps al-

longé; dernier segment échancré au milieu dans les

mâles
;
pattes de longueur moyenne ; les trois premiers

articles des tarses coui'ls, élargis, le quatrième presque

aussi long que les autres réunis.

SoiÉNOPTÈRE CANAi.icuLÉ. Solefiopterus canalicv-

latus, Audin.; Prionus canaliculatus, Fab., Oliv.,4,

66,pl.9,fig.32.Têtenoire;corseIet avec un sillon cou-

vert de poils blancs
;
élytres brunes et chagrinées

;
pat-

tes noires. Taille, dix-huit à vingt lignes. Des Antilles.

SOLENOPTERIS. bot. Le genre de la famille des

Polypodiacées, produit sous ce nom par Wallich, a été

admis comme section du genre Antrnphfiim, de Kaul-

fuSS. F. AlVTROPHYE.

SOLENORHINUS. ins. Genre de Charansonites, établi

par Schoenherr, mais qu'il n'a point conservé dans son

grand travail monogra|)lii(]ue ; il a fait de la seule es-

pèce qui le constituait, le type de sou génie Tmiy-
rhynckva.

SOLÉNOSTEMME. Solenostemma . bot. Haine a in-

stitué ce genre dans la famille des Asclépiadées, pour

une piaule (|ue Dclille a observée en Egypte et qu'il

avait placée dans le genre Cyiiandnon , sous le nom
spécifi(|ue de Aigel (|ui est cehii (|ue lui donnent les

Aiabes; Decaisne a aussi sé|)aré cette plante du genre

CynaiidiHm et en a formé son genre Jryelia; mais

la dénomination de Haine étant antérieure, doit néces-

sairement être i)référée. Les caractères sont : calice à

cinq divisions; corolle rofacée, à cinq lobes dressés et

olilongs ; couronne staminale cyalhiforme, à cinq lobes

nus intérieurement; gynostème stipité, surpassant la

couronne; anthères terminées par une membiane qui

se penche vers le stigmate; niasses polliniques atta-

chées un peu en dessous du sommet du stigmate, pen-

dantes, en massue, comprimées; stigmate i)entagone

et plan; follicules lisses.

SoLÉNOSTEMME Argel. A'o/ewo«/ew(Wift ^/y/e/, H.; Cy-

nanchvm Ai gel, Del.; Ârgelia Delilii, Decaisne. C'est

nue plante vivace de deux pieds et demi de hauteur;

peut-être au lieu natal est-ce un sous-arbr isseau dressé,

à feuilles ovales, opposées et courlement pétiolées. Les

fleurs sont peu nombreuses, réimies en une sorte d'om-

belle exlra-axillaire. De l'Egypte et de la Nubie.

SOLÉNOSTF^MON. bot. Le genre (pie Schumacher a

établi sous ce nom, dans la famille des Labiatées, forme

l'unedes sections du genre Co/ews, de Loureiro.F. Colé.

SOLENOSTERNUS. iNS. Genre de Charansonites, éta-

bli par Schoenheri' et qui, de même (|ue le Soleitorhi-

nns a disparu dans la révision de cette immense fa-

mille; les deux Solénoslernes connus font maintenant

partie du genre Ban'dius.

SOLENOSTlGiMA. bot. Le genre institué sous ce nom
par Endlicher, dans la famille des Celtidées, ne diffère

pas du genre Sponia, de Commerson.

SOLÉNOSTOME. pois. (Duméril.) F. Centrisque.

SOLÉNOSTOMES. arachn. Latreille avait établi sous

ce nom, dans ses premiers ouviages, un ordre dans la

classe des Arachnides qui se trouvaient alors réunies

aux Insectes. 11 renfermait les Jcariis de Linné. La

famille actuelle des Holèlres lui correspond en partie.

SOLÉNOTHÈQLE. Solenotheca. bot. Genre de la

famille des Synanlhérées, tribu des Sénécionides. éta-

bli par Nultal (pii lui assigne pour caractères : capi-

tule paucillore, hétérogame; deux ou trois fleurs seu-

lement à la couronne ; involucre tuhuloso-cylindrique;

son limbe est découpé en cinq petites dénis ; corolles de

la couronne à languettes courtes et arrondies; celles

du disque sont lubuleuses, et les cinq dents de leur

limbe sont conniventes; stigmates subcapités, obtus

et couverts d'une pubescence très-courte ; akènes fusi-

formes, comprimés, subtélragones, slipités et pubes-

cents; aigrettes sétiformes, composées de paillettes

allongées, égales en longueur, mais non en épaisseur,
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cilic'es el presque plumeiises en leiii s Iiords. On ne coii-

iiaîl encoi'e qu'une seule espèce de Solénolhèque; c'esl

une petite plante annuelle , à liges tendres et très-

basses, divariquées, pourvues de feuilles opposées ou

alternes et pinnatifides ; les capitules sont terminaux

et faslijîiés. Du Pérou.

SOLENOTINDS. bot. L'une des sections du genre

Fihurniiui, de Linné, f . Viorne.

SOLETELLINE. Soletellina. concH. Genre de Co-

quilles établi par Blainville, aux dépens du grand genre

Solen, avec les caractères suivants: co(|uille ovale-

oblongue, comprimée, équivalve, subéquilaléraie, plus

large et plus arrondie antérieurement que postérieure-

ment; sommets submédians, peu saillants; cliariiière

formée par une ou deux petites dents cardinales
;
liga-

ment épais, bombé, supporté par des nym])lies sail-

lantes, et le plus souvent larges et calleuses. Deux

impressions musculaires arrondies; impression pal-

léale très-sinueuse et très-profonde en arrière. Ce

genre est encore peu nombreux en espèces; il serait

possible que quelques-unes des Psammotées, de La-

marck, vinssent en augmenter le nombre.

SoLETELLiNE ROSTRÉE. SoletelUna rostrata, Bl.. Ma-

lac., pl. 77, fîg. 3; Sulen roslratm, Lamk., loc. cit.,

n" 21
; Soleil diphos, L. Gmel., n" 13

;
Cliemn., Concb.,

t. VI, tab.7. fig.oô,54;Encycl., pl. 220, fig. 1. Coquille

assez grande, oblongue, atténuée et comme rostrée à

l'extrémité postérieure; sa couleur est violette, avec

plusieurs rayons obscurs, sous un épiderme vert. Elle

est assez rare; elle vient de l'océan des Grandes-Indes.

SOLFATARE, min. C'est-à-dire Soufrière. Terrain vol-

canique, d'où s'exbalent des vapeurs sulfureuses, qui

déposent du Soufre sur les |)arois des fissures qui leur

donnent passage. La Solfatare la plus célèbre est celle

de Pouzzole, près de Naples, qui était connue et même
exploitée du temps de Pline.

SOLIDAGO. BOT. Genre de la famille des Synantlié-

rées, tribu des Astérées, et de la Syngéiiésie su|)erllue,

L.. offrant les caractères essentiels suivants ; involu-

cre cylindvacé, composé de folioles imbriquées et ap-

plicjuées; réceptacle nu; calalliide radiée, composée à

la circonférence d'environ cin<( demi fleurons ligulés

et femelles, et au centre d'un grand nombre de fleui ons

Iiermaplii odites; akèrîes surmontés d'une aigi elte sim-

ple. Ce genre est liès-voisin de V Aster, dont il est assez

difficile de le distinguer analytiquement, mais toutes

les espèces de Solidoç/o ont une ciuileur jaune et un

port particulier (pii les font reconnaître au premier

coup d'œil. Elles sont excessivement nombreuses, el

par consé(|uent difficiles à distinguer entre elles. Elles

croissent pour la plupart dans rAméii(|ue septentrio-

nale, et plusieurs sont assez élégantes pour qu'on les

cultive comme plantes d'ornement, dans les jaidins

d'I^urope. La plus anciennement connue est le Solidago

yinja aiirea, L., vulgairement nommé Feige d'or.

C'est une plante iierbacée, dont la tige est rougeàtie,

cannelée, terminée su|)érieurement par des fleurs d'une

belle couleur jaune, disposées en gi'a|)pes droites,

allongées. Les feuilles inférieures sont ovales-lancéo-

lées; les supérieures sont plus étroites. Cette plante

croît dans les bois et les prés secs de l'Europe.

SOLIDICORNES oc STÉRÉOCÈRES. ins. Duméril

donne ce nom ù la septième famille des Coléoptères

pentamères; il lui donne pour caractères : élytres

dures, couvrant tout le ventre; antennes en masse

ronde, solide. Cette famille renferme les genres Le-

Ihrus, Escarbot el Anthrène.

SOLIÈRE. Soliera. bot. Genre de Cryptogames de

l'ordre des Algues cborislosporées, famille des Chon-

dryées, selon la classification de Decaisne, établi par

Agardh fils qui lui assigne pour caractères dislinctifs :

fronde membraneuse, plane, irrégulièrement divisée et

ramifiée, d'une couleur brunâtre; sporidies globu-

leuses, un peu ovoïdes, alternant avec des apothécies

pyriformes; entourées d'une sorte d'involucre ramu-

leux. portant des granules ternés. Agardh cite comme
espèce, le Soliera cliordalis.

SOLIPÈDES. MAM. Nom adopté par Cuvier pour dési-

gner la troisième division des Mammifères de l'ordre

des Pachydermes; ils ont été ainsi nommés par une

extension forcée du mot, car ils sont caractérisés par

quatre pieds, n'ayant chacun el à l'intéi ieur qu'un seul

doigt et un seul sabot. Le nom de Solidungnla, que

leur donne liliger, est donc plus vrai et plus convena-

ble, et répond à celui de Monochires donné plus ancien-

nement par Klein.

SOLITAIRE, ois. Nom donné à une espèce de Dronte

qui n'est connue que par les relations de plusieurs

voyageurs qui ont a!)ordé à l'île Rodrigue, au temps de

sa découverte. Deux de ces Oiseaux que, dit-on, l'on

envoyait en France, sont morts i)endant la traversée.

C'était tout ce (jue l'on avait recueilli de cette race

massive et informe qui s'est éteinte presque aussitôt

après (|ue l'île fut peuplée et civilisée. On a donné du

Solitaire quelques détails concernant ses formes, ses

couleurs et ses habitudes; mais il est fort douteux

qu'on puisse les gar antir.

SOLIVA. BOT. Genre de la famille des Synanthérées,

établi par Ruiz et Pavon, et placé dans la tribu des An-

thémidées. Caractères : involucre polyphylle,à folioles

disposées sur un seul rang; réceptacle plan el nu; fleu-

rons du centre très grêles, tubuleux el mâles; ceux

des bords à pétales et feiTielles; akènes comprimés,

ailés, tronqués ou échancrés au sommet. Le genre

G/nmosIxles de .lussieu est le même que XeSolica. Ce

genre se compose d'un petit nombi'e d'espèces qui

croissent au Pérou, à la Colombie et dans les contrées

adjacentes de l'Amérique méridionale. Une seule (Gym-

nostyles plerosperiiia, Juss.) croît à la Nouvelle-Hol-

lande, et a élé décrite par Poiret sous le nom de Ra-
iiuncidus alatus. Ces plantes sont des herbes rampan-

tes, à feuilles alternes, pinnatifides ou bipinnatifides.

Leurs fleurs sont ordinairement sessiles dans les ais-

selles des feuilles.

SOLLIETTE. bot. Synonyme de Sollye. F. ce mot.

SOLLYE. Sollya. bot. Genre de la famille des Pitto-

sporées, Pentandrie Wonogynie, Lin., institué par Ro-

bert Brown, avec les caractères suivants : calice à cinq

divisions profondes, dont l'une plus grande; corolle

•lypogyne, formée de cinq pétales inégaux, étalés en

cloche; cinq étamines hypogynes, opposées aux sépa-

les, et allernant avec les pétales; filaments subulés;



s 0 M S 0 M 19

anthères inlrorses, sasillées, réunies par leur sommet,

fixées (iorsalement par leur base qui est écliancrée; les

loges sont déhiscentes par une fente longitudinale,-

ovaire hiloculaire, cylindiieo-eili|)soïde ; ovules nom-

breux, liorizonlaux. anatrojies, insérés de chaque côté,

en deux séries, à l'axe de la cloison; style court et

droit; stigmate faiblement échancré. Le fruit consiste

en une baie sèche, chartacée, biloculaire, mucronée

par le style; graines ovoïdes et anguleuses; embryon

orthotrope dans l'axe d'un embryon dur.

SoLiYE HÉTÉROPHYLLE. SoUfa hcteiophy lia , R. Br.

Ar brisseau à feuilles ovales, lancéolées . les inférieures

dentées, les supérieures entièies et plus étroites. Les

fleurs sont d'un bleu azuré très-brillant ; elles sont ré-

unies en cymes pendantes. De l'Australie.

SOLORl. BOT. Ce genre, créé par Adanson, a été re-

connu pour ne point différer du genre Dulberyia, de

Linné.

SOLORINE. bot. {Lichens.) Ce genre fait

partie du sous groupe des Peltigères, Lichens à expan-

sions larges, obtuses et coriaces, qui s'étendent sur la

terre et sur les mousses, dans les endroits humides. II

est ainsi caractérisé : thalle coriace, foliacé, fibrilleux

et légèrement veiné en dessous; l'apothécie est un peu

arrondie, sessile, déjjourvue de marge, recouverte d'une

membrane colorée, presciue gélatineuse à l'intérieur,

celluleuse-vésiculifère. Deux es|)èces très-anciennement

connues constituent, avec une nouvelle espèce (|ui se

trouve sur les écorces des Quinquina, ce genre formé

aux dépens du Peltigera. Les espèces d'Europe sont :

l" le Solorina saccata, Ach., Lich. univ., p. 149, ainsi

nommé parce que ses apothécies forment des dépres-

sions assez profondes dans le thalle, et ([u'elles sont à

demi cachées dansdes sortesde fossettes. Jiieux étudiée,

cette espèce pourra peut-être constituer un genre; elle

croît, ainsi (|ue la suivante, àd'assez grandes hauteurs.

2° Le Solorina crocea, Ach., Lich. univ., p. 149, re-

marquable par sa belle couleur safranée. Il abonde au

sommet du pic Sancy (Mont-d'Or). 3° Le Solorina cin-

clionarum, Fée; Solorina vitellina, ib. Son thalle est

un peu coriace, d'un jaune doré, à découpur es obtuses,

dilatées au sommet , lisses . lihr euses et noires en des-

sous; les apothécies sorrt inégales, gibbeuses, assez

lisses et roussâtres. De l'Amér'ique.

SOLPCGA. ARAcri"). Fabricius donne ce nom au genre

qu'Olivier a nommé Galéode. l-' . ce mol.

SOLUBLE. Solubilis. C'est, en minéralogie, la pro-

priété que possède un corps solide de se désaggr éger'

sous l'action d'un véhicule qui est susceptible de l'im-

prégner. Err bolani(iue, les parties sont dites Soluhles

quand elles i)euvenl se séparer en se désarticulant,

sans se br iser.

SOMMEA. BOT. Bory de St. -Vincent avait établi ce

genr-e pour une plante nouvelle du Brésil, et l'avait

dédié au professeur' Sommé, à Anvers, qrri avait le pre-

mier cultivé la plante en Belgi<|ue. Plirs tard, un exa-

nren plus attentif de cette plante, en a mieux fait res-

sortir les cai actères, et l'orr s'est convaincu (|rr'elle de-

vait être placée dans le genre Acicarpha, de Jussieu.

SOMMEIL. Sonimiis. physiol. Ce mot indique le re-

pos des organes des sens, des facultés intellectuelles et

des mouvements volontaires; c'est une interrrrpiion

momentanée des relations avec les objets extérieirrs;

mais cette interrirption peut n'être pas générale : qrrel-

quefoisles organesdes sens etdu mouvement sont serrls

dans un repos complet, quebjues-unes des facultés in-

tellectuelles sont dans une sor te d'excitation anor male,

et de là ces associations d'idées souverrt bizarres et idus

orr moins incohérentes «[ue l'on a appelées Rèves; d'au-

tres fois aussi les mouvements volontaires participent

à cet état d'éveil, et de là le SoMNAWBiLrsME.

On désigne quelquefois sous le rrom de SomniErL des

ri.APiTES la position (|ue les fleurs et les feuilles pren-

nent à rapi)r oche de la nuit jusqu'au retour' de la lu-

mière, position plus otr moins différ ente de celle qu'elles

ont pendant le jour. Voici l'explication (|ue donne Du-

Ir ochet de ce phénomène de physiologie végétale. « Il y

a des fleurs qui n'ont qu'un seul réveil, qui est leur

éi)anouissement, et qui n'ont qu'un seul sommeil, qui

I)récède immédiatemeirt la mort de la corolle; telles

sont les fleur s des Mirabilis et des Convolvuius. 11 est

d'autr es fleur s qui pr éserrtent, pendant plusieur s jours,

les alternatives du réveil et du sommeil; telle est, par

exem|)le, la fleirr du Pissenlit (Leontudon Tariixa-

cuni). Ce sont ces fleurs que j'ai choisies pour sujets

de mes ex|iérierices.

« La fleur du Mirabilis Jalappa et du Mirabilis lun-

i/iftora ouvre le soir' sa corolle infundibtriiforme, et la

ferme dans la matinée du lendenrain. Celte fleur' ])eut

être considérée comme formée par la soudur e de cinq

pétales qrri ontchacurr leur' nervure médiane. Les cinq

nervures qrri soriliennerrt le tissrr memhraneux de la

corolle, comme les fariorrs de baleine d'un parapluie en

soutiennenl l'étoffe, sont les seuls ageirts des mouve-

ments (|ui opèrent l'épanouissement de la corolle ou le

réveil, et sorr occlusion oir le sommeil. Dans le pr emier

cas, les cinq nervures se corirbenl de marrièr e à dir iger'

leur concavité vers le dehors; dans le second cas, elles

se cour'lienl de marrière à diriger leur concavité ver'S

le dedans de la fleur, et elles entraînent ainsi avec elles

le tissu mernhrarrerrx de la corolle jus(iu'à l'or ilice de

son canal lubuletix.

«Ainsi les mêmes nervures, à deux époqrres diffé-

rentes, exécuterrt successivement deirx mouvements

d'incurvation n|)|)Osés. J'ai obser\é air niicrosco|)e l'or-

gariisaliorr intérieure de ces rrervures; elles offrent à

lerrr côté exter ne un tissrr cellulair e dnnt les cellules,

disposées en séries lorigiludiiiales, décroissent pi'inci-

palenient de grandeur ilrr côté interne, vers le côté

externe, en sor te bu's de la tur gescence de ces cel-

lules, le tissu (ju'elles forment doit se coui lier' de ma-

nière à diriger' sa corrcavilé en dehors; c'est donc lui

(|ui doit opérer l'épanouissement de la corolle ou son

réveil. Au côté îriler ne de charjue nervure existe un

tissu fibreux composé de fibres tr'ansparentes, extrê-

mement fines et entremêlées de globules disposés en

séries longitudinales. Ce tissu fîhieirx est situé entre

un plan de trachées d'une par t, et un plan de cellules

super ficielles remplies d'air' d'une autre part; err sor te

(ju'il est placé entre deirx plans d'urganes pneuma-

tiques.

« J'ai séparé par une section longitudinale le tissu
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cellulaire et le lissii fibreux qui composent la nervure

,

que j'ai ensuite plongée dans l'eau. Le tissu cellulaire

s'est courbé vers le dehors ; le tissu fibreux s'est courbé

vers le dedans de la corolle. Ces deux incurvations

inverses se sont maintenues invariablement. Ainsi c'est

bien certainement le tissu cellulaire de chaque ner-

vure, qui, par son incurvation, opère le réveil de la

corolle, et c'est le tissu fibreux qui, par son incur-

vation en sens opposé, produit le sommeil de la corolle

ou son occlusion.

« J'ai isolé une nervure de corolle de Mirabilis, en-

core en bouton et voisine de son épanouissement; je

l'ai plongée dans l'eau, et elle s'y est fortement courbée

en dehors, prenant ainsi sur-le-champ la courbure qui

opère l'épanouissement ou le réveil. Je l'ai transportée

dans du sirop de sucre : elle s'y est courbée en sens

inverse ou en dedans. Cela prouve que, dans le pre-

mier cas, il y avait turgescence des cellules, l'eau exté-

rieure se portant alors, par l'effet de l'endosmose, vers

le liquide organique qui existait dans ces cellules, et

<|ue, dans le second cas, il y avait déplétion des cel-

lules; parce que leur li(|uide organique, moins dense

que le sirop extérieur, se portait alors vers lui. On

pourrait penser d'après cette expérience, que l'épa-

nouissement ou le réveil de la corolle étant dû à la

turgescence du tissu cellulaire de ses nervures, son

occlusion ou son sommeil serait dû ù la déplétion de

ce même tissu cellulaire
; mais l'expérience prouve que

telle n'est point la cause de l'occlusion ou du sommeil

de la corolle. J'ai isolé une ner'vure de corolle prête à

s'épanouir, et je l'ai plongée dans l'eau. Celte nervure

courbée légèrement en dedans, comme cela a lieu dans

la corolle en bouton, s'est courbée fortement en dehors,

ce qui est le sens de l'incurvation (|ui opère l'épanouis-

sement ou le réveil. L'endosmose déterminait alors la

turgescence du tissu cellulaire, organe de cette incur-

vation. Au bout d'environ six heures d'immersion, la

nervure quitta son incurvation en dehors, et commença

à se courber en dedans, bientôt elle fut entièrement

roulée en spirale dans ce nouveau sens, qui est celui

de l'incurvation à laquelle est due l'occlusion de la

fleur ou son sommeil. Cette succession de phénomènes

est tout à fait indépendaTite de l'action de la lumière :

ainsi, la nervure de corolle de Mirabilis prend dans

l'eau l'incurvation qui opère le réveil de la fleur, et elle

y prend ensuite, au bout d'un certain temps, l'incur-

vation qui opère le sommeil de cette même flour. Si

donc, comme on n'en peut douter, c'est la turgescence

du tissu cellulaire des nervures, qui produit l'incur-

vation à laquelle est dû le réveil de la corolle ou son

épanouissement, ce sera à une cause toute différente

qu'il faudra rapporter l'incurvation à laquelle est dû

le sommeil de la corolle ou son occlusion; car ou ne

peut admettre qu'il y ait déplétion du tissu cellulaire

plongé dans l'eau. L'expérience rapportée plus haut

prouve que c'est le tissu fibreux contenu dans chaque

nervure de corolle, qui est l'agent de l'incurvation en

dedans, incurvation à laquelle est dû le sommeil de la

corolle ou son occlusion. Il faut donc reconnaître que

chez les nervures de la fleur de Mirabilis, l'incurva-

tion de réveil, ou l'incurvation dont la concavité est

dirigée vers le dehors, et qui est due à la turgescence

du tissu cellulaire, l'emporte d'abord (lar sa force, sur

Vincurvalion de soiiiiiieil, ou sur l'incurvation dont

la concavité est dirigée vers le dedans de la fleur, et

qui est due à l'action du tissu fibreux; et qu'ensuite

Vincurvalion de sommeil due à ce dernier tissu,

devient définitivement victorieuse. L'incurvation en

dehors qu'affecte le tissu cellulaire lors de l'immersion

de la nervure dans l'eau, se change en incurvation en

dedans lorsqu'on plonge la nervure dans le sirop; ce

qui prouve que c'est l'endosmose qui agit ici. Or, lors-

que la nervure, plongée dans l'ean depuis quelques

heures, y a jtris la seconde incurvation, qui est celle

du sommeil, elle ne la perd point quand on la trans-

porte dans le sirop. Ce n'est donc point l'endosmose

qui a occasionné cette seconde incurvation, qui est

celle du sommeil.

<< En réfléchissant à ce singulier phénomène, je fus

porté à penser que ce n'était pas sans raison que la

nature avait prodigué les organes respiratoires au

tissu fibreux, lequel est situé entre deux plans d'or-

ganes creux, remplis d'air. Puisque ce n'était pas par

implélion de liquide que le tissu fibreux prenait son

état actif de courbure, ce pouvait être par implélion

d'oxygène. Si ce soupçon était fondé, la nervure, qui

plongée dans l'eau aérée, y prenait d'abord l'incur-

vation en dehors, qui Cst celle du réveil, et qui y pre-

nait subséquemment l'incurvation en dedans, qui est

celle du sommeil, cette nervure, dis-je, plongée dans

l'eau non aérée, devait y conserver invariablement sa

première incurvation en dehors, qui est celle du réveil,

incurvation qui est due à l'endosmose des cellules du

tissu cellulaire; cette nervure ne devait ainsi jamais

présenter l'incurvation en dedans, qui est celle du som-

meil, et que je pensais devoir être due à l'oxygénation

du tissu fibreux.

" Je dois dire d'abord que lorsqu'on plonge une partie

végétale peu épaisse dans l'eau non aérée, celle-ci dis-

sout promptement l'air contenu dans les organes pneu-

matiques de cette partie végétale, et prend la place de

cet air, en sorte (|u'il n'y a plus d'oxygène respiratoire

dans cette partie végétale.

« L'expérience justifia mes prévisions. Une nervure

de fleur de Mirabilis, plongée dans l'eau non aérée, y

pritet y conserva invariablement son incurvation de ré-

veil. Une fleur épanouie qui, plongée tout entière dans

l'eau aérée, y preiul au bout de plusieurs heures l'état

d'occlusion ou de sommeil, ne prend point ce dernier

état dans l'eau non aérée; elle y conserve invariable-

ment son état d'épanouissement ou de réveil.

«On pourrait peut-être penser que l'air contenu dans

les organes pneumatiques des nervures de la corolle,

agirait en vertu de son élasticité pour produire l'in-

curvation de sommeil, et non en vertu de l'action chi-

mique de l'oxygène qu'il contient : de lii viendrait que

l'incurvation de sommeil n'aurait point lieu en plon-

geant la corolle dans l'eau non aérée, qui dissout l'air

contenu dans les organes pneumatiques, et qui prend

sa place. Mais cela n'est point ainsi : l'expérience m'a

prouvé que l'air ne revient jamais dans les organes

pneumatiques envahis par l'eau, chez les parties végé-
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(aies qui conliniient à demeurer suhinei'fïées. Or, cela

n'empêche pas une corolle de Mirabilis de prendre

l'élat de sommeil après deux ou trois jours, lorsqu'on

laisse l'eau non aérée dans laquelle elle avait été ()lon-

gée épanouie, s'aérer par son contact avec l'air atmo-

sphérique. C'est donc indubitablement par l'action chi-

mique de l'oxygène dissous dans l'eau, que le tissu

fibreux ac(|uierl la force d'incurvation, qui produit

l'état de sommeil. Ainsi, chez la Heur des Mirabilis,

le réveil et le sommeil, c'est-à-dire l'épanouissement et

l'occlusion de la corolle, résultent de l'action alternati-

vement prédominante de deux tissus organiques, situés

dans les nervures de la corolle, et qui tendent à se cour-

ber dans des sens inverses, savoir ;

« 1° Un tissu cellulaire qui tend à se courber vers le

dehors de la fleur, par implétion de liquide avec excès,

ou \\SiV endosmose ;

u 2° Un tissu fibreux qui tend à se courber vers le de-

dans de la fleur, par oxygénation.

« La corolle du Convolvulus purpiireus , L.. offre

exactement les mêmes phénomènes <iue la corolle des

Mirabilis, relativement au mécanisme (jui opère son

épanouissement et son occlusion; la structure inté-

rieure de ses nervures est exactement la même. La

Heur des Mirabilis s'é|)anouit le soir et se ferme le

matin ; la fleur du Convolvulus pnrpii retis s'épanouit

vers le milieu de la nuit, et ne se ferme que le soir

du jour suivant. Ainsi, ces deux Heurs sont également

nocturnes pour l'heure de leur épanouissement. Si la

fleur du Convolvulus purpureus reste ouverte pen-

dant le jour, tandis que la fleur des Mirabilis se ferme

le matin, cela lient en grande pai lie à ce (|ue la pie-

mière est beaucoup plus lente ([ue la seconde à oxy-

géner le tissu fibreux de ses nervures sous l'influence

de la lumière et de la chaleur.

« Les fleurs que je viens d'étudier ii'ont qu'un seul

réveil et qu'un seul sommeil, prédécesseur de la moi t

de la corolle : je passe à l'étude des fleurs qui pr ésen-

tent pendant plusieurs jours les allei natives du réveil

et du sommeil, et je prends le Pissenlit (Leontodon

taraxacuvi, L.) pour exemple. La fleur de cette ])lante

vit ordinairement pendant deux jours et demi, en sorte

qu'elle présente pendant ce temps le réveil le matin,

et le sommeil le soir; le troisième jour, le dernier

sommeil arr ive dans le milieu du jour, et il est suivi

de la mort des corolles. Dans le réveil, les demi-fleir-

rons dont celte fleur' est composée se courbent ver s le

dehors, ce qui opèr e sorr épanouissement ; dans le som-

meil, les demi-fleurorrs se courbent vers le dedans de

la fleur, ce (|rri opère son occlusion. Malgré le peu

d'épaisserrr de ces demi-fleurnns
;
j'ai pir obser ver au

micr'oscope l'organisalion inlérieirr e de leurs nervures,

qui sont fort petites, et au nombre de quatre dans

chaque demi-fleuron. A la face interne ou srrpérierrre

de chacune de ses nervures, existe un tissu cellrrlaire

aligné, dont les cellules sont couvertes de globules,

tissu cellulair'e tout à fait semblable à celui que j'ai

observé dans les nervures de la corolle des Mirabilis.

A la face externe ou infér ierrre des rrervures du demi-

fleuron se trouve une couche fort mince de lissrr fibreux

situé entre rrn plan de trachées et rrn |)lan de cellirles
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remplies d'air et si tué superficiellement. Ce lissrr fîhrerrx,

torrt k fait semblable à celiri qui existe riarrs Us ner-

vrrres de la cor'olle des Mirabilis, est de même compris

entre deux plans d'organes pneumatiques; il devient

probable dès lors que ce tissu fibr'eux est incurr.able

par oxygénation, et qrre le tissu cellulaire est incur-

vable par endosmose, de même que cela a lieu dans

les rrer'virres de la corolle des Mirabilis. En effet, l'ex-

périence prouve que l'incurvation (|ui prodirit le réveil

dans les demi-fleurons du Pissenlit est due à une im-
plétion de liquide avec excès, c'est-à-dire à l'endos-

mose, et qire l'incurvation qui produit le sommeil es!

due à l'oxygénation. Les demi-fleurons de la flerrr drr

Pissenlit étant cueillis de gr'and matin, lorsqu'ils ont

errcore l'incrrrvation du sommeil, et étant plongés dans

l'earr aérée, ils y pr'ennent de suite l'incirrvalion con-

traire, qui est celle du réveil. Cela a lieu à l'obscurité

comme à la lumièr e. Si on les plonge dans l'eau non
aérée, ils y pr ennerrt une coirrbure de réveil exagérée

et ils y conservent irrvar'iablement celle corrrbure. Si

l'on Irarrspor te ces demi fleurons ainsi cour bés vers le

dehors, dans du sirop, ils pr'ennent une courbure en

sens opposé; replacés dans l'eau pure, ils reprennent

l'incur vation vers le dehors. Ainsi il n'y a pas de doule

qire ce ne soit l'endosmose qui agit ici. Si orr laisse

séjour ner pendant queli|rres heures les demi-fleur'ous

qui sont à l'état de réveil dans l'eau aérée, ils y [rren-

nerrt l'incurvation qui est celle de l'état du sommeil,

et cette incui'vation n'est poirrt détruite en transpor-

tant les demi-fleurorrs ainsi corrrbés dans du sir'op, ce

qiri pr ouve bien que cette incurvation de sommeil n'est

point due à l'endosmose. Comme cette inerrrvation de

sommeil n'a point lieu dans l'eau non aérée, cela

pr'ouve (|u'elle est due à l'oxygénatiorr. Ainsi le r éveil

et le sommeil des demi-Heur'ons de la fleur du Pisserrlit

résrrllent de l'incirrvation alternativement prédomi-
nante d'urr tissu or'garricjue incirî vable par endosmose
et d'un tissir or'garriqrre incurvable par oxygénation.

Le pr emier est indrdiitablement le tissu cellulaire et le

secorrd le lissrr fibreux, corrlenus l'un et l'autr e dans les

ner vures du demi-fleur on. Ces deux tissus incrrrvables,

tour à tour victor ieux l'un de l'autr e, épanouissent ou
ferment la fleur.

u Les causes qui font prédomirrer le malirr l'incirr-

valion du tissu cellulaire agent du réveil, sonl, d'une

pari, rrrre plus for te ascension de la sévesous l'irrllrrerrce

de la lumiôr'e, ce qui accr oît la turgescence de ce tissu,

et, d'une arriie pari, la diminution de la force d'incur-

vation antagoniste du tissu fibreux, agent du sommeil,

diminrrlion ([ui a lien perrdant la nuit. En effet, si l'on

cueille des demi-Heur'ons le soir, lor'squ'ils vienrrerrt de

pr endr e l'incurvatiorr de sommeil, et (|u'on les jdonge

dairs l'earr aérée, ils y corrservent porrr toujours lerrr'

incurvation de sommeil; si l'on cueille le lerrderaain

malin, sirr' la même fleur, d'autres demi-fleurons ayant

encor e l'incurvation de sommeil, et qu'on les plonge

dans l'eau aérée, ils y prennent sur-le-champ l'incur -

vation dir l'éveil, même à l'obscurité. Or, par l'immer-

sion des demi-fleur ons dans l'eau, on provoque l'endos-

mose de leur' tissu cellulaire, et par conséqirent on

sollicite son incurvation, qui doit prodrrire le réveil.

2
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Si ce résiillat n'a i)oi!U lieu le soii', c'est que Tincurva-

tion 1)31' oxygénation du tissu fii)reux antagoniste est

tro|) lotie et lu; |ieutêlre vaincue par l'incurvation du

tissu cellulaire. Si le lendemain matin en plongeant

dans l'eau les demi-fleurons (lui ont passé la nuit sur la

plante, on produit leur incui vation de réveil , cela

prouve que la foi'ce d'incurvation du lissu fihreux a

diminué et que |)ar conséquent ce tissu fibreux a perdu

pendant la nuit une partie de son oxygénation;en sorte

que le tissu cellulaiie incurval)le par endosmose, qui

est son antagoniste et qui est l'agent du réveil, l'em-

porte alors.

« Ainsi la Heur qui oITre pendant plusieurs jours les

alternatives du réveil et du Sommeil, est celle chez la-

(juelle le tissu filireux, agent du sommeil, jierd pendant

la nuit une partie de roxyj>ène qui a été lixé dans son

intéiieur ))endant le jour, et qui est la cause de son

incurvation; en sorte (jue celle-ci ayant le matin per<lu

de sa force, le tissu cellulaire incui vaille par endos-

mose, agent du réveil, redevient vainijueur. Le som-

meil de celle llcur ariive de nouveau le soir, parce (pie

l'oxygénation du lissu lihreux. agent du sommeil, aug-

inenle giaduellenienl pendant le jour , ce qui rend son

incurvation victorieuse; en même temps la diminution

de la lumièie occasionne la diminution de l'ascension

de la séve, ce qiii affaiblit la turgescence, et par consé-

quent l'incurvation du tissu cellulaii e agent du réveil.

Ces alternatives ne cessent (|u'à la mort de la corolle.

Les fleurs (|ui n'offrent qu'un seul réveil et qu'un seul

sommeil, sont celles dont le sommeil unique est immé-

diatement suivi de la nim t de la corolle.

V La fleur entièr e du Pissenlit, plongée épanouie dans

l'eau non aér ée, pr ivée de conimuniealion avec l'almo-

S|)liére, y conserve invariablement cet état de réveil;

si l'eau est en contact avec l'almosplière, elle dissout

de l'air, et la fleirr (jiri est plongée prend l'état de som-

meil au bout de deirx ou trois joitrs.

« Il n'est pas iurrtile, je pense, de faire remarquer que

ces expériences confirmenl ce que j'ai dit sur la Respi-

ration des végétaux; savoir, que les végétaux resiiir ent

comme les airimaux, en s'assiniilant l'oxygène, dont

l'inlervenlion dans l'organisme est aussi nécessaire

chez les uns (|ire chez les autres.

"On peut exp!ii|uer d'une manièr e semblable, les mou-

vements par lesquels les feuilles ])i'ennent les i)ositions

alternatives de r'éveil et de sommeil; ces mouvements

ont exclusivement leur' siège dans des renllenients par-

ticuliers, qui sorrt situés à la base de leurs pétioles, et

qui constituent à eux seuls le court j)étiole par ticulier

de leurs folioles. Ces r entlements sont assez volumineux

chez le Har icot (Phaseolus vulgaris), \)Ouy permettr e

l'étude facile de Icrrr str ucture intérieure. On sait que

les feuilles de cette plante offrent d'uire manière Irès-

lemarquable les phénomènes du réveil et du sommeil;

leurs folioles abaissent leur' pointe vers la terre pen-

dant la nuit, et leur limbe reprend la position hoii-

zorrtale pendant le jour', abstraction faite toutefois de

l'inclinaison var iable que leur donne la nulation.

« Le renflement qui constitire le pétiole particirlier

lout entier d'une foliole de feuille de Haricot, offr e, au-

dessous de l'épiderme, une couche épaisse de cellules

disposées en séries longitudinales, el (|ui généralement

décr oissent de grosseur' du dedans vers le dehors, en

sorle (|ue lors de la turgescence du tissu qu'elles for-

ment par leur asseniblajje , ce tissu cellrrlaire doit

tendre à se courber en dirigeant la coneavilé de la

cour bur e vers le dehors. C'est aussi ce que l'expér'ienee

démontr e, car en plongeant dans l'eau une lame mince

enlevée longitudinalement sur ce tissu cellulaire, elle

se courbe fortement dans le sens que je viens d'indi-

quer. Si l'on transporte dans du sirop cette lame ainsi

courbée, elle se courbe eir sens inverse; ainsi ce tissu

cellrrlaire est incur'vable par endosmose; il représente

jiar' sa dispositiorr, un cylindre creux, dorrt toutes les

par ties longitudinales, si elles étaient séi)arées les unes

des autr es, tendr aient dans l'état natur el, à se courber

ver's le dehoi's. Les cellules des derrx oir trois couches

les plus intér ieur'es de ce tissu cellrrlair e ne contiennent

que de l'air; air-dessous de ces cellules pneumatiques

se trouve ui:e couche d'un tissu fibreux, composé de

fibr es tr ansparentes, d'irne grande ténuilé et entremê-

lées de globrrles disposés en séries longitrrdirrales. Une

lame enlevée longilridinalemeiit sur ce lissu fibi'eux

étant jilongée dans l'eau aérée, elle s'y courbe en diri-

geant la concavité de sa courbure vers le centre du

pétiole; si cette lame est plongée dans l'eau non aérée,

elle ire se courbe point du lout. Ainsi ce tissu fibreux

est incurvable par oxygénation; au-dessous de lui se

trouve un corps ligneux offrant des layons médul-

laires, et pr'inci|)alement coirqiosé de tubes séveux et

d'une quantité considérable de gros tubes pneumali-

<pies. Au cerrire du pétiole se troirve un faisceau de

tissir fibr eux toirt semblable à celiri décr'it loutà l'hcirre,

et tenant la |)lace de la moelle dans ce pétiole qui re-

présente une petite tige. D'après cet exposé, on voit

que le renflement péliolair'e de la foliole de Haricot

contient les deux tissus incrir vables que j'ai déjà dé-

crits dans les lleurs susceptibles de ])r ésenlei' le .som-

meil à la suite du réveil; savoir : le tissu cellrrlaire

incurvable par endosmose, el le tissu fibreux incur-

vable par oxygénation. Les deux couclies cylindriques

emboîtées l'une dans l'autre (|ue forment ces deux

tissus, seraient représentées assez exaclemenl par la

r'éunion et la soudure en faisceau cylindrique d'un

certain nombr e de ner vures de fleur de Mirabilis. J'ai

fait voir que chez ces nervur es le tissu cellulair e lend

;1 se courber vers le dehors par endosmose, et que le

tissrr fibr eirx lend à se cour ber' vers le dedans par oxy-

génation; ce qui produit dans le premier cas leur po-

sition de réveil, et dans le second cas leur position d(!

sommeil; or, il en serait de même chez le renflement

pétiolair e de la foliole de Har icot, si l'on supposait par

la pensée que les deux couches cylindrii|ues , l'irrie

extérieure de tissu cellulaire, l'autre intérieur e de lissu

fibr eux, soient divisées à la fois en faisceaux minces et

longitudinaux. Chacun de ces faisceaux serait analogue

à une nervure de fleur de Mirahilis; il aur-ait en lui,

et disposés comme dans celle ner vure, les deux tissus

incur vables cajiables d'opérer le r éveil et le sommeil.

Si l'on sup|iosait ces faisceaux réunis par un lissir

membraneux, cela former'ait une corolle susceptible,

tour à loirr, d'éparrouissenicrit et d'occlusion, ou de
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réveil el de sommeil. Hais cel élal de sépaïalion de fais-

ceaux longiliidiiiaiix, n'exisle pas dans le reiillemi nt

péliolaire; ces faisceaux fictifs sont intimenienl unis,

el forment un cylindre creux composé de deuxcouclies;

la couche cylindrique de tissu fibreux est emboîtée

dans la couche cylindrique de tissu cellulaire. Divisons

par la pensée chacune de ces couches cylindriques en

filets longitudinaux, soudés les uns aux autres. Les

filets longitudinaux du tissu cellulaire tendront tous à

se courber en dirigeant la concavité de leur couihure

vers le dehors. Or, il est évident que si leur force d'in-

curvation est égale, la couche cyliiulricjue qu'ils for-

ment par leur assemblage demeurera droite et immo-

bile; mais si les filets longitudinaux d'un côté du

cylindre l'emportent en force d'incurvation sur les

filets du côté opposé, ceux-ci seront entraînés de force

et i]ia/(/ré eux dans le sens de l'incurvation effectuée

par les filets qui leur sont aniagonisles. Le même ivai-

sonnement peut être fait par rapport à la couche cylin-

drique de tissu fibreux qui est sous-jacenle à la couche

cylindrique du tissu cellulaiie; ainsi chacune de ces

deux couches cylindrî(iues de tissus incur vables, agira

dans cette circonstance, comme s'il n'existait dans cha-

cune d'elles que le seul côté du cylindie dont la force

d'incurvation est prédominante. Le côté opposé du cy-

lindre, dont la force antagoniste d'incurvation sera

vaincue, agira seulement ici comme modérateur (iu

mouvement; c'est effectivement ce qui a lieu. L'expé-

rience m'a prouvé que chez les feuilles comme chez les

fleurs, c'est le tissu incurvable par endosmose, (|ui est

seul l'agent du réveil, et que c'est le tissu incurvable

par oxygénation qui est seul l'agent du sommeil.

tt Ces deux tissus incurvables disposés, comme je

viens de le dire, en deux couches cylindri(|ues emboî-

tées Tune dans l'autre, agissent sans doute chacun par

toute la masse de la couche cylindrique ou du cylindre

creux qu'ils constituent; mais il n'y a que le côté le

plus fort de chacun de ces cylindres creux qui manifeste

extérieurement son action, et cela seulement par l'excès

de sa force sur celle des autres côtés du môme cylindre

creux, dont il contrarie el dompte l'inciiivation. J'ai

observé que le réveil des feuilles a toujours lieu |)ar

l'aclion de la partie la plus forte du tissu cellulaire de

leur rentlement pétiolaire. Ainsi, ce tissu cellulaire

incurvable par endosmose est indubitablement l'agent

du réveil des feuilles. Quant à leur sommeil, il est bien

certainement dû à la seule action du lissu fibreux in-

curvable par oxygénation, contenu dans ces mêmes
renllemenls i)étiolaires, car j'ai expérimenté qu'en pri-

vant les feuilles d'oxygène respiratoire leur sommeil
est supprimé : elles restent constamment dans la posi-

tion du réveil, ainsi que j'ai fait voir que cela a lieu pour
les Heurs, Alors, le tissu fibreux incur vable |iar oxygé-

nation, et seul agent du sommeil, se trouve paralysé.

« Les phénomènes du réveil el du sommeil des feuilles,

qui paraissent très-comi)lii|ués au premiei' coup d'oeil,

se trouvent ainsi ramenés aux lois si sim|)les qui |)ré-

sidenl au réveil et au sommeil des fleurs. «

SOMMERAUERA. bot. Le genre institué sous ce nom
par Hoppe, dans la famille des Caryophyllées, a été

réuni au genre Alsine, de Wahlenbeig.

SOJlMÈRi;. Sommera, bot. Ce genre n'a point en-

corde obtenu de place rigoureusement délei'miriée dans

la mélbdde, et la famille des Rubiacées est celle dont il

parait se rapprocher le plus. Il a été institué par

Schlechtendal qiri lui assigne pour caractères : calice

soudé à l'ovaire par l'extrémité de son tirbe; son limbe

est supèie, à cinq grandes divisions persistantes; co-

rolle supèi e : son tube ne dépasse point la longueur du
limbe calicinal; elle est subcami)annlée, cyliiidr'acée.

nue intérieurement vers la base du tube, puis velue

près de son or ifice; le limbe est par tagé en cinq lobes

coirrtset valvés à l'épanouissement; cirKj aulhéresélroi-

terîient elliptifiires, incluses, sessiles au milieu du tube

de la cor'oHe; ovaire infère, ù deux loges, renfer-mani

plusieur s ovules attachés de chaque côté de la cloison;

style simple;stigmate à deux divisions linéair es, aiguës

et dr essées. Le fr uit est une baie à deux loges, cou-

ronnée i)ar le calice persistant. La seirle espèce connue
est un aibuscule ù feirilles opposées, pétiolées, accom-

pagnées de stijiules inlerpétiolaires , allongées, très-

entières, décidues; les cymes axillair es sont composées

dequalre ou cinq fleurs pédicellées et bibractéolées. Du
Mexi(|ire.

SOMMERFELDTIA. bot. Genre de la famille des Lé-

gumineuses, établi par Schumacker', et ((iri ne paraît

point différer du genre Di epaitocarpiis , de Meyer.
/'. Driîpaivocarpe.

SOMMERFELTIA. bot. Ce genre cryptogamique de

la famille des Lichens, pr'oposé par Florike, est la même
chose que le genr e Pelligera de Willderiow.

SOMAJÉRIjNGIE. A'ow«w;t'/7'/;|yi«. bot. Genre de la fa-

mille des Légrrrnirieuses, institué par' Mar tiirs, qtri lui

dorrne pour' caractères ; calice persistant, bipartite,

accompagné à sa base de deux br actéoles persistantes;

lèvre supérieure comprimée, bifide et mucionée à

l'extrémité; l'infér ieure à li'ois divisions aiguës, dont

l'intermédiaire plirs longue que les latérales; corolle

papilionacée : élendar'd largernerrt orbicirlé, dressé,

plié avant ré|)anouissement; ailes oblougues, r'rrgueu-

ses, ù fossettes, sirr passant la car ène qui est formée de

derrx pélales obtus; dix étamirres réirrrics en deux pa-

quets égarrx; anihèr'es confor'mes; ovair'e slipilé, r'en-

fermant de deux à cinq ovules; style filiforme et ascen-

dant; stigmate capité; légume sti|iité et comprimé,

s'élevarrt du calice persistant, renfermant de deux à

cin(i semences compr'imées, sépar ées par' des étr angle-

ments ou articulations également distantes. La seule

espèce connue est une plante her bacée, marécageuse

et r ameuse; les feuilles sont brusquement découpées et

leur axe est arisié; les sti|)ules sont membraneuses,

adnées; les Ueurs sont blanches, peu nombreuses, ré-

unies en grappes axillaires; elles sont accom|iagnées

de bractées. Dir Bi'ésil.

SOMMEI'.VILLITE. MiPi. Cette substance, que l'on

trouve au Vésirve. associée à un Mica noir et à d'autres

substances, ressemble ù l'Idocrase jiar- quelques-uns

de ses car'actères extérieurs, mais elle en diffère pai'

une drrreté moins grande et un éclat plus vitr eux dans

la cassure transversale. Sa couleur est le jaune pâle;

ses formes cristallines se rappor tent à la variété d'Ido-

crase qu'on nomme Uiiibinaire : elles dérivent, selon
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Brooke, d'un ocl;ièdre â base ciirréiî, dans lequel deux

l'aces voisines sur une même jiyramide fonl enire elles

l'angle de lô-i" 48', tandis que les faces de la pyramide

supérieure s'inclinent sur celles qui leur sont adjacen-

tes inférleurement de 03° 50'. Cet octaèdre se divise

par une coupe très-nette dans le sens perpendiculaire

à l'axe; il n'offre au contraire aucun clivage sensible,

parallèlement à cet axe. Traité seul au clialumeau, ce

minéral décrépite et fond en un globule grisâtre; avec

le Borax, il donne un verre sans couleur.

SOMMION. BOT. [Clianipiijiions.) C'est le nom d'un

genre établi par Adanson (lour que!(|ues Champignons

que 1 es mycio{;raphes modernes ont rangés parmi les

es|)èces du genre Hytlnum; tels sont les Hydnuia
occarinm et orbicutahDii, Pers., Hydiiuiii pectina-

tum, Fries.

SOMMITE. MIN. Synonyme de Néphéline. F. ce mot.

SOMMOSE. POIS. Nom scienlifKine d'un sous-genre

proposé par Lesueur parmi les Squales. Ce sont des

Aiguillais dont la tête est plus raccourcie et plus

obtuse.

SOMOINITE. MIN. Minéral trouvé avec le Platine des

Monts Durais; il ressemble l)eaucoup ù la variété de

Corindon bleu, qu'on nomme Saphir.

SOMOPLATE. Somoplatas. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Carnassiei's, ti'ibu des

Carabi<|ues, division des Harpaliles, établi par Dejean

qui lui assigne pour caractères : antennes monolifor-

mes; dernier article des palpes cylindiique, troiuiué à

l'exlrémilé; une dent simple dans le milieu de l'échan-

crure du menton; tète un peu triangulaii'e; mandibules

arquées; corselet large et court; élyircs aplaties, se

i'a|q)rochanl de la forme cai'rée; pattes peu allongées;

les «luatre |)remiers articles des tarses antérieurs peu

dilatés.

SoMopi.ATE SL'DSTRiÉ. SoiHOplalus substn'atus, Dej.

Cet insecte est d'un jaune ferrugineux ; ses élytres sont

pubescenles, couvertes de petits points enfoncés et

oliVant chacune neuf stries fort peu marquées. Taille,

trois lignes. Du Sénégal.

SONARD. OIS. L'un des noms vulgaires du Milouin.

F. Canard.

SONClllDIUM. BOT. L'une des sections du genre Du-
biœa ou Diplusodon. F. ce dernier mot.

SOiNCHUS. POT. F. Laituon.

SONCORUS. E0T.(Rumph, t. v, tab.69, fig.2.)

Synonyme de Kœmpferia Galanga.

SONERILA. BOT. Genre de la Triandrie Monogynie,

L., établi par Roxburgh, mais encore troj) imparfaite-

ment connu pour que ses affinités naturelles puissent

être déterminées. Lindiey l'a rapporté à la famille des

Mélaslomacées ; mais ses caractères essentiels sont ex-

[)rimés si succinctement, que l'on ne peut avoir aucune

idée exacte à cet égard; on lui attribue une corolle

rosacée, mono|iétale, profondément divisée en trois

lohes. Ce genre se compose de quatre espèces qui crois-

sent au Bengale et dans le Né|)aul. Elles ont reçu les

noms de Soncrtla maculala, emaculata, Moluccana
et squarrosa.

SONGAR. HAM. Petite espèce du genre Hamster, Mus
SoiKjarus, l..

SONI. moLL. Espèce du genre Buccin. F. ce mol.

SONICÉI'IIALE. iPis. On a donné ce nom à quebiues

insectes (|ui i>roduisent du bruit avec leur tète; tel est

entre autres VAnohhiiii perlinux.

SONNANT ou SONNANTE, rept. Espèce du genre

Crapaud. F. ce mot.

SONNÉRATIE. Sonnetatia. bot. Genre de la famille

des Myrtacées, tribu des Myrtées, et de la Polyandrie

Monofjynie, établi par Linné fils {Svppl., p. 38) et

offrant les caractères suivants : calice adhérent à la

base de l'ovaire, campanulé, à quatre ou six lobes aigus,

à estivation valvaire; corolle nulle, ou quand elle

existe, composée de pétales en nombre égal aux lobes

caliciiiaux, alternes avec ceux-ci et étalés; étamines

nombreuses, à filets libres, à anthères presque rondes;

style filiforme, surmonté d'un stigmate presque capité;

baie adhérente par sa !)asc au calice persistant; du

reste semi-supère, prescjue globuleuse, recouverte

d'une écorce membraneuse, divisée en dix à quinze

loges sépaiées par des cloisons minces; graines nom-
breuses, nichées dans une pulpe charnue, dépourvues

d'albumen, munies d'un embryon courbé, d'une radi-

cule longue, de cotylédons foliacés, courts, roulés et

inégaux. Ce genre a élé nommé par Gœrtner Aubletia,

nom qui a été appliqué à d'autres plantes. Les Sonné-

raties sont des arbustes à rameaux tétragones, garnis

de feuilles o|)posées, entières, ovales, un peu épaisses,

munies d'une seule nervure, et non parsemées de points

glanduleux. Les Heurs sont terminales, ordinairement

solitaires et fort grandes.

SoiNrs'ÉRATiE APÉTALE. Somieratia apetala, Hamilton

(Trnns.Soc. Linii., vol. 13, p. 106). C'est un très-bel

arbre, originaire du Bengale, et ([ui par son port res-

semble au Saule pleureur.

SONNETTE, moi.i,. Même chose que Cloche ou Clo-

chelte. F . ces mots.

SONNEUR. OIS. Nom vulgaire du Pyrriiocorax Cora-

cias. F. Pyrriiocorax.

SONNINIE. SoHHinia. bot. Genre de la famille des

Asclépiadées, établi par Reichenhach qui le caractérise

de la manière suivante : calice à cinq divisions; tube

de la corolle court et urcéolé; sou limbe est à cinq

lolies; corolle staminale composée de cinq folioles ob-

tuses, ayant chacune une écaille à leur face interne;

anihères terminées par un appendice membraneux;

masses polliniques renflées, pendantes, altachées au

sommet; stigmate en forme de bec allongé et entier.

Sonninie dipi.olépie. Sonniin'a diplolepiu , Reicli.

Plante grimpante, rameuse, dès-glabre; feuilles oppo-

sées, oblongo-lancéolées , ù hoids roulés; corymbes

formés d'un petit nombre de fleurs assez grandes;

corolle à découpures aiguës et piibescentes en dessus.

Du Chili.

SOPE. POIS. Espèce du genre Cyprin. F. ce mot.

SOPHIA. bot. Espèce du genre Sisymbre. A', ce mol.

SOPHIO. POIS. L'un des noms vulgaires de la Vau-

doise. espèce du genre Able. F . ce mot.

SOPHISTÈQLES. bot. Ce genre, proposé par Com-
merson |)Our faire partie de la famille des Ochnacées,

a été réuni au genre Gomphia de Schreber.

SOPHONE..')o/;//o/;a.CRDST. Risso désigne ainsi (Hisl.
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nat. de l'Europe mi^rid., t. v, p. 131 ) un nouveau iveiire

de l'ordre des Iso|)odes, qu'il caraclérise de In manière

suivante : corps ovale; abdomen |)lus étroit que le

corselet; tête demi-circulaire; yeux grands, arrondis,

rapprochés, granulés. Antennes de plusieurs articles,

les supérieui es un peu plus courtes (|ue les inférieures;

corselet à sept segments, dont le premier est fort grand;

douze pieds égaux
;
ongles très courbés, aigus; le der-

nier segment de l'abdomen demi-circiilaii'e; appendices

foliacés égaux,

SoPHONE DE Nice. Sophona Nicœensis. Risso, loc. cit.

Son corps est de couleur de corne; les antennes, les

pieds, le dernier article de l'abdomen et les appendi-

ces sont jaunâtres; les yeux d'un noir pourpré. Lon-

gueur, 0,011. Séjour, les régions des Algues; apparaît

en hiver et au printemps.

SOPHORE. Sopliora. dot. Genre de la famille des

Légumineuses et qui forme le type de la tiibu des So-

phorées. Il se distingue |)ar les caractères suivants : le

calice est monosépale, subcampauiformc et à cin(i

dents; la corolle est papilion.icée ; les dix étamines

sont tout à l'ait libres ou légèrement et inégalement

soudées ensemble par leur base. La gousse est très-

allongée, étranglée de dislance eu distance, |ioly-

sperme et dépourvue d'ailes. Les espèces de ce genre,

au nombre d'environ douze ou treize, sont très-va-

riables dans leur porl. Ce sont des plantes herbacées,

des arbustes ou même des arbres très-élevés. Leurs

feuilles sont imparipinnées, el leurs fleurs forment des

épis ou des grappes <|ui terminent les ramificaiious de

la tige. Le professeur De Candolle a divisé les espèces

du genre Sopitora en deux sections : la |>remière, sous

le nom d'Eiisophora, renferme les espèces qui ont les

étamines entièrement libres; elles forment la pres-

que totalité. La secoiule, (lu'il noumie Pseudophora,

ne se compose que du Soplwra Alopeciiiuidus, L., qui

a les étamines diadelphes. Plusieurs des espèces de

ce genre sont cultivées dans les jardins; mais parmi

ces espèces il n'en est pas de plus intéressante (jue le

SoPHORE DU Japon, Sophova. Japonica, L., Manl., 08;

Duham., édit. nouv., 3, tab. 21. C'est un grand et bel

arbre, originaire de la Chine et du Japon. Son intro-

duction en [M'ance ne remonte pas au delà du milieu

du siècle précédent. En 1747, le P. Incarville, mission-

naire à la Chine, en envoya des graines à Rernard

De Jussieu. Ces graines réussirent parfaitement, el de-

vinrent l'or igine de tous les individus qiri firrent peu

de temps ajuès répandus en Europe. Le Sophora du

Japon peut s'élever à uru; ti'ès-grande hauteur'. L'écorce

qui rxcouvre ses branches et ses raineairx, est lisse et

d'un ver t foncé. Les feuilles sont aller'ues, impar ipin-

nées, composées de six à sept pair'es de folioles ovales,

aiguës, péliolées et glabr'es. Les Herrrs sont d'un jaune

pâle, disposées en gr-a|>pes touffues à l'extrémité des

rameaux. Cet arbre mérite d'être cultivé dans les

parcs, à cause de la beauté de son |)orl et de sa crois-

sance tr'ès-rapide.

SOPHORÉES. Sophoreœ. dot. L'une des tribus éta-

blies dans la famille des Légumineuses par' Brown,
De Candolle et Spreirgel. Elle est extrêmement rralu-

relle el distincte; elle renferme les genres à corolle papi-

lîonacée, qiri orrt les étamines libres, le fruil non arti-

culé, l'embryon ciochii el les cotylédons foliacés. Cette

tribu ditFèr e des Cassiées par sa radicule crochue et

non droite, des Lotées par ses élamrnes libres, des

Hédysarées par sou fi rrit continu et non ar licrrié. Pour

l'érrumératiou des genres qui la composent, Légu-

DUNEUSES.

SOPÎIROXANTIIE. dot. Genre de la famille des Scro-

plrulai'irrées, établi pai' Bentiram, prris rérrni arr genre

Gratiold. . GRATroi.E.

SOPHRONIE. Sophronia. dot. Genre de la faiTiille

deslridées et de la Triatrdrie Monogynie, L., établi

par Lichtenslein qui lui donne poirr caraclèr'es: péri-

gone cor'olliu supèrc, tubuleux, avec sorr limbe par'-

lagé en six lobes égaux; trois étamines insérées à

l'orifice du trrbe de la corolle; ovair'e infère, Irigone

et triloculair'e; style iilifor rue, exserte
;
stigmate trifide;

capsule infère, Irivalve, à trois loges polysper'mcs. Ce

genr e est tr ès-voisin du IFUsania , aussi Kerpropose-

l-il de le Irri réunir'.

SoPHRONrE EN GAZ,ON. Sophroiiiu cœspitosa, Licht.

C'est une |)larile acaule, dont les fcrrilles sont liiréaires,

rier'virrées, recour bées, ;1 base dilatée, engainantes et

rnerubrarreuses ; Heur s presijire en ombelle sirr des pé-

doncules r adicaux, qui peuvent être les divisions d'une

hampe commune. Les corolles sont jaunes. Du caj) de

Bourre-Espérance.

l'ersoon a donné le nom de Sophronia à irn Cham-

l)ignou qrri a été placé dans la der'uièie division du

genr'e Pliallus. de Michel.

SOPHROiNlTE. Soplifoniiis. dot. Geirre delà famille

des Orchidées, institué par' le pr'ofesseur' Liridley qui Irri

dorure pour' caraclèr'es : sépales presqire égaux, imbri-

qués, libres à leur' base; labelle entier', eu capuchon

et linguifor'rue , sorrdé par' sa base avec le gyrrostème,

l)or'ta'rrt une sor te de crête simple et trarrsver'se au

milieu; anthère tei'ininale, operculair'e et à hirit loges

dorrt l'ouverlur'e est épaisse; huit masses polliui(pies

l)arallèles autérierrr'ement et postér ieur'emenl ; caudi-

cule double, glanduleuse et l'ccouverte de poussière;

stigmate concave, ù bec oblus.

Sophronite a fleurs pendantes. Sopliionitis cer-

iina. LindI. Les pseudobulbes sont oblongs, ar rorrdis,

terminés par' une feirille ovale, sessile, glabr e, épaisse,

cor iace, longue d'un pouce errvii'on, rrn peu i)ointue

et coudée à la base; la hampe est courte, cyliudiiinre,

por'tant urre gr'appe de Herrr s br acléolées ; les [fédicelles

sorrt cyliiulri(iues , épais, d'un ver'dàlr'e orangé; les

sépales et les pélales soirt d'un rouge orangé ; le labelle

est d'urre nuance un peu plirs pâle et le gyrroslème d'un

rouge assez sombre. Drr Brésil.

SOPl. pors. Même chose que Sope. F. ce mot.

SOPUI)lE..Vo/;i</)/a. DOT. Genr e de la famille des Scr'O-

pliular'irrées el de la Didyrramie Augiospermie, L., éta-

bli par Ilamilton dans le Prodroin iis Floiœ Nopalensis

de Don, et offrant les car aclères suivants : calice cam-

parrulé, à cirrq lobes égaux; étamines saillantes, à an-

thères proforulément divisées en deux, ayant les loges

lubirleirses, stériles; stigmate indivis; capsule bilocu-

laire, bivalve, polysperme; cloison parallèle, continue.

SopLDiE TKiFiDE. Sopubiu tn'fida, llamilt. C'est une
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herbe hérissée, à feuilles opposées, linéaires, (rès-

éiroiles, Irifides, à fleurs rouges, pétloiiculées. Cette

|)laiite croit au Népaul.

SORAMIE. Surmnia. bot. Aublet (Guiaii., 1, p. 332,

lab. 219) a décrit et figuré, sous le nom de Sorainia

Guiauensis, un arl)risseau grimpant, qui croît sur les

bords de la rivière Sinamari, dans la Guiane. Sclireber

a changé le nom généri(|ue de celle plante, et lui a

donné celui de Muppia. Willdenow Ta placée dans le

genre Teiracera en la nommant Teiraceia obovata.

Enfin De Candolie (Syst. I^cget., 1,p. 40G) l'a réunie,

avec doute, au Doliocarpus. P'. ce mot.

SOUANTHE. Soranthiis. bot. Genre de la famille des

Omhellifôres, établi par Ledeboiirg qui lui donne i)0ur

caractères : limbe du calice imparfaitement dentelé;

pétales lar gement ovales, acuminés et i)er sislants; fr'uil

transversalemerrt divisé, elliptique, un peir compr imé

sur le dos et cour onrré |>ai les styles divai iqués; méi'i-

car pes û cinq paires de bandes à peine saillantes, mais

égales, les latérales formant les bor ds ; vallécules à une

seule raie, commissure à quatre raies; carpopliore

i)ipartite.

SoRANTHE DE Meyer. Soi antitus Meyeri , Ledeb.

C'est une plante herbacée, dr essée, ù lige cylindrique, à

ferrilles bi ou Ir idécoupées; découpures distantes, très-

ténues, acuminées; involucelles composés de cinq à

huit folioles réflexo étalées, plus courtes qire l'ombelle.

De la Sibérie.

Le genr e Soranlliiis de Saîisbury est la même chose

que le genre Soi ocephaliis, de Robert Br own, qui fait

pai'tie de la famille des Proléacées. F. Subocépuale.

SORBARIA. BOT. L'une des sections du geirre Spi-

rœn, de Linné.

SORBE. BOT. Nom du fr uit dir Sorbier des Oiseaux.

y . SORBrER.

SORBIER. Soihus. bot. Ce genre, établi par' les an-

cieirs botanistes, avait été réuiri |)ar Gaîrlneravec les

Poiriers, dorrl en effet il rre se distingrre par aucun ca-

ractère iini)ortant. Cet exemple a été strivi par ,Iohn

Lindley, dans son excellerrt mémoire sur la tribir des

l'oinacées, et par le professeur De Candolie. Ainsi dorrc

le genre Sorbus ne doit plus être corrsidéré qire comme
une simple tr ibu des Poirier s, qui se distingrre par urre

cor olle formée de pétales étalés, par' des styles qui va-

rient de deux à cinq, et par un fruit globuleux ou tur'-

biné, orïr'ant de deux à cirrq loges dont les par ois sont

cartilagirreuses. Les espèces qui forment cette tribu

sont rernar(iuables par' leurs feuilles impar ipirrnées ou

simplement divisées et pirrnatifides, et par des Heurs

blanches, petites et disposées en cor'ymbes terminaux.

SoRErER DOMESTrQUE OU CoRMrER. Soi biis ilouiestica,

L., OU Pyi iis Soi bus, Gœrtn.. 2, p. 45, tab. 87. C'est

rrrr arbre très-élevé, qui croît naturellement dans les

forêts et que l'on cultive aussi dans les haies et les

vergers. Ses feuilles, alternes et imparipinnées, se

composent de sept à huit paires de folioles dentées et

blarrchàtres en dessous. Les Heurs sont blanches et en

corymbes. Les fruits, qu'orr désigne sous le nom de

Cormes ou Sorbes, sont de petites poires presque glo-

buleuses, rougeâtres, extrêmement âpres avarrt leur

par'faitc maturité, mais se ramollissant à la manière

des nèHes, dimt elles prenrrent ù peu près la saveur.

Dans les campagnes, on en retire une boisson fermenlée

analogue au cidre. Le bois de Cormier est très-dur, rou-

geàtr'e,et reclier'clré par les ébérristes. C'est avec ce bois

<jue l'on fait les rabots et autres outils de menuiserie. On
cultive encore dans les jardins le Sorbier des OrsEAUx,

Sorbus auciipariu, L., et le SoRBrER uybride, Sorbus

lifbrida, L., ([rri darrs l'automne font rrn effet très-pit-

toresque, ù cause de leurs corymbes de petits fruits

d'un rouge éclatant.

SORBIQUE. y. AcroE.

SORBUS. bot. F. SoROrER.

SORDAWALITE. iirN. C'est le nom sous lequel Nor-

derrskiold a décr it un minéral noir, ayant l'aïqiar ence

dir Charborr, et qui se trouve pr ès de la ville de Sorda-

wala , en Finlairde, dans le roc sur le(iuel l'église est

bàlie. Sa ressemblairce avec le Grenat iroir de Svva-

phawara, arralysé pai' Hisirrger, l'avait fait regarder

d'abord comme un Grerrat mélanite massif; mais on ne

l)eut dorrler' que ce ne soit une espèce distirrcle, d'après

la description et l'analyse qu'en a donirées Nordens-

kiold. Journal l'irilos. d'Edimbourg, t. ix, p. 1G2. La

Sor dawalite se pr ésente en masse compacte, sans aucun
irrdice de clivage. Elle est plus dure ([ue le Fluorite et

même (|ue l'Apatite, mais elle est rayée par le Quartz.

Sa pesairteur s])écifi<iue est de 2,33. Elle est absolrrment

opaque; sa couleur' est le rroir tir ant (juelquefois sur le

gr'isâtre ou le verdàtre; sa poussière est grise; son éclat

est vitreux, et passe au métalloïde. Elle est facile à

casser', surtout dans un sens perpendiculaire à la di-

r ectiorr de ses couches; sa cassure est conchordale. Elle

devierrt rougeâtre par urre lorrgue exjjosition à l'air;

chauffée seule dans le matr as, elle dégage une grande

quantité d'eau; sur le Char bon, elle fond, sans se bour-

soulfler', en un globule rroir'àtre, et avec addition de

Borax, en un verre d'une teirrte verdàtre. Elle est en

par tie soluble darrs l'Acide mur iatique. D'après l'ana-

lyse de Kordenskiold , elle contient sur cent parties,

Silice, 49,40; Alumine, 13,80; Magnésie, 10,C7; per-

oxyde de Fer, 18,17; Acide phosphoriiiue
, 2,68; Eau,

4,38. La Sordawalite a été trouvée err lits d'un demi-

pouce d'épaisseur, dans une roche trapéenne, à Sorda-

wala, darrs le gouvernement de Wiborg, en Fiirlande.

SORE. bot. [Fougères.) On donne ce nom aux amas
décapsules de formes diverses, qui se trouverrt sur la

sur face inférieur e des feuilles des Fougères, particuliè-

rement dans la tr ibu des P-olypodiacées. Ces sores ou

gr'oupes de capsrrle sont tantôt rrus et tantôt recouver ts

par' un tégumerrt membr aneux. F. Fougères.

SORÉDIE. Sùiedia. bot. {Lichens.) Linné et Hedwig

ont regar dé comme or garres mâles des corps de forme

variable, plus ou moins pulvérulents, plus ou moirrs

saillarrts, rjui se remar quent sur le thalle de certains

Lichens. On croît que ces Sorédies peuvent ser vir ù la

pr opagatioir, ce (jui leirr a valu le nom de Propagules

que leur' donrrent certains auteurs. Fée perrse que toutes

les parties du Licherr sont susceptibles de reproduire

l'irrdividu. Le thalle des Paniieliu, des Sticla, des Us-

nea, des liaiiialina, etc., est fréciuemment envahi jrar

des Sor'édies.

SORÉniON. Sorediuui. dot. On a donné ce nom arrx
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amas piilvéniloiils (\uo l'on observe sur l)eniicoiip de

Lichens, etque l'on soupçonne être nnalogiies au po'Ien

ries étamines.

SOREL (vert et uocge). bot. Varii'lés de Cotonnier.

y. ce mot.

SORl^X. JUM. Synonyme de musaraigne. F. ce mot.

SORGHO ET SOîlGHUM. eût. Amuropogoîv et

HOCQUE.

SOlîIA. BOT. (Adanson.) F. Eucmdie.

SORICIENS. 5o/ /c//. MAM. Desinai est a form(; sous ce

nom une petite famille de Carnassiers, qui renferme les

{;enres Musaraigne, Desman, Scalops et Clirysoclilor'e.

f^. ces mots.

SORINDÉIE. Sorindeia. tîot. Genre de la famille des

Térébinlliacées, établi par Un Petit-Tliouai'S [Gênera

Ma(lug.,\)U^,. 24), et offrant les caractères suivants :

Meurs polygames, dioïipies; calice nrcéolé, à ciiu| dents;

corolle à cinq pétales lancéolés, élargis h la base, ù es-

livation valvaire. Les fleurs mâles ont seize à vingt-

liuit étamines inséiées sur le fond du calice. Les lier-

maplirodites ont (in(| élamines stériles, à filets courts;

un ovaire conique; ti'ois stigmates sessiles. Le fruit

est un drupe renfermant un noyau oblong, com-

primé, filamenteux; la graine contient un embryon nu

el épais.

SoRiNDÉiE DE MADAGASCAE . Soriiuleia Mcular/aSCd

-

riensis, Thouars. C'est un petit arbuste à feuilles al-

ternes, impari|)innées , à fleurs petites, en grappes

axillaires. A Madagascar on lui donne vulgairement le

nom de Manguier à grap|)es, à cause de la ressemblance

de son fruit avec celui du Manguier.

SORMET. Sonnettis. moll. On doit Adanson la
|

connaissance du Sormet, dont Féiussac fit le type

d'un genre cfu'il |)laça à côté des Bulles et des Bullées.

Ce genre n'est qu'incomplètement connu et seide-

ment d'après la description d'Adanson. Sa coquille,

très-pelite, unguifoiine, mince et transparente, offre

de l'analogie avec celle des Dullées; elle ne recouvre

non plus qu'une petite partie de l'animal; celui-ci est

demi-cylindrique, plat en dessous où existe un plan

locomoteur entouré d'un sillon; mais il n'y a ni tète,

ni tentacules, seulement ime ouverture buccale anté-

rieure et une plus grande, latéi'ale et postérieure, (pii

est l'entrée de la cavité branchiale. Adanson dit que

les excréments sortent par cette ouverture bi'anchiale,

ce qui est peu croyable, à ce que pense Rlainville.

SoRMET d'Aoaivson. Soi'iitcttis ytdaiinoiui, Blainv. Sa

co(|uille est longue de cinq lignes enviion et laige de

trois. Sa couleur est le brun-roussàtre; en dehors elle

est convexe, polie et luisanle; elle est concave en de-

dans, avec les bords repliés en forme de bourrelet;

elle est assez transparente. On prétend (ju'elle n'est pas

rare au Sénégal, dans les sables de l'embouchure du

Niger.

SOUMULE. POIS. L'un des synonymes vulgaires de

Surmulet. V. Mui.le.

SOROCÉE. Sorocca. eot. Genre de la famille des

Urticées, élabli par St.-Ililaire, i)0ur un arbre qu'il a

observé au Brésil. Les caractères de ce génie sont :

fleurs dioïcjues; les femelles ont l'involucre unillore,

ovalo-lubuleux, à cinq dents peu marquées, el souvent

déchiré au sommet; point de périgone; ovaire libre,

à une loge; slyle terminal et bifide : ses branches sont

slygmatiques à la face; ovaire ovoïde, glabre, monolo-

ciilaire et moiiosperme; ovule pariétal et suspendu.

Le fruit est une baie ovoïde, globuleuse, formée non-

seulement par le péricarpe, mais encore par le calice

i]ui, [)eu ù peu, contracte adhérence avec lui, et ne

reste libre que tout à fait au sommet; semence ovoïde

et aplatie h la face; ombilic placé un peu au-dessous

du petit bout de la semence; embryon exalbumineiix

el dressé; l'un des cotylédons à peine visible et caché

par l'autre qui est Irés-grand; radicule très-courte,

siipère et rai)prochée de l'ombilic. La fleur niàle n'est

point encore connue.

Sorocée CACHI5I. Sorocca cachiin. Son tronc est

d'une médiocre élévation et se couronne de rameaux
pourvus de feuilles alternes, bordées de dents écar-

tées ;
les fleurs femelles sont portées sur des pédoncules

partiels, d'un rouge de vermillon el disposées en grap-

pes. Dans les bois vierges qui avoisinent Rio-Janeiro et

St. -Paul.

SOROCÉPIIALE. Sorocepliahis. bot. Genre de la fa-

mille des Proléacées et de la Tétrandrie Monogynie, L.,

élabli par R. Brovvn [Traiisacl . Linn. Soc, 10, p. 139)

qui l'a ainsi caractérisé : calice (|uadrilide. égal, caduc

en totalité; stigmate verlical, en forme de massue;

noix ventrue, brièvenieni pédicellée ou écliancrée à la

base; involucre composé de trois à six folioles placées

à peu près sur un seul r ang, renfermant une seule Heur

ou un petit nombre défini de fleurs, ne changeant point

après la friictificalion
;
réceptacle dépourvu de pail-

leltes. Ce genre est très-voisin, par son port et ses ca-

ractères, du genre S/tatalla: il en diffère cependant

par son stigmate vertical et son calice toujours régu-

lier ; il se compose de neuf espèces <|ui croissent toules

rlans l'Afrique australe, près du cap de Bonne-Espé-

rance. Tliunberg en avait décrit deux sous les noms de

Pro'ca lanafa el Protea inibricala. Les autres sont

de nouvelles espèces décrites par Brown. Ce sont des

arbrisseaux à bi'anches elïilées. garnies de feuilles

éparses, filiformes ou planes, indivises, les inférieures

rarement éparses, bipinnatifides. Les fleurs sont légè-

rement pur|)urines. renfermées dans des involucres

pres(|ue sessiles, accompagnés d'une seule bractée et

ramassés en un épi capitiililorme.

SORON. MOLf,. Nom sous lecpiel Adanson (Voy. au

Sénég., pl. 2, fig. 5) désigne une petite espèce de son

genre Lépas. (îmelin lui a donné le nom de Patella

Il irea

.

SOROSE. BOT. Le professeur Wirbel ajipelle ainsi le

fruit du Figuier, du Dorsteiiia, du Monimin, etc. Il se

compose d'un réceptacle charnu
,
globuleux ou pyri-

forme, rétréci à son sommet en une très-petite ouver-

lure,ou élargi et pres([ue plan, et sur la surface in-

terne duquel sont implantées un grand nombre de

Heurs femelles, qui se changent en de pelils fruits crus-

tacés.

SOllOSPORlUM. BOT. Le genre de Cliampignons

.

créé par Rudolphi sous le nom de Sorosporiuiii , ne

diffère point assez du genre Scliizoderiiia de Kunz .

pour ne point en opérer la fusion.
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SORS. OIS. En terme de fauconnerie, on nomme ainsi

les jeunes Faucons; les vieux s'appellent Hagards.

SORY. MIN. Suivant Brongniai l, le Sory des anciens

serait un sulfate de Cuivre, provenant de la décompo-

sition du Clialcilis ou Cuivre pyrileux, que l'on (irait

de Cliypre ou d'Éf;yple.

SOSOVÉ. OIS. Perruche à tache souci. V . Perroquet.

SOT. POIS. L'un des noms vulgaires de la Raie

oxyihinque.

SOTART. OIS. Synonyme vulgaire de Bécasse.

SOTTELITTE. ois. L'un des synonymes vulgaires de

Giiignard. V. Pluvier.

SOUARI. lîOT. L'une des espèces du genre Caryocar,

de Linné, dont le fruit se mange à Cayonne, en guise

de cerneaux.

SOUBEYRANIA. bot. Genre proposé par Necker, et

qui a pour type le Barleria crista/a.

SODBUSE. OIS. On a longtemps regar dé sous ce nom,

comme espèce distincte, la femelle du Busard Saint-

Marlin. f^. Faucon.

SOUCHE. EOT. r. Caubex.

SOUCHET. OIS. Espèce du genre Canard. Celle es-

pèce est devenue pour Cuvier le type d'une sous-division

du genre Canard, dans son Règne Animal, f^. Canard.

SOUCHET. Cyperus. bot. Genre de la famille des

Cypéracées et de la Triandrie Monogynie, L., qui se

compose d'un nomhre extrêmement considérable d'es-

pèces dispersées dans loules les régions du globe, mais

réunies en plus grand nombre dans les cou liées chaudes

et humides de l'Inde et de l'Amérique méridionale. Les

caractères principaux de ce genre sonl les suivants :

fleurs hermaphrodites, disposéesen épillels miillillores,

allongés, composés de Heurs sessiles, alternes et dis-

tiques; chaque fleur elle-même se compose d'une

écaille, d'une à trois élamincs, d'un ovaire triangu-

laire surmonté d'un style simple inférieuremeiU, divisé

à sa partie supérieure en deux ou trois sligmales su-

bulés et poilus. Le fruit est un akène Ir iangulaire, uu,

c'est-à-dire sans écailles ni soies hypogynes; assez

souvent les écailles inférieures des é|)illets sonl vides

et stériles. Ce genre diffère des Scirpus par ses éj)illels

formés d'écaillés distiques et non imbriquées en loul

sens, et par l'absence de soies sous l'ovaire. Il se rap-

j)roche beaucoup plus du KylliiKjia et surtout des

j\laiis(:us,{\\i\ n'en diffèrent réellement que par leurs

épillels comi)Osés seulement de deux ou trois fleurs,

car, du reste, ces deux genres ont le même port et la

même disposition des fleurs. On a séparé du genre

Cyperus, sous le nom de Papyrus, les espèces qui,

comme le Cyperus Papyrus, L., ont, en outre de l'é-

caille florale commune à loules les espèces deSouchels,

deux i)etiles écailles ojiposées et hypogynes. F. Papy-

rus. Les Souchets sont des plantes herbacées, vivaces,

à racine souvent rampante et quelquefois garnie de

tubercules charnus. Les chaumes, quelquefois très-

élevés, sont cylindriques ou triangulaires, sans nœuds,

pleins intérieurement, nus ou portant des feuilles al-

ternes, étroites, terminées inférieurement par une gaîne

entière. Les fleurs sont disposées en épillels sessiles ou

pédoncules, mais diversement groupés sur la partie

supérieure des rayons d'une ombelle simple, accompa-

gnée d'un involucre, de plusieurs feuilles; plus rare-

ment les épillels sont réunis en une sorte de tête. Le

nombre des espèces do ce genre excède deux cents.

SoUCHET LONG OU OUORANT. CypCrilS lOïiqUS, L. ScS

liges souterraines ou racines sonl rampantes, rameu-

ses, et donnent naissance à des chaumes triangulaires,

de deux à trois pieds de hauteur, portant des feuilles

élroiles, linéaires et comme carénées; ses Heurs for-

ment une ombelle sim|)le, longue de cinq à six pouces,

composée d'un grand nombre de rayons; les épillels

sonl linéaires et formés d'écaillés très-rapprochées les

unes desautres. Les souches souterrainesde celle plante

ont une odeur aromatique et agréable, une saveur

amère et également aromatique : autrefois on les em-
ployait en médecine comme toni(|ues et excitantes. Les

parfumeurs s'en servent encore pour faire des poudres

odorantes. En Europe, dans les lieux humides.

SoucHET ROMU. C/penis roluiidus, L. Ses liges sou-

terraines ont des tubercules renUés et charnus dont la

saveur est acre et amère. On trouve celte espèce dans

les mêmes lieux que la précédente.

SoucHET mangeable. Cyperiis esculentus, L. Ses tu-

bercules ont. une saveur douce et agréable, et on les

mange dans les pays où croît cette espèce, c'est-à-dire

dans les régions méditerranéennes.

SOUCHETS. BOT. Pour Cypéracées. F. ce mot.

SOUCI. OIS. L'un des synonymes vulgaires de Roi-

telet. F. Sylvie.

SOUCI. Caleiidula. bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, et dont H. Cassiiii a formé le type d'une

Iribu particulière sous le nom de Calendulées, après

en avoir retiré plusieurs espèces poin- en former des

genres particuliers. Voici les caractères du genre Souci :

les cajjitules sont radiés; l'involucre est composé de

deux rangées d'écaillés linéaires; le réceptacle est nu

et plan; les demi-fleurons de la circonférence sont en

grand nombre, composés d'un limbe plan et Iridenlé,

et d'un tube court; ils sont femelles ; l'ovaire est irré-

gulier, concave et lisse intérieurement, convexe et ru-

gueux à l'extérieur; les fleurons du centre sont régu-

liers el purement mâles avec un rudiment de pistil; les

fruits, qui occupent la circonférence du capitule, sont

très-irréguliers; ils sont |)lus ou moins recourbés, à

leurs deux bonis, vers le côté interne; quelquefois ils se

prolongent latéralement en forme d'ailes également

recourbées, lisses, tandis que la partie dorsale du fruit

est rugueuse et inégale. Les espèces de ce genre sont

des plantes herbacées et annuelles, |)orlant des fleurs

jaunes, disposées en capitules solitaires; elles sonl plus

ou inoins velues, viscjueuses, et répandent une odeur

assez désagréable.

Souci DES CHAMPS. Caleudula arvensis, L. Petite

plante Irès-commune en Europe, dans les vignes et les

cham|)s.

Souci OFFICINAL. CaLendiiUi otJicinalis, ou Grand-

Souci. Ses fleurs sont grandes et d'un beau jaune

orangé.

SOUCOUPE. BOT. Nom donné, par Paulet, à des Aga-

rics et à des Pezizes.

SOUCnOURETTE, SOUCROUROU. ois. Synonymes de

Sarcelle de Cayenne. F. Canard.
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SOUDE. Salsola. bot. Genre de plantes de la famille

des Ali'iplicées et de la Pentandrie Digynie, L., que

l'on peut reconnaître aux caraclères suivants : le calice

est formé de cinq sépales cohéients entre eux par leur

hase, persistants et munis à leur face interne d'un ap-

pendice foliacé, qui prend de l'accroissement après la

floraison et recouvre le fruit. Les étamines, au nombre

de cinq, sont hyiiogynes, exsertes et opposées aux sé-

pales. L'ovaire est sessile, globuleux, à une seule loge

contenant un seul ovule suspendu au sommet d'un po-

dosperme lîliforme, (|ui nait de la base de la loge; le

style est simple, terminé par deux stigmates liliformes

et glanduleux. Le fruit est un akène déprimé, re-

couvert par le calice, dont le lirabc est étalé, sou-

vent scarieux : sa partie interne porte un appendice

membraneux, qui recouvre le sommet du fruit. La

graine a la même forme que le péricarpe (|ui la recou-

vre; son tégument est mince et revêt immédiatement

un embryon cylindrique, filiforme, roulé en spirale sur

lui-même. Les espèces de ce genre sont fort nombreu-

ses; elles abondent surtout sur les bords de la mer et

dans les marais salins. Ce sont des plantes herbacées

ou sous-fi'utescentes, ayant des feuilles petites, éti'oites,

charnues, quelquefois épineuses à leur sommet; des

Meurs très petites, peu a|)parentes, vcrdâties, munies

de bractées, et placées à l'aisselle des feuilles ou au

sommet des rameaux. On a retiré de ce géni e quelques

espèces distinguées par leur calice charnu à sa base,

leur embryon dressé et non horizontal, pour en former

un genre parliculier sous le nom à"A aabasis. F. ce

mot. Les espèces de Soude, mais plus particulièrement

les SalsolaSoda, Salsola saliva e.l Salsola Kuli, fournis-

sent par leur incinération le sous-carbonale de Soude,

dont on fait un si grand usage dans les arts.

SOUOlî. Substance alcaline provenant de la combi-

naison de l'Oxygène avec le métal nommé Sodium. On
lui donnait anciennement le nom d'Alcali minéral, pour

la distinguer de la Potasse, que l'on api)elait Alcali vé-

gétal; ces dénominations étaient foi t impropres, i)uis-

que la Potasse et la Soude se rencontrent toutes deux

dans les végétaux et dans les minéraux. La Soude

existe en effet dans un grand nombre de végétaux ma-
rins; toutes les espèces du genre ^Sa^Ao/a peuvent en

donner, et l'on en r etii'e aussi des Algues et des Imicus.

On ne la tiouve jamais à l'état de pureté dans la na-

ture; elle est toujours à l'état de sel, et combinée le

plus souvent avec les Acides carbonique, hydroclilori-

que, sulfurique, nitrique, bori(iue, oxali(|ue, et avec la

Silice. On l'a regardée comme un corps sira|)le jus(iu'en

1807, époque à laquelle Davy la décomposa par le

moyen de la i)ile, et parvint à en extraire le So-

dium, métal qui, à la température ordinaire, est mou
et ductile comme la cire; d'un blanc d'aigenl très-

éclatant; un peu plus léger (pie l'Eau; fusible à 90°

centigrades; moins volatil que le Potassium; absor-

bant l'Oxygène, et décomposant subitement l'Eau à
j

la tem|)érature ordinaire. Projeté sur ce liquide, il y
brûle en tournoyant, développe du gaz hydrogène et

se transforme en Alcali, mais sans produire d'intlam-

mation, comme le fait le Potassium. La Soude est un

proloxyde de Sodium, composé d'un atome de métal et

de deux atomes d'Oxygène, ou en poids de 74 de Sodium
et 20 d'Oxygène. Elle est blanchâtre, très-caustique,

déliquescente et par conséquent soluble dans l'Eau

pour la(iuelle elle a une grande affinité. Exposée à

l'air libre, à la température ordinaire, elle en absorbe

d'abord l'humidité et l'Acide carbonique, mais bientôt

elle se dessèche et s'efQeurit, en quoi elle diffère de la

Potasse. On peut encore distinguer ces deux Alcalis

l'un de l'autre, en versant leurs solutions dans une dis-

solution de Platine : la Soude n'y produit point de

précipité; la Potasse en donne un qui est jaune. Com-
binée avec les Acides , la Soude forme des sels, dont

quel([ues-nns ont leur existence dans la nature.

Soude boratée, vulgairement Borax et Tinclcal.

Substance d'une saveur doueeàti'e, soluble dans l'eau,

remarquable par son extrême fusibilité qui la fait re-

chercher dans les arts; exi)Osée à la simple flamme

d'une bougie, elle se boursoutile et se réduit en un

verre transparent ; elle est d'une trans[)arence gélati-

neuse; sa pesanteur spécifi(iue est de 1,74. Dans la na-

ture, le Horax ne se présente (pi'en masses informes

plus ou moins impures, provenant de l'évaporation des

eaux dans les(iuelles il est ordinairement en solution :

les cristaux de Borax, (|ue l'on rencontre dans le com-
niei'ce, sont des produits de l'art ; ces cristaux sont des

l)rismes à six ou ù huit pans, terminés par des som-

mets irrégiiliei's ; ils déi ivent d'un prisme rectangu-

laire oblique, dont la base est inclinée à l'axe de lOGo

30'. Suivant Gmelin, le Bor ax est composé d'Acide bo-

ri(|ue, de Soude et d'Eau dans les proiiortions suivan-

tes : Acide borique, 5C
;
Soude, 18; Eau, 4(5. Le Borax,

qui est employé principalement dans les ai ts et dans

quel(|ues opérations métalluigiques comme fondant, à

cause de sa grande fusibilité, était autrefois entière-

ment tiré de l'Inde ofi il |)araU qu'il existe tout formé

dans certains lacs qui avoisinent les montagnes du

ïhibet; ces lacs ne l'eçoivent (|ue des eaux salées et

gèlent la i)lus grande partie de l'année, à cause de leur

position élevée; le Borax forme des corrches cristallines

au fond et pr ès de leurs bords, tandis (pre vers le mi-

lieu ou ne tr ouve qire du Sel mar in. Le Borax br iil de

l'Inde arrive envelojipé d'uire inatièi'e grasse, dont l'ob-

jet est de gai'anlir ce Sel du corrtactde l'air qui le fait

efflerrr ir'. Depuis qirclques anirées, on fabr ique le Borax

en Europe avec les eaux des Lagonis de Toscane; ces

eaux sont chargées d'Acide borique, auquel il suffit de

foui'uir la base alcaline.

SocDE CARBOiWTÉE, VU
I

ga i r emcu t Nulron. Substance

soluble dans l'eau, efHoi'escente à l'air, ayant une sa-

veur urinense, verdissant fortement le sirop de vio-

lettes et faisant effei'vescerrce avec les Acides. On ne la

trouve point cr'istallisée dans la natuix-; elle n'existe

qu'en solution darrs les eaux de certains lacs, ou en

cfflorescences pulvér ulentes sur leur s bor ds. Les cris-

taux (ju'on en obtient par l'art sont des octaèdres à

j

base r hombe. Le Natron est formé d'un atome de bi-

carbonate sec de Soirde, et de vingt atomes d'Eau; ou

en poids, Soude, 22; Acide carboniiiue, 13, Eau, 65.

Le jNalron abonde en Egypte, dans une vallée qui porte

le nom de Vallée des lacs de Natron, et <|ui ( st située y

vingt lieues du Caire. Suivant Eerlhollel, il s'y foi ine
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journellement par la décomposition réciproque du Sel

commun et du carbonate de Chaux (|ue renferment

leurs eaux sauraàtres. Les lacs de Nalron se trouvent

au milieu d'un terrain calcaire ipii renferme très-pro-

bablement des dépôts de Sel gemme. Les lacs natt ifères

de Debreczin, en Hongrie, se trouvent également dans

le voisinage de montagnes calcaires, près desquelles

existent des dépôts salifères considérables. Le Natron

se présente aussi sous la forme d'efflorescences neigeu-

ses à la surface du sol dans les plaines, sur de vieilles

murailles, dans les caves des villes, etc.— Les principaux

usages du Natron, qui est connu dans le commerce sous

le nom de Soude, sont d'entrer dans la composition du

verre, et de former avec l'huile la base des savons durs.

Il existe une autre espèce de carbonate de Soude, qui

paraît être un quadri-carbonate aqueux, mélangé de

bicarbonate ; il n'est point elïlorescent comme le pre-

mier, et ses cristaux dérivent d'un prisme rectangulaire

à base obli(|ue. On le trouve à la surface du sol, en

masses solides, striées, auprès de Sukena. dans le fez-

zan, en Afri(iue; il est connu dans le pays sous le nom
de Trôna. 11 est assez dur et assez inaltérable à l'air,

pour qu'on l'emploie comme pierre de construction.

Kivero et Boussingault ont trouvé, dans l'Amérique du

Sud, un Sel nommé Uiao par les naturels, et «jui a

beaucoup d'analogie avec le Troua d'Afrique. Cet Urao

existe en assez grande quantité dans une lagune située

près de Mérida. La couche de ce Sel est recouverte par

une Argile an milieu de la(|uelle se trouve disséminée

une autre es|)èee minérale découverte par Buussingault

et qu'il a nommée Gay-Lussile. liile est composée de

carbonate de Sonde, de carbonate du Chaux et d'Eau;

elle est blanche et translucide; elle cristallise en prismes

rhomboïdaux oljliques, dont les pans font un angle

de 70» /.•

SooDE HYDROCHLORATÉE OU MURUTÉE, vulgairement

SeL gemme, Sel commun et Sel marin ; l egardée au-

jourd'hui par les chimistes comme un chlorure de

Sodium. C'est une substance facile à reconnaître à la

saveur qui lui est propre; cette saveur' est fraîche,

salée, agr éable, et la fait recher-cher des animaux. Le

Sel gemme se présente toujoirr'S en masses cr'istallines,

ayairt souvent pour forme primitive une str uctur e la-

minaire qiri corrduil au cirhe; quelquefois ces masses

ont une texture lamellair e, grenue ou fibr euse. Le Sel

gemme est moirrs dur' que le car bonate de Chairx; il

pèse spéciti([uement 2,12.11 est parfaitement lira|iiile,

quand il est pur'; son éclat est vitreux; exposé au feu,

il fond sans altération et se volatilise à une haute tem-

pérature. 11 est soluble dans l'eau, et l'eau chaude n'en

dissout guère plus que l'eau froide. Mélangé avec le

peroxyde de Jiangarrèse et traité par' l'Acide sulfuri-

<iue, il dégage du Chlor e. Il est comi)osé d'un atome de

Sodium et de quatr'e atomes de Clilor'e, ou en poids, de

Chlore GD, et Sodium 40. — Le Sel gemme se présente

qirelqirefois cristallisé r'égrrlièremerrt soirs les formes

ordurair'es du système cuhiiiue; les plus communes sont

celles du cube et du cuho-octaôdre. On obtient la forme

oclaédr ique en faisant cr istalliser ce Sel dans l'urine.

Dans les salines oCr l'oir se le procure par révai)or'atiou

des eaux, on l'obtient sous la lîgrrre d'une tr'émie, sorte

de pyramide qrradraiigrriaire creuse et renversée, com-

l)Osée de cadr es décr'oissants et appliqués les uns sur

les airtres, et dont les bords sont formés de petits cirbes

réunis eu ligne droite. C'est la variété connue sous le

nom d'Infirndibirliforme; elle ne s'est point encore

offer'te dans la nature. — Le Sel gemme se rencontre

plus communément en masses volumineuses à strirc-

tirre lamirraire ou grenue, ou en veines coiTiposées de

fibres plus ou moins déliées, droites ou sinrreuses. 11

est par faitement limpide et incolore (juand il est pur;

mais il se colore accidentellement en rouge, en bleir et

en gris par le mélange d'une certaine <iuantilé de ma-

tière ar'grieirse ou bitumineirse.

Le Sel gemme se présente naturellemcrrt sous deux

états différ errts, en bancs ou amas plus ou moins con-

sidérables dans le seirr de la terr'e, et eir dissolution dans

certaines eaux, corrstituant celles des sour'ces salées,

des lacs salés et de la mer. Le Sel, sous foi riie solide et

qui est coirnu plirs par ticulièremeirt sous les noms de

Sel gemme ou Sel marin rirpestre, n'existe point dans

le sol pr'imitif; il ne conamence à se montrer' que dans

les der'uières corrches du sol intermédiaire; il est su-

bor'doiriré aux Calcaires et aitx matières arénacées de

cette période, et se trouve toujours accompagné de

sirlfale de Chaux anhydre ou Karsténile. Les salines

de Dex en Suisse, de Cardona en Es|)agne, sorrt r aj)-

portées à cette époque de for'ruatiorr. Dans le sol secon-

daire, le Sel gemme se montr e d'abor d dans les dépôts

calcair es ( Zechstein ), rjui re|)osent immédiatemerrt sur

le Grès liouiller, puis au milieu drr terrain de Grès

bigarré, air-dessous du Muschelkalk. C'est dans ces

deirx positions que se préserrtent les |)lus grandes

masses connues de Sel gernrTie : elles ne for'rnent point

de couches distirrctes au milieu des Calcaires ou des

Gr ès qui composent la partie jjrincipale de ces terrains;

mais elles sont subordonnées à des cotrches d'Argile

((u'on nomme Salifères, parce iju'elles caractériserrt les

dépôts de Sel gemme, comme les Argiles schisteuses

et impressionnées caractér isent les dépôts de Houille,

Ces Ar giles sont généralement grises, <|rielquefois bru-

nes ou d'un rouge de bi'iqiie, et elles sont presque

toujoiir's mélangées d'une i)etite (|uantité de carbonate

de Chaux. Elles renferment aussi des couches subor-

données de Gypse gr enu, naêlé qirelqirefois de Calcaire

fétide et de Dolomie. Les débris or'garri(|ues y sont

rares; cependant on y a observé du Lignite en frag-

ments épars, des feuilles de plantes dicotylédones, de

petites Coquilles mirltlloculaires et des fragments de

Madrépores. C'est à ces dépôts d'Argile (|ue l'on rap-

porte les mines de Sel du Tyrol et du Salzbourg, celles

de Norvvich en Angleler'r'e, de Vie dans le déiiartemenl

de la Meurlhe en France, et de Wieliczka en Pologne.

Les bancs ou amas de Sel gemme ont (|irelqiiefois une

])uissaiice telle, qu'on n'a pu les tr'avei'ser' en entier';

on peut citer', par exemjjle, la masse de Sel de Wieliczka,

dont réi)aisseur est encore inconnue, Ordinairement

cette puissance varie dejiuis quelques centimètres jus-

<|ir'ù douze et quinze mèti'es. 11 n'est pas encore bien

l)rouvé qir'il existe du Sel gemme dans les terrains

postér'ieur-s à la Craie, comme le pensent quelques

géologues, cntr'c autr'cs de Humboldt. — Le Sel gemme
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se Iroiive aussi en dissolution dans les eaux de diffé-

rentes sources, qui sont en beaucoup d'endroits l'objet

d'exploitations. On a remarqué que ces sources sor-

taient en jfénéral des terrains salifères, qu'elles lavent

en (|uelque sorte sur leur passage; il en existe ordi-

nairement dans les lieux où se trouve le Sel en masse.

Le Sel gemme existe aussi en solution dans les eaux

de certains lacs, situés au milieu de plaines sableuses

qui sont elles-mêmes imprégnées de Sel. Ces lacs n'ont

aucune communication avec la mer et ne sont jamais

traversés i)ar de grands cours d'eau. Le Sel qu'ils con-

tiennent provient très-probablemeut du lessivage des

terres environnantes, où peut-être il se reforme suc-

cessivement. — Enfin, le Sel gemme se trouve aussi en

solution dans les eaux de la mer; l'Océau est, suivant

Kiî'vvan, la mine la plus abondante de Sel marin, puis-

que ce Sel forme environ la trentième partie de cette

masse immense de liquide. Le Sel marin a été observé

quelquefois dans les produits volcaniques; on en a

trouvé à la surface des masses scoriacées qui prove-

naient de l'éiuplion du Vésuve en 1812.

11 y a des mines de Sel gemme et des sources salées

dans toutes les parties connues du globe ; elles se trou-

vent en général au pied des chaînes de montagnes. Les

mines de Sel les plus célèbres sont celles de la Pologne

et de la Hongrie; elles s'étendent le long de la chaîne

des Carpalhes, dans un espace de plus de deux cents

lîeues, depuis Wieliczka jusqu'à Rymnicken Moldavie.

La bande de terrain qui les renferme a près de qua-

i-ante lieues de large dans certains points; on y compte

environ seize mines de Sel en exploitation, et plus de

quai récents sources salées. Les plus importantes iiarmi

ces mines sont celles de Wieliczka i)rès de Cracovie, et

celles de Bochnia ; elles sont l'einarquables par l'énorme

puissance de leurs couches et célèbres i)ai' les relations

qu'en ont données presque tous les voyageurs. On des-

cend dans les mines de Wieliczka par six puits qui ont

quatre ou cinq métrés de diamètre; ces puits ne vont

que jns(|u'à soixante-qnati'e mètres de profondeur; la

mine a été approfondie jusqu'à trois cent douze mèircs,

ce ([ui établit sou fond à cinquanle nièlres au-dessous

du niveau de la mer. La masse de Sel est assez solide

l)our se soutenir sans boisage ; on y a pratiqué des Ira-

vaux nombreux; on voit dans ces raines une écurie,

des chapelles, des chambres, dont tous les ornements

sont en Sel. Cette mine produit environ cent vingt

mille (juinlanx de Sel par an, et elle occupe près de

deux mille ouvriers. — On ne connaissait point en

France de mine de Sel gemme, avant la découverte de

celle de Vie, qui eut lieu en 1819 par un sondage dont

l'objet était de rechercher de la Houille; deux causes

auraient pu faire présumer la présence dans celle loca-

lité d'une grande masse de Sel : d'abord l'existence de

nombreuses sources salées dans cette pai tie du pied de

la chaîne des Vosges; ensuite, l'analogie frap|)anle

entre le terrain des salines de ce département et celui

de Wieliczka. Le dépôt de Sel maiiii de Vie a été re-

connu sur une étendue d'environ trenle lieues carrées.

Il se compose de plusieurs bancs de Sel, dont un a

quatorze mètres de puissance. 11 existe aussi en France

un très-grand nombre de sources salées que I on ex-

ploite, mais dont l'importance est bien diminuée dejiuis

la découverte de la mine précédente. Les plus remar-

(|uables sont celles de Salins et Monimorol, dans le

département du Jura ; de Dieuze, Moyenvic et Cliàleau-

salins, dans le département de la Meurlhe; de Salies,

dans le dépai temenl de la Haute Garonne.

Les usages du Sel gemme sont très-nombreux; on
s'en sert j)our l'assaisonnement des mets, pour les

salaisons, pour l'amendement des terres, pour la nour-
riture des bestiaux, pour la fabrication de la Soude
artificielle et du Sel ammoniac; pour la préparation

du Chloie, de l'Acide hydrochlori(|ue. Tout le Sel dont

on a besoin s'exlrail, soil des mines de Sel gemme, soit

des eaux <jui le tiennent en dissolution. On ex|)loile les

mines de Sel gemme de deux manières : loisque le Sel

est pur, on l arraclie du sein de la terr e à l'aide du

pic, on l'amèire au jour' par des moyens mécaniques,

et on le verse immédiatement dans le cnminei'ce; mais

lors<|u'il est inii)irr, on le soumet au()ar avant arr raffi-

nage, opér ation qui consiste à le fair e dissoudre dans

l'eau et évaporer. Quehurefois oir fait arriver l'eau dans

la masse dir Sel mêirre, et, quarrd elle est char'gée de

matière salirre, orr la i)()r te par' des conduits dans les

chaudières d'évapor ation.

S()IJr)E MURIATÉE. SOCDE HYDROCrriORATÉE.

SoL'DK NiTRATÉE. Subslauce blanche, soirible, non
déli(|uescenle, cr istallisant en rhomboïde obtus de 100°

et 74"; pesairt spécifiquement 2,09G. Llle est formée

d'un atome de Soude et de deux atomes d'Acide nitr i-

que, ou en poids de Soude 37, Acide riiiiiijue (iô. Ce

Sel se Iroirve dans la natirre sous forme de couches

minces et Irès-étendues. dont les fiagmenls présentent

urre structure granulaire; elles sont jdacées près de la

srrrface du sol, et recouver'tes par' des matières sablon-

neuses et ar'gileuses. On les a observées dans urre seule

localité, dans le district d'Atacama au Pér ou.

Soude sulfatée. On courrait mainlerraiit derrx espèces

de Soude sulfatée, l'une arrbydr'e et l'autre hydratée.

La première est connue sous le nom de Tliérrar'dite, la

seconde sous celui de Sel de Glauber'.

1. Soude sulfatée anhydre; TIrénar'dile. Substance

lilairche, soluble, cristalline; Ir'ansparente quand elle

est pure, et perdant sa Iranspaieirce par son exposition

à l'air', doirl ellii absor'be Pliuaridité. Elle cr'istallise en

octaèdres r liombordaiix, ([ui dérivent d'un [u isme droit

à base r hourbe de ISo» et 3oo; elle est susceptible de

clivage dans trois sens différents. Sa pesanteur s|)éci-

fiqire est de 2,73; elle est composée d'un alome de

Soude et de deux atomes d'Acide sulniriqrie. oir en

])oids, de Sorule 43, Acide sulfrrr iqrre !57. Elle est or-

dinairement mélangée d'une petite quantité de carbo-

nate de Soude. Celte subslarrce a été découverte en

Espagne, à cinq lieues de Madrid, darrs un eirdroil

connrr sorrs le nom de Salines d'Espar'tiires. Dans l'hiver,

des eaux saliires traussudent dir fond d'un bassin; et,

dans l'été, le liquide se coircenire par' l'évapor'ation.

Par'venir à un cer tain degré de concerrtralion, il laisse

déposer, soirs forme de cristaux jtlus ou moirrs régu-

liers, urre par tie du Sel <|u'il releirait en dissolution.

Cette substance est em])loyée avec beaucon|) d'avan-

lage pour la i)réparatiorr de la Soude ar tificielle.
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2. Soude sulfatée hydraléo; Sel de Glauber. Sub-

stance très-soluhle dans l'eau, d'une saveur salée et

ainère; liôs-efflorescenle à l'air, ayant une transpa-

rence parfaite lorsqu'elle est pure, et un éclat vitreux

dans les cassures fraîclies. Sa solution ne donne aucun

précipité par les alcalis; elle ne se présente jamais

dans la nature sous la forme de cristaux déterinina-

bles; elle cristallise ar(iticii;llement en oclaèdres à

base rectangle; sa pesanteur spécifique est de 2,24; sa

durelé est à peine supérieure à celle du Gypse. Elle

est composée d'un atome de Sulfate sec et de vin;;t

atomes d'Eau; ou en poids, d'Acide sulfuii(|ue 2u, de

Soude 19, et d'Eau 30. — La Soude sulfatée anhydre

existe dans la nature sous trois formes différentes : en

plaques ou croûtes cristallines de plusieurs li[jnes d'é-

paisseur, dans un Gypse secondaire du canton d'Ar-

govie , en Suisse; en efflorescence d'un blanc sale ou

jaunâlre, à la surface des roches schisteuses, calcaires

ou marneuses, qui font partie des terrains de Sel

gemme; dans les galeries de mines et sur les vieux

murs; enfin, en dissolution dans les eaux de plusieurs

lacs et de plusieurs fonlaines.

Soude sulfatée 3lAGl\ÉS[EN^'E. /-^ Reussine.

SOUETTE. ois. L'un des noms vulgaii es du Hibou

Brachyole. F. Chouette.

SOUFFLEUR, ois. Espèce du genre Faucon.

SOUFFLEURS, mah. Cétacés et Mammalogie.

SOUFRE. Miiv. Substance simple, combustible, non

métallique, d'un jaune citrin, très-fragile, solide, fu-

sible à 108°; ayant, lors(|u'elle a été fondue, une pesan-

teur spécifique de 1,99; faisant entendre, lorsqu'on la

serre dans la main, un petit craquement, dû à la rup-

ture de ses parties intérieures; développant, à l'aide

du fi'ottement, l'électricité résineuse avec une odeur

assez forte. Le Soufre brûle sans laisser de résidu, et

en répandant des vapeurs acres et suffocantes, accom-

pagnées d'une flamme bleue, qui devient blanche et

vive si la combustion est rapide; lors(ju'on le Iraite

par l'Acide nitrique, on obtient de l'Acide snlfuri((ue,

avec un dé;;ai;ement de Gaz niireux. Le Soufre est

assez abondauiment ri'pandu dans la nalure, où il

existe tantôt pur ou simplement mélangé, tantôt à l'état

de combinaison intime avec l'Oxygène et différents

métaux, formant ainsi des Sulfates et des Sulfures

métalliques. Le Soufre natif pur est transi)arent, d'un

éclat vitreux dans sa cassure. Il se présente fréquem-

ment en masses cristallines et en cristaux comi)lets et

réguliers. Ces cristaux dérivent d'un octaèdre rliom-

boïdal, dont les angles sont de 107" 18' et 84» 24' vers

un même sommet, et de 143" 7' à la base. Le clivage,

parallèle aux faces de cet octaèdre, est sensible dans

quehines cristaux. La cassure est généralement con-

choïde et éclatante. La dui elé du Soufre natif est infé-

rieure à celle du Carbonate calcaire. 11 est doué d'un

pouvoir réfiingent considérable; il double fortement

les images des objets, même à travers deux faces pa-

rallèles. Le Soufre est susceptible de cristalliser arti-

ficiellement sous des formes qui appartiennent à deux

systèmes différents de cristallisation : par la simple

fusion dans un creuset, il donne des cristaux acicu-

laires que Mitscherlicli a reconnus le premiei' pour

être des prismes obliques ù l)ase rhoinbe , inclinée

de 85» 54' sur les pans qui font entre eux l'angle

de 90° 32'; dissous dans le carbure de Soufre, il cris-

tallise par évaporalion en octaèdres à base rhombe,

dont la forme est la même que celle des cristaux

naturels. Jusqu'ici le Soiifi'e de la nalure n'a ofFert

que des formes qui appai tiennent à un seul et même
système. Ces formes portent tontes l'empreinte de

l'octaèdre |)rimitif; elles en dérivent par de légères

modifications sur les angles et sur les arêtes. Les prin-

cipales variétés de couleur sont le jaune i)ur (cristaux

de Conilla, en Espagne), le jaune miellé (ciistaux

de Sicile), le jaune-verdàtre (cristaux de Césène , en

Italie), le brunâtre, le grisâtre et le blanchâtre. Ces

dernières couleurs, <|ui sont jointes à l'opacité, parais-

sent dues à un mélange du Soufre avec une matière

argileuse on bitumineuse. Quant à la teinte rouge,

assez ordinaire dans les cristaux de Sicile et dans ceux

des terrains volcaniques, quelques minéralogistes l'at-

tribuent à la présence d'une certaine (piantité de Réal-

gar: d'autres â celle du Fer combiné avec le Soufre.

Stromeyer ayant lecbeiché la nature du i)riucipe qui

colore en rouge-orangé le Soufi e sublimé deVulcano,

une des îles Lipari, a reconnu que c'était une combi-

naison naturelle de Soufre et de Sélénium. Le Soufre se

présente quelquefois en masses compactes texture

vitreuse, ou en masses amorphes à cassure terne, d'un

blanc 01! d'un gris jaunâtre; on l'a tiouvé en nodules

d'un brun hépatique à îîadaboy en Croatie; en concré-

tions cylindroïdes d'un jaune orangé, dans le cratère

de Vulcano ; en masses sttatiformes à texture fibreuse,

de plusieurs pouces d'épaisseur, dans la gi'otte de

San Fed(;le en Toscane; enfin on le rencontre en masses

terreuses, composées de paiticules faiblement agré-

gées ; sous la forme d'un enduit jaunâlre ou d'une pou-

dre blanchâtre à la surface des laves, dans l'intérieur

des Silex (la Charité, près Besançon), dans les marnes

argileuses (
Montmartre, près Paris), dans le lignile

d'Artern.en Thuringe, et daiis les lieux où il y a des

eaux sulfureuses ou des matières organiques en décom-

position. — Le Soufre affecte dilîérentes manières

d'être dans la nalure. Il ne forme point à lui seul de

roche proprement dite ; mais on le l encontre dans des

terrains de diverses époques, tantôt implanté en cris-

taux déterminables sur les roches qui les composent,

tantôt disséminé dans leur intérieur en lits de i)eu d'é-

tendue, en rognons ou en amas i)lus ou moins volumi-

neux, quebiuefois en enduit pulvérulent à leur surface.

On le trouve aussi au milieu des filons qui traversent

les roches de différents âges. Dans le sol primitif, le

Soufre n'est pas très abondant, et c'est presque uni-

(jnement dans le nouveau monde (jue l'on cite des

exemples de ce gisement. Iluniboldt l'a observé au mi-

lieu d'une couche deUuai'tz subordonné au iMicaschisIe,

dans les Andes de Quito
;
Eschwege, dans l'Ilacolumile

el dans un Calcaire subordonné à un Schiste argileux

du même âge, à Serro-do Frio au Brésil. On a cité du

Soufre dans le Calcaire saccharoïde de Carrare, sur la

côte de Gênes. Dans le sol inlermédiaire, le Soufre se

rencontre aussi, mais assez rarement. On le trouve en

masse au milieu des Gyi)ses de Gébrula.T, près de Pesay,
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dans la Taienlaise; et dans ceux de l'Oisans en Daii-

pliiné. Dans le sol secondaire, le Soufre osl beaiicoiip

plus abondant. Son principal gisement est au milieu

des Gypses, des Calcaires et des Marnes argileuses des

dépôts salifères. On le trouve dans ces roclies en nids

plus ou moins étendus, qui ont ([uelquefois jusqu'à

plusieurs pieds d'épaisseur. Il y est associé j)resque

constamment au Gypse, au Sel gemme et au sulfate de

SIrontiane. C'est de ces terrains (|ue proviennent les

plus beaux groupes de cristaux connus, savoir : ceux

de Conilla, près de Gibraltar, à liuit lieues de Cadix;

ceux de Césûne, à six lieues de Ravenne, sur l'Adriali-

que; et ceux de la Calholica, |)rés de Girgenti, du val

de Noio et du val de Mazzara, en Sicile. On a aussi

trouvé du Soufre dans les mines de Sel de Wieliczka,

en Gallicie; dans les Gypses ou les Argiles des salines

de la Lorraine; enfin on le rencontre quelquefois sous

forme pulvérulente dans l'intérieur des Silex, à la Cba-

rilé, dé|)arlement du Doubs, et dans le département de

la Haute-Saône. Dans les terrains tertiaires, le Soufre

a été observé à l'état pulvérulent au milieu des Lignites,

à Artern en Tluiringe; dans la Pierre à i)làlre aux

environs de Meaux; dans la Marne argileuse, ;"i Mont-

martre, près de Paris. Il se rencontre fréquemment
dans le voisinage des eaux theimaleg, dans les(|uelles

il est tenu en dissolution par le moyen du Gaz bydro-

gône; ces eaux déposent journellement du Soufre en

poudie autour des lieux d'où elles sortent; enfin ce

combustible se forme jouinellement dans nos marais,

dans nos étangs, et dans tous les lieux où se (l ouvent

des matières animales et végétales en putréfaction, tels

que les égouts, les fosses d'aisance, etc. Le Soufre a été

trouvé dans l'intérieur de quelques filons métallifères :

dans des filons de Cuivre pyriteux, en Souabe; dans

des filons de Galène, au i)ays de Siegen; dans les filons

aurifères d'Ekalerinebouig en Sibérie, les Basaltes de

l'île de Mascareigne, etc. Mais c'est |ii incipalement dans

les volcans en activité et dans les volcans à demi éleinis

que l'on trouve le Soufre en grande abondance. Cette

substance sublimée par l'aclion des feux volcaniques,

se dépose à la surface des laves, où elle forme des

croûtes et des concrétions crislallines, et on la retrouve

à la profondeur de quelques pieds dans le sol encore

fumant qui avoisine les vieux cratères. Le Soufre est

surtout l'épandu dans les solfatares ou soufrières natu-

relles, qui sont des cratères encore fumants d'anciens

volcans affaissés. Il abonde dans l'île de Vulcano, une
des îles Lipari; à Pouzzoles, près de Naples, dont le

vieux cratère porte le nom de solfatare par excellence,

qui a été exploité de toute antiquité, et où le Soufre se

renouvelle perpétuellement.

Le Soufre est employé à différents usages : il sert à la

fabrication des allumettes, à celle de l'Acide sulfureux

et de l'Acide sulfurique, et sui'Iout à la fabrication de

la poudre à canon, dans laquelle il entre pour un
dixième, et où il est mêlé au INilre et au Charbon. On
l'emploie pour sceller le fer dans la pierre, pour for-

mer des moules, et pour prendre des empreintes de

pierres gravées. La médecine s'en sert à l'extérieur

contre les maladies de la peau, et à l'intérieur contre

les maladies chroniques du poumon el des viscères ab-

dominaux; enfin il est la base des eaux dites sulfui euses

oii lu'pali(|ues. On se procure tout le Soufre dont on a

besoin de deux manières : en le recueillant immédiate-

ment dans les solfatares ou soufrières naturelles, et le

séparant des matières terieuses avec lesquelles il est

mélangé; ou bien en l'extrayant des Pyrites, c'est-

à-dire des composés (ju'il foi me avec le Fer et le Cuivre,

et qui sont abondamment répandues dans la nature.

Soufre rouge des volcans. F. ARSEivrc sulfuré

ROUGE.

SODFPiE VÉGÉTAL, bot. On nomme ainsi dans le

commerce la poussièr edes Lycopodes. ])ai liculièremerit

(lu Lycopodiiim cluvatnm.

SODFUlÈPiE. BirN. On donne ce nom aux soupiraux

volcani(|ues par lesquels se dégage du Soufre en va-

peirr, dont une partie se conderrse en petits cristaux

acicrriaires srrr les parois de ces ouver'lures. Telle est la

célèbr e Soufrière de l'île de la Guadeloupe.

SOUl. OIS. ^. TiNAMOU.

SOUILLONS. BOT. A'. SrALUONS.

SOUIMAINGA. Ner.taiiiiiu Ciniiyris. ors. Genre de

l'ordre des Anisodaclyles. Caractères : bec de la lon-

grierrr' de la tète orr la dépassant, faible, phrs ou moins

courbé, élar gi orr déprimé à sa base, Ir igorie, comprimé
el effilé à la pointe; mandibules égales; bords de l'in-

férieure fléchis en dedans cl cachés en par tie par ceux

de la supérieure; langue très - extensible , lubulaire ,

bifide; fosse nasale grande; irar ines placées decliaiiue

côté du bec et pr ès de sa base, fermées en dessus |iar

une grande menibrarre nire; pieds médiocres; tarse

plus long oiî de la longrreirr' du doigt intermédiaire;

trois doigts err avant, les latér airx soudés à la base, irri

en arrière; première rémige très-courte, la deuxième

plus longue, mais moins qrre les tr oisième et (|iratrième

qui dépassent toirles les autres.

Les Souimarrgas sont à l'ancien monde ce que les

Colibris et les Oiseaux- Mouches sont air noirveau; c'est-

à-dire que les uns et les autres ne se trouvent point

hor s de leur s continents respectifs; du r'este, chez tous,

les mœurs et les habitudes sont tellement semblables

que ce c|ur a été dit à l'article Colibri, page 545 du

t. rr, i)eut s'a|)pli(|uei' en entier' arrx Soiiimangas.

Ceux ci sont assujettis ù deux mues annuelles, et il en

résulte des modificaliorrs |)ér iodiques dans le plumage

qiri rendent souvent les mêmes espèces méconnaissa-

bles, et ont plrrs d'une fois occasionné de grandes er-

rerrr s dans l'énumération de ces espèces. Pendant la

saison des amours, la robe brille de l'éclat le i)lus vif;

elle se nuance des couleurs les plus pur es; immédiate-

merrt après la ponte et l'incubation, cette belle parure

est remplacée [rar un plumage ordirrairement sévère;

et les dégradations, qui se font remarquer entre les

deux mues, présentent quelquefois tant de bizarrerie

qu'il est bien difficile de retrouver le caractère spéci-

fique.

SociMANGA AoELBERT. Ciiiiiyris Adelberti, Gervais,

Mag. de Zool., pl. 19. Tète et menton d'un vert d'éme-

raude; gorge blanche, encadrée de noir; cou noir;

ailes, cr oirpion et abdomen d'uir r ouge br un. Bec corné;

pieds br unâtres. Taille, trois pouces deux lignes.

SouiMANGA Ai'x AILES «ORÉES. Cvvtlun cltryiop/era

,
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Lalli. Têle el cou variés de jaiiDC l)i illant el île noi-

l'âlre; rémiges el rcctrices noires; leclrices alaires

d'un jaune U'or; bee et iiieds noirs. Taille petite. Du
Bengale.

SociaAivGA Akgaia -DiAN. Certlu'a lolenia
,

Lalli.,

Ois. dorés, pl. ô et 4 des Souiiiiangas
; BuH'.. pl. enl.

.*)75, f. 2 el •". Tète, dos, ctoiipioii et gorge d'un vert

irisé en bleu; rémiges et recliices vertes; lectrices

alaires el caudales d'un vert irisé en violet; baut de la

pqitrine bleu, le bas violet; le reste des lorlics infé-

rieures noirâtre; bec et pieds noirs. Taille, quatre

pouces. La femelle a les couleurs plus ternes. Le jeune

a la têle brune, tachetée de vert doré; les rémiges et

les reclrices d'un brun verdâtre. les parties inféi ieures

d'un blanc sale, lâcheté de noir. Madagascar.

SouiMANGA AsPASiE. Ciiinyi is Jspasiœ, Less., Zool.

de la Co(|., pl. 30, tig. 4. Plumage d'un noir velouté;

sommet de la tète d'un verl d'émeraude; dos et leclrices

alaires d'un vert doré
; devant du cou d'un bleu d'acier

bruni; queue égale. Taille, quatre pouces. D'Amboine.

SoDiBiANGA AUKORE. Ciiiiiyris siih/kiviis, Yicill. Par-

ties supérieures vertes; front doré; tète et dessus du

cou d'un rouge très-clair; gorge et devant du cou d'un

bleu métalli(|ue; parties inférieuies d'un rouge orangé;

bec noir; pieds bruns. Taille, quatr e pouces. De l'Inde.

SOUIMAIVGA AUSTRALIEN, f^. MyzOMÈLE A COLI.IEU.

SouiMANGA BEAU. Ciiiiiyn's pulchelliis, WciU.; Cer-

thia putchella, L., Buff., pl. enl., C70, fig. 1. Plumage
d'un vert mélalli(|ue ,-poitrine rouge; ailes, queue, bec

et pieds noirs. Taille, sept pouces. Afrique.

SouiMANGA A BEC DROIT. Ccrtliia l ectii osti is, Shaw;
Cinnyris elet/ans, Vieill., Gai., pl. 178. Son plumage

est d'un vert doré, avec la goige jaunâtre; un demi

collier vert et le ventre d'un pourpré vineux. Taille,

quatre pouces. Afri(iue.

SOUIMAWGA A BEC EALCIFORME. f^. IIÉOROTAIKE A EEC

EN FACCILIE.

SouiMANGA A BOUQUETS. Ciii iiy l is cir r/ialii S, \ie\\\
.;

Certhia cirrliaUt, Lalli. Parties supérieures d'un vert

olivâtre, avec le bord des plumes brun; grandes ré-

miges brunes; i)oitrine brunâtre, avec un bouquet de

petites plumes jaunes de chaque côté; parties infé-

rieures et reclrices noires; bec el pieds noirâtres.

Taille, quatre pouces. De l'Inde.

Soc I WANG A BRONZÉ. Ciiiiix I is Œ iieus , Vieill., Leva il 1.,

Ois. d'Afr. , pl. 297. Pai lles supérieures d'un vei t

bronzé, irisé de bleu et de vert; rémiges el reclrices

d'un noir bronzé; parties inférieures, l)ec el pieds

noirs. Taille, quatre pouces. La femelle a les parties

supérieures d'un vert olivâtre; les inférieures d'un

brun noirâtre, nuancé de vert; le bec el les pieds noi-

râtres. De l'Afrique.

SODIMANGA BRONZÉ AUX AILES BRUNES. Certilia wiiea

,

Lath. Parties supérieures d'un vert cuivré; rémiges et

tectrices alaires d'un brun roussâlre; reclrices, bec el

pieds noirs. Taille, quatre pouces. Afrique méridio-

nale.

SociMANGA BRUN ET BLANC. Ciunyris lu'yralbtis

,

Less. Parties supérieures vertes
; dessous du cou, ré-

miges el gorge d'un vert brunâtre; croupion d'un

rouge pourpré; parties inférieures blanches; recliices

SOU

noires; bec noir el blanc à la base; pieds bruns. Taille,

quatre pouces.

SOUIMANGA liRUN DU BRÉSIL. BufF.,pl. CUl ., S78, fig. 3.

C'est le Souimanga violet, à poitrine rouge, à l'éi)oque

de la mue.

Souimanga brun a gorge bleue. F. Guit-Guit a

GORGE bleue.

Souimanga du cap de Bonne - Espérance. F. Soui-

manga Chalybé.

Souimanga a capuchon violet. Certhia violucea

,

Lath., Ois. doi'és, 1)1. 39 des Souimangas. Parties supé-

rieures d'un verl irisé; tète, cou et gorge d'un violet

sombre; rémiges et reclrices brunes, bordées de vert-

olive; devant du cou vert, irisé en bleu; parties infé-

rieures d'un jaune orangé; reclrices élagées, les in-

termédiaires plus longues. Bec et pieds noirs. Taille,

si.x pouces. Afri(|ue méridionale. La femelle aies par-

lies supérieures d'un vei t jaunâtre et lès inférieures

olivâties; la queue est uniformément étagée; le bec et

les pieds sont bruns.

Souimanga Cardinal. Ciunyris Cardinalis, Vieill.,

Levaill., Ois. doi és, pl. 20. Parties supérieures vertes

à retlets dorés; rémiges et reclrices noires, bordées

de vert; parties inférieures d'un rouge vif; rec-

lrices inlerniédiaires plus longues; bec et pieds noirs.

Taille, cinij pouces. La femelle est |)lus petite; elle a

les parties inférieures jaunes; les jeunes sont d'un

brun olivâtre. Afrique méiidionale.

Souimanga Carmélite. Ciunyris fuliginosus,Yiei\]..,

Ois. dorés, pl. 20. Parties supérieures d'un brun clair,

velouté; front, petites leclrices alaires et gorge d'un

violet éclatant; rémiges et reclrices d'un l)riin noirâ-

tre ; une touffe de i)lumes jaunes de cliaque côté de la

poitrine; le reste des parties inférieures brun; bec el

pieds noirs. Taille, i|uatre pouces six lignes. La femelle

est entièrement d'un brun sombre. De la côte de Ma-

limbe.

Souimanga caronculé. F. Philédon caroncule.

Souimanga a ceinture bleue. F. Souimanga Cha-

lybé.

Souimanga a ceinture marron. F. Souimanga a

gorge violette et poitrine rouge.

Souimanga cendré. Certhia cinerea, Lalli. Parties

supérieures d'un bruncendré, avec les teclricesalaires,

le bas du dos et le croupion d'un vert brillant; rémiges

el reclrices brunes; un trait jaune sur la joue; gorge

et poitrine jaunes, tachetées de vert doré; abdomen
blanc; bec et pieds noirs. Taille, liuit pouces six lignes.

Afrique méridionale.

Souimanga de Ceylan. Cinnyris Zeilanicus, Vieill.,

BufF., 1)1. enl., 576. Parties supérieures d'un vert oli-

vâtre; gorge, devant du cou et poitrine d'un violet

brillant; parties inférieures jaunâtres; rémiges et rec-

lrices bordées de jaune. Bec el pieds cendrés. Taille,

quatre pouces.

Souimanga Chalybé. Certliia Chalybea, Lath., Buff.,

pl. enl., 246, fig. 3. Parties supérieures d'un verl doré,

à retlets métalli(iues; rémiges et reclrices d'un brun

clair
;
croupion d'un bleu d'azur; gorge verte, bordée

de bleu
;
parties inférieures rouges; abdomen ou plu-

tôt anus et cuisses d'un gris cendré; bec et pieds noirs.
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Deux petils houquels jaunes à la poitrine. Taille, cinq

pouces six lignes. La femelle a la gorge el le ci'oupioii

vert doré; l'aiidomen noirâlre, séparé de la poitrine

par deux ceintures orangées et bleues. De l'Afrique

méridionale.

SOUlMAlVr.A CbESS. V. SOUIHANGA MODliSTE.

SouiMAiVGA DE CLÉMENCE. Ciiinyris Clcmcntia, I,ess.

Parties supérieures d'un jaune olivâtre; rémiges lii ii-

nes, bordées de jaune; rectrices brunes
;
gorge, devant

du cou et poitrine d'un noir niétalli(|ue irisé en violet;

un bouquet de plumes orangées de clia(|ue côté de la

poitrine; le reste des parties inférieures d'un noir ve-

louté; anus et flancs olivâtres; bec et pieds noirs.

Taille, trois pouces six lignes. D'Amboine.

SoTiiMAiVGA Colibri. F. Guit-Guit Colidri.

SociMANGA acollier. c«/-ie«S7's, Gm ., Vieil!
.

,

Ois. dorés, 13, 14 et 19. Parties supérieures d'un vert

doré; une ceinture rouge, bordée d'une mince raie

bleue et d'une autre jaune; parties inférieures d'un

gris brun. La femelle est d'un gris olivâtre. Bec et

pieds noirâtres. Taille, quatre pouces. Afrique méri-

dionale.

SoClMAPiGA A COLLIER BLEU. F. SOCIMANGA ChA-

LYRÉ.

SouiMA^GA coNcoLORE. Cinnyris concolor, Vig. Par-

ties supérieures d'un vert olive uniforme, ù rexce|)lion

des ailes, de la queue et d(î la région oculaire qui sont

d'une nuance un peu plus prononcée; parties infé-

rieures d'un olive jaunâtre; bec et pieds d'un gris

brunâtre. Taille, quatre pouces. De l'Inde.

SOLIMAIVGA cossu. F. SoL'IMANGA BEAU.

SOIIIMAKGA A cou CENDRÉ. F. SOUIMANGA A GORGE

GRISE.

SOUIMANGA A CRAVATE VIOLETTE. Cci ihia ClimiCU-

ria, Laili., Buff., pl. eiil.. 576, fig. 2 et 3, Ois. dorés,

pl. 13. Parties supérieures d'un gris brun; ailes brunes;

croupion d'un gris violâlre
;
petites tectrices alaires et

bande pectorale d'un violet métallique, brillant; par-

lies inférieures grisâtres
;
un petit bouquet de plumes

jaunes orangées de cba(|ue côté de la poili ine; bec et

pieds bruns. Taille
,
quatre pouces. Des Philippines.

Malgré linéiques rai)procliemenls , il y a beaucoup de

probabilité que cette es|)Èce diffère essentiellement du

Souimanga de Clémence.

SouiMANGA CUIVRÉ. Cerlliia polila , Lalh., Vieill.,

Ois. dorés, pl. 11. Parties supérieures d'un vert pour-

pré, doré; gorge, devant du cou noirs, boidés de vio-

let pourpré, puis de roux; un bouquet de plumes

jaunes de chaque côté de la poitrine; parties inférieures

brunes; rectrices, bec et pieds noirs. Taille, cinq pou-

ces. De l'Afri(iue méridionale.

Souimanga décoré. Cinvyi is eques , Less. My-
ZOMÈIE.

Souimanga distingué. Nectarinia eximia
,
Temm.,

Ois. color., pl. 138, lig. 1 et2; Nectarinia pectoralis,

Horsf. Parties supérieures d'un vert olive, avec le

bord des lectrices alaires et des rémiges d'un vert jau-

nâtre
;
gorge, devant du cou et haut de la poitrine for-

mant un plastron d'un bleu d'acier bruni, irisé en

violet, le reste des parties inférieures d'un jaune d'or;

rectrices bleues, frangées de blanc ; bec et pieds noi-

râtres. Taille, (rois pouces trois quarts. La femelle a

la gorge, le devant du cou et les parties inférieures

d'un blanc sale; la queue noirâtre, terminée par mie

tache blanchâd e. De Java.

Souimanga a domino rouge et noir. ^'
. Piiilédon.

Souimanga éiilouissant. Cimiyt is spleiulidus, Vieil-

lot, Levaill., Ois. d'Afr'.. pl. 293. Parties supérieures

d'un ver! éclalant, à retlels dorés; tète et cou violets,

à reflets bleus et |ioui |irés; rémiges et rectrices d'un

noir velouté; poitrine et lianes d'un bleu brillant, ta-

clielés d'un rouge ponceaii, avec des reflets dorés; I)ec

et pieds noirs. Taille, quatre ])Ouces. La femelle a les

parties supérieures br unes, les rémiges et les rectrices

olivâtres, les par lies inférieur es grisâtres. De l'Afrique

méridionale.

Souimanga éclatant. Cinnyris lacidus, Less. Par-

ties sii|)érieiires d'un vert doré brillant; tète et cou

d'un bleu d'acier, à reflets pourprés; abdomen d'un

bleu semblable, mélangé de rouge sanguin; lectrices

anales noir es. Taille, cin(| pouces. Du Sénégal.

Souimanga Figuier. Cimiyris Platunis, Vieill.,

Levaill., Ois. d'Afiique, pl. 29ô, lig. 2. Parties supé-

rieures d'un vert bronzé, irisé en violet sur les lectri-

ces caudales el le croupion; rémiges et rectrices d'un

beau noir'; les deux intermédiaires très longires, d'irn

vert doré, ù reflets violets, terminées par une palette;

gor ge ver t dor é; parties inférieures jaunes; bec court,

grêle, droit et noir; pieds br uns. Taille, six pouces. La

femelle a le plumage d'un gr is loussâtre, avec (iriel-

ques reflets dorés
; les rémiges, les rectrices elles tec-

trices variées de br un etde ver dàlre; la queue est égale.

De rAfr'i(|ue.

Souimanga a front bleu. Cinnyris frontalis, Latli.

Parties supér ieures Irrurres, les Inférieures noirâtres;

face et ci'oupion bleus; bec et pieds noirs. Taille, qua-

tre i)ouces. Afii(|ue.

SourMANGA a front DORÉ. Ciiiiiyris auratifrons,

Vieill., Ois. dorés, pl. 3 des Souimangas. Plumage noir,

à l'exception de la tèie qui est ver te, de la gor ge et du

croupion (|ui sont d'un violet irisé; épauleltes d'un

bleu d'acier; bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces et

demi. La femelle, Levaill., Ois. d'Afr'iiiue, i)l. 29-1,

fig. 2, a les i)arties supér ieures d'un gris brun; les in-

fér ieur'es olivâtres, tachetées de noir, avec la gorge el le

devant du cou d'un gris veidâtre; le bec el les pieds

bruns. Les jeunes ont la tête, le cou, les petites tectri-

ces alaires et caudales d'un brun clair, le dessus du

cou, les grandes lectrices et les rémiges d'un brun

foncé; les parties inférieures grisâtres, tachetées de

brun. Du cap de Bonne-Esj»érance.

Souimanga a front et joues gris. F. Guit-Guit a

tète grise.

Souimanga Gamtocin. Cinnyris colluris,yK\\\., Le-

vaill., Ois. d'Afrique, ])l. 299, fig. 1 et 2. Parties supé-

rieures d'un vert doré, brillant, tir ant sur lejarrnâtre;

rémiges brunes, bordées de vert; parties inférieures

d'un jaurre pâle; un collier bleu sur' la poitrine; bec et

pieds iroir's. Taille, trois pouces trois lignes. La fe-

melle a le plumage moins brillant, sans collier bleu

sur la poilrine. De l'Afrique mériiiionale.

SoriM^NGA A gorge rM.Fi'K. F. Souimanga de Ceylan.
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SoBiM^NGA A GORGE GRISE. Cinnyiis cinerefcoUis,

Vieill. Gorge et devant du cou gris; sommet de la tête

et dessus du cou d'un cendré bleuâtre; un trait noir

sur les joues; rémiges et rectrices d'un vert foncé;

parties infér ieures jaunes; tecirices sulicaudales blan-

ches. Taille, quatre pouces. Afrique.

SODIMANGA A GORGE ORANGÉE. Ceflli l'a (tiirai) tio , Latli.

Parties supérieures d'un vert brillant, les inférieures

jaunes, avec la gorge orangée; lémiges et rectrices

noires. Taille, quaire pouces. Afri(|ue.

SoiiiMANGA A GORGE VERTE. Ceiiliici J tKjoleii SIS,Less.

Il a le front et le devant du cou d'un vert émeraude

l)rillant; tout le reste du i)luinage est d'un noir velouté;

bec et pieds plombés. Taille, quaire pouces. On le

trouve en Afri(iue sur la côte d'Angole.

SOUIMANGA A GORGE VIOLETTE ET POITRINE ROUGE. Cer-

tliia sperata, var., Lath., Ois. dorés, pl. 30 des Soui-

mangas, Bufl'., pl. enl., 24,G, fig. 1 et 2. Parties supé-

rieuies mordorées; croupion, tectrices caudales et

rectrices d'un bleu d'acier poli; ailes noires; gorge d'un

violet brillant; poiti-iiie rotige; parties inféi'ieiues jau-

nes; lectrices subcaudales vertes; bec et pieds noirs.

Taille, trois pouces sept lignes. Les jeunes ont les par-

ties supérieures d'un brun lerne; la goige et la poi-

trine blanches; les parties inférieures jaunâtres. De

l'Inde.

SoDiMANGA DE GouuD. Ciimyris GouUUi, Vig. Plu-

mage d'un bleu pourpré très biillant; rémiges et rec-

trices, occiput, joues bruns; manteau d'un rouge de

sang; croupion, poitrine et abdomen d'un jaune de

soufre, lâchetés de ronge; bec et pieds noirs. Taille,

quaire i)ouces et demi. Hymalaya.

SoBiMANGA GRACIEUX. Même cliose que Souimanga

de Malacca.

SoDiMANGA GRIS DE LA CHINE. Dicœuiii flavipes,

Vieill.; Certliia grisea, Lath. Parlies supérieures d'un

gris cendré; rémiges d'un gris brunâtre; rectrices in-

termédiaires !)riiues, terminées de noir; les latérales

grises, tiaversées à l'exlrémilé par une bande demi-

circulaire noire; gorge, poitrine et abdomen d'un roux

très-clair; bec noir; pieds jaunes. Taille, (juatre |)ouces.

Souimanga gris des Philippines. F. Souimanga a

CRAVATE VIOLETTE.

Souimanga de Wkss^LT .Nectm'inia Hasseltii^lemm..

Ois. color., pl. 376, fîg. 3. Parties supérieures d'un

bleu d'azur; manteau violet
;
sinciput d'un vert d'éme-

raude; gorge d'un rouge de rubis; abdomen d'un

rouge de feu ; bec et pieds noirâtres. Taille, trois pouces

et demi. De Java.

Souimanga histrion. F. Puilédon néguobarra.

Souimanga a joues jaunes. Neclaiinia tluyso-

genis, Temin., col. 388, tig. 1. Parties supérieures

d'un vert olivâtre; un bouquet de plumes jaunes sur

le méat auditif; sourcils d'un jaune vif; poitrine nuan-

cée de gris et de vert; parties supérieures d'un vert

jaunâtre; bec très-long, brun, ainsi que les pieds.

Taille, cinq pouces six lignes. De Java.

Souimanga de Kubl. Nectarinia Kuhlii, Temra.,

pl. color. 376, fig. 1 et 2. Sommet delà tête d'un vert

brillant; parties supérieures vertes, nuancées d'oli-

vâlre; croupion jaune; rémiges et rectrices brunes; les

intermédiaires plus longues; gorge et poitrine d'un

rouge vif; un demi-collier bleu ([iii s'élargit sur les

côtés; ventre vert; abdomen blanc; tecirices subcau-

dales verdâlres ; bec et pieds bruns. Taille , quaire

I)ouces. La femelle est plus pelite; elle a les parties

supérieures d'un vert olivâtre; les rémiges brunes; les

parlies inférieures vertes, à l'exception de l'abdomen

qui est blanc, et de la gorge qui est d'un vert plus

br illant. De Java.

Souimanga a long bec Neclaiinia longirostris

,

Temm., Ois. color., pl. 84, fîg. 1. Parties supérieures

d'un gris cendré; gorge et poitrine d'un blanc grisâtre,

abdomen et lianes jaunes; bec et pieds noirs. Taille,

quatre pouces. De Java.

Souimanga de Longuemare. Cinnxris Loiigtteuinrii,

Less., Illusl. de Zool., 23. Parties supérieures d'un

violet brillant, les inférieures blanchâtres à reflets

soyeux; gorge d'un violet pur; bec et pieds noirs.

Taille, quatre pouces. Du Sénégal.

Souimanga a longue queue du Cap. F. Souimanga

Malachite.

Souimanga a longue queue de Congo. Cinnyris can-

(latiis, Vieill., Ois. dorés, pl. 40. Plumage d'un vert

doré brillant; rémiges et rectrices !)runes, les deux

intermédiaires d'un vert doré; haut de la poitrine

bleuâtre, le milieu d'un rouge vif; abdomen grisâtre;

bec et pieds bruns.

Souimanga a longue queue du Sénégal. F. Soui-

manga beau.

Souimanga de Madagascar. Nectarinia Madagas-
cariensis; Certliia Mmlagascariensis , Lath. Tête,

gorge et partie antérieure du corps d'un vert d'éme-

raude; un double collier violet et jaune marron; le

reste du |)iumage olivâtre, avec une tache jaune sur

chaque épaule; tectrices alaires et poitrine brunes;

abdomen jaune. Taille, quatre pouces.

Souimanga de Malacca. Cerfhia lepida, Lath.; Nec-

tarinia lepida, Temni., Ois. color., \A. 120. Parlies

supérieures d'un beau violet cliâloyant; front d'un

vert foncé irisé; une bande longitudinale d'un gris

verdâli e, partant de l'angle du bec, passant sous les

yeux, descendant le long des côtés du cou et s'y élai--

gissant; une raie d'un beau violet s'élendant depuis

l'angle du becjusqn'à l'épaule; petites tecirices alaires

d'un bleu d'acier; les moyennes d'un brun mordoré,

les grandes brunes; gorge d'un rouge brun; parties

inférieures jaunes ; bec noir; irieds bruns. Taille, cinq

pouces. La femelle et les jeunes sont d'un vert olivâtre,

avec quelques variations de nuances.

Souimanga Malachite. Cerlliia forniosa, Lath., Ois.

dorés, pl. 37 et 38 des Souimangas, BufF., pl. enl. 83.

Plumage d'un brun vert brillant; un trait noir velouté

entre le bec et l'osil; deux bouquets de plumes jaunes

aux côtés de la poitrine
;
l'émiges et rectrices d'un noir

violet, bordé de vert doré; les deux intermédiaires

plus longues; bec et pieds noirs. Taille, neuf pouces

six lignes.

Souimanga de Manille. Cinnyris Manillensis

,

Vieill. Parlies supérieures d'un vert bronzé à refiels

bleuâtres et violets; rémiges et tectrices caudales d'un

brun foncé; gorge, cou et poitrine d'un bleu d'acier
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irisé; collier formé (!e qiialre liails, vert, bleu, violet

el jaune; deux (aciies jaunes sur les éjiaules; aixlomen

d'un gris olivâtre. Taille, près de quatre pouces.

SOCIMAIVGA MARRON -POURPRÉ, A POITRINE ROUGE.

V. SOCIMANGA A GORGE VIOLETTE ET POITRINE ROl'GE.

SoïniANGA méi,ani;re. Cinityris iiielnniiru^, Vieill.;

Cerlhia vielcmvra , Lalli. Tè(e e( dos vi(dels; poilrine

et ventre verdàtres; tectrices alaires brunes, bordées

de verdàlre; queue noiie et fourchue. Taille, six pou-

ces. Dm cap de Bonne-Espéiance.

SotiMANGA MÉTALLIQUE. Neclariniu riielalliva,

Temm., pl. color. 347. fig. I et 2. l'arlies supérieures

d'un vert éclatant; demi-collier d'un bleu vif, i\ rellcls

pourprés; parties inférieures jon(iMilles, ainsi (prune

bande sur le croupion (pii a des rellels bleus el pour-

prés; reclrices noires, à reflets bleus. Taille, <|ualre

pouces. De Nubie.

SouiJiANGA modeste. Ncc/fi liiu'a iiionia/a, Temm.,

Ois. color., pl. 84, fiff- 2- Parties supérieures d'un vert

olivâire; rémiges et rectrices d'un !)run verdàlre, bor-

dées de verdàlre plus clair, el terminées de noir en

de.ssiis et de gris-blancliâtre en dessous; gorge et de-

vant dH cou gris, striés de brun; parties inférieures

d'un cendré blanchâtre, tacheté de brun. De Java.

SouiMANGA MORDORÉ. Ciiiiifris riihesct'ns , Vieill.

Parties supérieures d'un brun mordoré bi illanl ; fronl

verl-doré qui se change en bleu d'aziii' sur le sominel

de la lêle; capislrum et lornm noirs; rémiges et rec-

trices noirâtres, irisées de mordoré; gorge et devant

du cou d'un vert doré brillanl ; bniit de la poilrini^

bordé de bleu; parties inférieures d'un noir veloulé;

bec et pieds bruns. Taille, quatre pouces six lignes.

De l'Afrique.

SouiMANGA MOUSTAC. Nectan'nia iiixstocali.<i,Temm.,

Ois. color., pl. 126, fig. 3. Parties su|)érieures. cou

,

gorge et pelites tectrices alaires d'un rouge jiourpré

Irès-éclatanl; sommet de la lêle, mousiaches, croupion

et reclrices d'un bleu changeant en violet; rémiges et

grandes tecirites alaires brunes, bordées de veit-oii-

vâtre; parlies inféiieures blanches; bec et pieds bruns.

Taille, (|uatre pouces trois lignes. De Java.

SouiMAivGA Namaquois. Citinji/s fiisciis, Vieill..

Levaill.. Ois d'Afr., pl. 296. Parlies supérieuies d'un

brun irisé; rémiges et rectrices noirâtres; gorge

violelle, à refiels bleus; pailles inférieures blanches;

bec el pieds bruns. Taille. Irois pouces neuf ligues. La

femelle a les coiileiiis beaiicouj) jilus lei lies, el les par-

ties inférieures d'un blanc sale. De l'Africiiie méridio-

nale.

SOUIHANGA noir A POITRINE ROUGE. CilIVffiS erj'-

throl/iorax, Vieill. Front et sommet de la lèle d'un

vert doré
;
une bande jaunâtre sur l'occiput ; dessus du

cou, scapulaires et lecirices alaires d'un noir velouté,

à reflets violets; gorge, dos et croupion d'un violet

éclalani; recirites d'un brun noirâtre, bordées de vio-

let
;
poilrine et ventre d'un rouge brun. Taille, quatre

pouces. Afiique.

SOUIMANGA NOIR ET VIOLET. F. GUIT-GUIT NOIR ET

BLEU.

SOUIMANGA OLIVE A GORGE POURPRÉE. F. SOUIMANCA

DE CEYLAN.

10 RICT. DES SCIE?:CES NAT.

SOUIMANGA OLIVE DE MADAGASCAR. Ceiillict CllvUCeCt,

Lalh. Parties supérieures d'un vert olive foncé; som-
met de la tête d'un vert noirâtre; rémiges et reclrices

brunes, bordées de vert olive; aréole des yeux blan-

châtre; gorge et parlies inférieures d'un gris brun;
bec et pieds noirâtres. Taille, qiiatie pouces.

SOUIMANGA OLIVE DES PHILIPPINES. F. SOUIMANGA DE

Ceylan.

SouiMAWGA ORANGÉ. Ciunyiis croceus, Lev., Ois.

d'Afr., pl. 292, fig. 2. Parlies supérieures d'un jaune
verdàlre, les inférieures d'un jaune orangé

; bec noir,

avec la mandibule inférieuie blanche. Pieds noiis.

Taille, (juaire ponces. Afii(|ue.

SouiMANGA A 0REILL0N VIOLET. Neclcuhiia phœiitco-

tis, Temm., Ois. color., pl. 108, lig. I, el pl. 388, lig. 2.

Parties supérieures d'un vert doré brillant; rémiges

et teclrices alaires brunes, bor<lées de vert; reclrices

noirâtres, liséréesde vert brillanl; méat auditif recou-

vert d'un bou(pjet de plumes violettes : en dessous une
bandelelte ondulée, orangée, tachetée de violet; gorge
el poitrine orangées; parties inférieures jaunes ; bec et

pieds bruns. Taille, (jualre pouces. La femelle (pl. 388,

lig. 2) est un peu plus petite; elle a les parlies supé-

rieures vertes, les rémiges et les teclrices brunâtres,

bordées de vert olive, la gorge et le devanl du cou

d'un orangé liranl sur le marron, les reclrices noirâ-

tres, les parties inférieures jaunes, nuancées de ver-

dàlre. De Java.

SOUIMANGA ORIENTAL. Ciiiiiy f IS o) ieii lalis , l'raiik.

Plumage d'un vert i)oiirpré Irès-brillaut; abdomen d'un

noir pourpré; ailes et queue noires, avec une bande

d'un jaune orangé sur les lecirices alaires. Taille, qua-

tre pouces. De l'Inde.

SouuiANGA ORNÉ. Ciiinyiis ornaliis, Le.ss. f. Soci-

MANGA DISTINGUÉ.

SoiiMANGA Papou. Ciniiy ris Novœ Guiiieœ, Lesson.

Parlies supérieures d'un vert olivâtre, (|iii lire au jaune

sur le croupion; rémiges brunes, bordées extérieure-

ment d'olivàlie ; reclrices courtes, égales, d'un brun

olivàlre; gorge el devant du cou d'un vert jauiiâlre;

iibdomeii jaune; le resle des parlies inlérieures ver-

dàlre; bec noir; pieds cendrés. Taille, Irois |)Ouces

(pialre lignes.

SouiMANGA PECTORAL. Ncctai iiiiu pectoialis , Ois.

color.. pl. 138, fig. 3; Nectarinia exiinia, Hoi sf. Par-

lies supérieures d'un violet pourpré Irés-foncé; som-

met de la lèle d'un veil doré; petites lecirices alaires

el caudales d'un vert inétalli(iiie foncé; rémiges brunes;

inenlon, gorge et poilrine antérieiiie d'un rouge vif;

liaul du ventre bleu d'azur; parties inférieures noires;

un bouquet de plumes dorées de chaque côté de la

poilrine; bec et pieds noirs. Taille, quatre pouces. De

Java.

SouiMANGA Peruein. Ciiinyi is Peneinii, Vieill. Par-

ties sii|iérieiires d'un vert doré tiés-éclalanl, les infé-

rieures d'un beau noir veloulé; bec et pieds d'un noir

mal; (|ueue échancrée. Taille, ciiK) pouces six lignes.

De l'Afiique.

.SouiMANGA DES Philippines. C'est la femelle du Soui-

inanj;a violel à poitrine rouge.

.SouiMANGA A PLASTRON ROUGE. Ciuuyris sinavag-
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dinus, l.fivaill., Ois. Parties supéiieiires d'un vert d'é-

meraude métallisé
;
croii|)ion el lectrices caudales d'un

bleu jjourpré
;
rémiges d'un brun noirâtre, bordé d'oli-

vâtre; une laclie jaune sous les aisselles; rectrices

noires, irisées de bleu; un collier de cette dernière

nuance; poitrine rouge; parties inférieures d'un gris

olivâtre; bec et pieds noirs. Taille, cinq i)ouces. La

femelle est plus petite; elle a les parties supérieures

d'un gris brun cendré , el les inférieures blancbâtres,

avec la poitrine d'un gris olivâtre. De l'Afrique méri-

dionale.

SouiMANGA A POITRINE ROCGE. Certiu'a PliUipjn'na

,

Latb., BufF,, pl. enl., 370, flg. 1. Parties supéiieures

d'un violet changeant en vert doré; tôle, gorge et de-

vant du cou variés de fauve el de noir irisé; dessus du

cou el haut du dos marroii-|)Oui pié; moyennes tec-

trices alaires brunes, terminées de marron-pourpré;

les grandes el les rémiges brunes, bordées de roux;

rectrices noirâties,à reflets l)leus métalliques, bordées

de violet irisé en vert doré; poitrine et haut du ventre

rouges; parties inférieures d'un jaune olivâtre; bec

noir, jaune en dessous; pieds bruns. Taille, quatre

pouces. Des Philippines.

SouiMANGA POIVRE. INIéme chose que Souimanga

pourpré â poitrine rouge.

Souimanga pourpré. Cinnyris purpttialus, Vieill.,

Ois. dorés, pl. 11 des Souimangas. Parties supérieures

d'un vert irisé; front d'un brun noir; sommet de la

tête irisé en violet pourpré; rémiges noires; lectrices

alaires bleues; rectrices noirâtres, nuancées de bleu;

gorge d'un violet foncé; deux ceintures sur la poi-

trine : l'une d'un vert irisé en violet, l'autre rouge; un

bouquet de plumes jaunes de chaque côté; ventre, bec

et pieds noirs. Taille, quatre pouces six lignes. La fe-

melle el les jeunes ont les parties supérieures d'un gris-

brun olivâtre, les inférieures d'un blanc jaunâtre. De

l'Afiiciue méridionale.

SociMANGA DU Protéa. Neclaiitifa Proiiierops

,

Temm.; Cciihia iipnpa; Mcrops afer, Gm., Buff.,

pl. enl., GÔ7. Parties supérieures d'un brun cendré;

occiput d'un gris roussâlre; croupion olivâtre; gorge

blanche, encadrée de brun; abdomen jaune, flammé

de brun et de blanc; tectrices siibcaudales jaunes; rec-

trices bru nés, t l és-longues et étagées. Bec et pieds noirs.

Taille, dix-huil pouces. Afrique.

Souimanga Protée. y. Souimanga violet a poitrine

ROUGE.

Souimanga a queue noire. F. Souimanga mélanure.

Souimanga quinticolore. F. Souimanga de Sierra-

Lëone.

Souimanga rouge doré. Cinnyris nibarus, Vieill.;

Cinnyris rnbrofusca , Cuv., Ois. dorés, pl. 27. Plu-

mage rouge doré; rémiges et rectrices brunes; petites

lectrices alaires d'un violet brillant; bec el pieds noirs.

Taille, trois pouces neuf lignes.

Souimanga rouge écarlate. Cerlhia rubra
,
Lalh.,

Ois. dorés, pl. 34 des Héorolaires. Parties supérieures,

gorge, poitrine et haut du ventre d'un beau rouge

écarlate; rémiges et rectrices noires; parties infé-

rieures blanches; bec et pieds noirs. Taille, quatre

pouces six lignes. De l'Océanie.

j

Souimanga rouge -gris. Neclarinia riibrocana

,

Temm., Ois. color., pl. 108 ,
flg. 2 et 3; Levaill., Ois.

d'Afriq., 256. Parties supérieures, gnrge et haut de la

poitrine d'un rouge de vermillon
;
rémiges et rectrices

d'un brun noirâtre, avecun reflet bleu; tectrices alaires

j

d'un bleu mélallique; parties inférieures blanches,

;

nuancées de giisàlre; bec et pieds bruns. Taille, trois

pouces six lignes. La femelle a la tête, le dessus du cou

et du corps d'un gris cendr é, plus pâle vers le front et

les yeux, le croupion rouge, les rémiges el les rectrices

brunes, la gorge et toutes les parties inférieures d'un

gris de perle. De .lava.

Souimanga rouge et noir. F, Myzomèle rouge et

noir.

j

Souimanga roux. F. Guit-Guit fauve.

j

Souimanga sanguin. Cinnyris ruber, Less. Tête

! d'un vert d'éineraude; parlies supérieures d'un noir

i

velouté; devant du cou d'un pourpre doré; poitrine et

abdomen d'un rouge de sang; épaules d'un vert doré.

Taille, quatre lignes.

Souimanga sanguinolent. Cinnyris sangiiineus

,

Less. Parlies supér ieures d'un vert doré ; sommet de la

tête d'un bleu d'acier' br onzé ; devant du cou d'un bleu

d'acier pourpré; parties inférieures d'un noir velouté,

lavé d'une teinte de sang. Bec el pieds noirs. Taille,

quatre pouces. De la côte d'Angole.

Souimanga de Sierra-Leone. Cinnyris qiiinlicolor,

Less.; Cerlhia venusta, Lath., Ois. dorés, pl. 79. Parties

supérieures d'un vert d'émeraude; ailes brunes; parties

inférieures d'un brun marron; front et poitrine d'un

violet éclatant; gorge d'un noir pourpré; devant du

cou et croupion d'un bleu azuré; bec jaunâtre; pieds

bruns. Taille, quatre pouces. Afrique.

Souimanga siffi.eur. Cerlhia cantillans, Lath. Par-

ties supérieures d'un gris cendré bleuâtre; une tache

triangulaire d'un jaune orangé sur le dos; lectrices

caudales d'un jaune clair
;
gorge et devant du cou d'un

blanc grisâtre, tirant sur le bleu; le reste des parties

inférieures blanchâtre ; cuisses cendrées; bec el pieds

noirs. Taille, trois pouces quatre lignes. De l'Inde.

Souimanga simple. F . Souimanga modeste.

Souimanga Sola. Cinnyris Sola, Vieill. Parties su-

périeures d'un vert doré brillant; rectrices latérales

blanches à l'extrémité; gorge d'un bleu foncé irisé;

devant du cou et parlies inférieures d'un jaune pâle;

bec noir; pieds bruns. Taille, quatre pouces. Du Ben-

gale.

Souimanga souci. Neclarinia solaris, Temm., Ois.

color., pl. 347, fig. 3. Parties supérieures d'un ver t

olive foncé; sommet de la tête d'un bleu brillant, irisé

en vert doré; rémiges, rectrices et lectrices d'un brun

noirâtre, bordées de brunâtre
;
gorge el devant du cou

d'un beau bleu changeant en violet; parties inférieures

d'un jaune de souci Irès-éclatant ; bec el pieds bruns.

Taille, quatre pouces. D'Amboine.

Souimanga Sougnimbindou. Cinnyris siiperbiis

,

Vieill. Parlies supér ieures d'un vert doré brillant;som

met de la lêle d'un bleu d'azur; rémiges et rectrices

d'un brun noirâtre; gorge d'un violet pourpré, à reflets

d'or el d'azur; poitrine d'un rouge velouté; un collier'

ou |)lulôl une ceinture d'un vert doré éclatant; parties
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inférieures d'un rouge foncé; hec el pieds noirs. Taille,

six pouces. De l'Afrique.

SouiMANGA sccRioN. Ciniiyris piisillus, Vieil!., Le-

vaill., Ois. d'Afri(]., pl. 298. Parties su|)érieures d'un

marron pouipré; croupion et lectrices caudales d'un

violet éclatant; reclrices inlerinédiaires et l)ord des

latérales d'un vert !)ronzé; poiliine et parties infé-

rieures d'un jaune-orauffé foncé; bec et pieds noirs.

Taijle, trois pouces huit lignes. La femelle est un ])eu

plus petite; elle a les parties supérieures d'un vert

olivâtre; les inférieures d'un jaune très -pâle, plus

foncé sur la poitrine et les Hancs. De l'Afrique méri-

dionale.

SOUIMANGA SCPERBE. f^. SOUIMANGA SOCG Ji IMBI iVDOU .

SouiMANGA A TÊTE BLEUE. Ciunfns cxanocepluila

,

Vieill. Parties supérieures vertes ; tête et cou d'un bleu

d'aznr, à reflets violets; parties inférieures d'un brun

cendré, avec deux faisceaux jaunes aux côtés de la poi-

trine. Taille, quatre pouces. De la côte deMalimbe.

SOIIIMANGA THORACIQDE. CiunfliS IhoiriCICHS, LCSS.

Parties supérieures d'un vert doré, les inférieures gri-

sâtres; une ceinture rouge, avec un bord noir; deux

taches d'un jaune d'or. Taille, quatre lignes. De Timoi'.

SOCIMANGA A TOUFFES JAUAES. f'\ SoUIMANGA A BOU-

QUETS.

SouiMAKGA TRÈS-PETIT. Ciiinyi is niinhiia
,
Sykes.

Parties supérieures d'un vert olivâtre
;
croupion et poi-

trine rouges, à reflets violets; parties inférieures jau-

nes; ailes el queue d'un roux brunâtre; bec et pieds

noirs. Taille, trois pouces et demi. La femelle est d'un

brun verdâtre, avec le croupion roux. De l'Inde.

SouiHANGA TRICOLORE. Cirniyris trico/or, Vieill.,

Ois. dorés, pl. 2-d des Souiraangas. Parties supérieures

d'un rouge cuivreux, à rellets violets el verdâtres; ré-

miges et reclrices brunes; gorge cuivreuse; parties

inférieures noires, ainsi (|ue le bec el les |)ie(ls. Taille,

quatre pouces neuf lignes. De l'Afriiiue occidentale.

SouiMANGA UNicoLORE. Ciiuixn's coHcolor , Sykes.

Parties supérieures d'un vert olivâtre, tirant au !)run

sur les ailes et la queue; par ties inférieures verdùties;

bec et pieds noirs. Taille, quatre pouces. De l'Inde.

SouiMAWGA VEioURS. Ciiuiyi is sericeus, Less., Zool.

de la Coq., pl. 30, fig. 5. Plumage d'un noir velouté et

métallisé; sommet de la tête d'un vert éraeraude ; lec-

trices alaires el croupion d'un vert doré; devant de la

gorge d'un violet châtoyanl. Taille, trois pouces et

demi. Nouvelle-Guinée.

SOUIMANGA A VENTRE ÉCAKLATE. Nectai inkl COCCilli-

(jasler, Temm., pl. color. 588, fig. 3. Parties supé-

rieures d'un marron pourpré foncé; sommet de la lêle

d'un vert métallique; croupion el lectrices caudales

d'un bleu d'acier, à reflets verts el violets ; tectrices

alaires d'un mordoré pourpré, les grandes bordées de

bleu d'acier, ainsi que les reclrices; rémiges biunes,

bordées de fauve; gorge, devant du cou el poitrine d'un

bleu violet métalli(|ue; ventre d'un rouge écarlale; le

reste des parties inférieures olivâti c; bec et pieds lu uns.

Taille, trois pouces six lignes. Des S'iiilippines.

SouiMANGA A VENTRE JAUNE. Cinttyris luleovciilcr,

Less. Tête cl devant du cou d'un bleu d'acier; mantiau

d'un vert olivâtre; poitrine el abdomen d'un jaune

doré; bec et pieds noirs. Taille, environ (piatre pouces.

Des îles de la Sonde.

SouuiAiVGA VERT ET BRUN. Cimiyrts iiitens, Vieil!.,

Ois. dorés, pl. 24 des Souimangas. Parties supérieures

d'un beau vert à reflets métalliques; rémiges et rec-

lrices brunes; gorge d'un vert doré; poitrine d'un !)!eu

violet, nuancé de rouge terne; abdomen d'un brun
noirâtre; bec el pieds noirs. Taille, quatre pouces six

lignes. De l'Afri(|ue occidentale.

SouiMANGA VERT DORÉ. Ccithia pulvhellu, Vieill.

Même chose que Souimanga à longue queue.

SOUIMANGA VERT A GORGE ROUGE. F. SoUIJIANGA A

PLASTRON ROUGE.

SouiHAivGA VERT ET GRIS, Ois. dorés, |)!. 25 des Soui-

mangas. Parties supérieures vertes
;
rémiges et reclri-

ces l)runes, l)ordées de vert; sommet de la tête d'un

vert cuivreux irisé; parties inférieures grises; !)ec et

pieds noirs. Taille, quatre pouces six lignes. De l'Afri-

que occidentale.

Souimanga vert et pourpre. F . Souimanga a ventre
ÉCARLATE.

Souimanga vert a ventre rouge. Ciiinyris viridis,

Vieill.; Certhiu ufia, Lath. Parties supérieures d'un
vert doré paie; ailes el queue mordorées; croupion
bleu; gorge rouge vif; bec et |)ieds noirs. Taille, quatre

pouces el demi. Du cap de Bonne-Espérance.

Souimanga de Vigors. Cinnyris l itjoi sii, Syl<es. Il

est d'un rouge de sang, avec un liandelel d'un violet

brillant à l'angle du bec; une tache de même nuance
couvre l'oreille; sinciput, épaules el lectrices cau-

dales d'un vert mélallique irisé; crou|)ion d'un jaune
de soufi e ; abdomen gris

;
queue allongée; !)ec el pieds

noirs. Taille, cinq pouces. De l'Inde.

Souimanga violet. Cinnyris violacé us. Less. Parties

supérieures brunes, glacées d'or; une plaiiue pourpre
bronzé sur la poitrine; abdomen d'un pourpre orangé;

parties inférieures d'un vert doré glacé d'or; les deux
reclrices inlerinédiaires allongées. La femelle esl d'un

vert olivâtre en dessus el jaunâtre en dessous; bec et

|)ie(ls bruns. Tailie, quatre pouces. De l'Inde.

SOUIMAIVGA VERT DE MADAGASCAR. F. SOUIMANGA An-

GALA-DlAN.

Souimanga vert a ventre blanc Cinnyris Icuco-

(jasler, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; ré-

miges el lectrices noires; gorge verte, â rellels bril-

lants; poitrine d'un bleu d'acier; parties inférieures

blanches; bec noir; pieds bruns. Taille, cinq pouces.

De Timor.

Souimanga violet a poitrine rouge. Cerlliia Sene-
(jalensis, Lalli.; Cinnyris discolor, Vieill., Ois. dorés,

pl. 8 des Souimangas. Parties supérieures d'un brun
pourpré

;
rémiges, reclrices et tectrices d'un brun jau-

nâtre; tête el haut de la gorge d'un verl doré brillant;

un trait du même éclalqui paî t du bec, passe sous les

yeux el descend sur les côtés du cou
;
gorge el poitrine

variées de reflets bleus, violets et rouges; parties in-

férieures d'un rouge vineux
; bec et pieds noirs. Taille,

quatre pouces tr'ois lijjnes. La femelle a les par ties su-

périeures d'un brun ronssâti-e; le devant du cou et la

poitrine d'un blanc tacheté de bleu ; le reste des par-

ties inférieures d'un gris blanchâtre.
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SOULAMÉE. Soukniiea.iiùx. Genre de la famille des

l'olygalées, ^lahli par Lamai'ck (Dicl. enoycl., 1 , p. 449)

el olîianl les caractères suivaiils : calice (ripliylle; (rois

pétales linéaires, réfléchis ; six étamines égales, dont

trois opposées aux pétales, et insérées hors du disque

hypn;;yn<î. h tilairienls Irés-conris, à anlhéres bilucu-

laires, SMhjjlohiiloso didynies et déhiscentes lons;iludi-

nalement; ovaire comprimé, bordé, tron((ué au som-

met; deux stigmates suhiatéraux et sessiles; capsule

ohcordée. subéreuse, indéiiiscente, à deux loges mo-

nospermes ; semences ovales-globuleuses, dépourvues

d'albumen. Lamarck, dans l'Encyclopédie méthodi(|ue,

a décrit le Soulanien amara, que Rumphius, Ilerb.

Amb., 2, p. 129, tab. 41 , avait nommé Rex auinroi is.

C'est un arbrisseau dont le bois jaune et cassant est

recouvert d'une écorce cendrée; ses feuilles sont sim-

ples, altei'nes, pétiolées, oblongues, un peu obtuses,

entières et glabi es; elles ont de sept à neuf |)ouces de

longueur sur une largeur de trois. Les fleurs sont ex-

cessivement petites et disposées vers le sommet des

rameaux en grappes simp'es, beaucoup plus courtes

que les feuilles el dont les pédoncules sont pubescenis.

On trouve une bonne tigui e de ciMIe plante dans les ^4 n-

italen (les /Wiener museii mss der NalHigcscliicItte,

ann. 18ô5. pl. xvi. Elle est originaire des Moltiques.

SOULANGIE. Suiildvyia. bot. Genre de la famille

des Kbaniuées, inslilué aux dé|)ens du genre Pliylica,

de Linné, par Brongniai d qui lui recimnait poui' carac-

tères dislinctifs : tube du calice obconi(iue. adhérent à

l'ovaire; pétales roulés en capuchon, étamines incluses,

à anlhéres réniformes, iiniloculaires
;
disepie épigyne,

pentagone et charnu; fruit infèr'e, niar(iuéau sommet

d'une grande aréole, à trois co<|ues; semences attachées

à un podospei me court et charnu.

So^J!.,v^GlE RorGE. Sonlangia nibia, Brongn.; Pliy-

lica inbia, Willd. C'est un arbrisseau toujours vert;

ses feuilles sont ovales-linéaiies. aiguës, glabies et lui-

santes en dessus, à bords roulés, à tôles teiiiiinales

laineuses, i)anieulées, plus longues (|ue les feuilles;

calice laineux en dehors, d'un louge l)ri(|uelé en de-

dans; pétales d'un rouge pourpré. Du ca|) de Bunne-

Espérance.

SOULCIE ET SOULCIET. ois. Espèces du genre Gros-

Bec, y. ce mot.

SOULG.iN. MAM. Espèce du genre Lagomyde. y. ce

mot.

SOULIER DE KOTRE-DAIME. bot. L'un des noms vul-

gaires du Çrpn'podiiiiH Calceoliis.

SOULILI. MAM. Espèce du genre Guenon. A', ce mol.

SOUMETTES, bot. L'un des noms vulgaires du fruit

de la Ronce des haies, Rubus frulicosus, h.

SOURBEIP.ETTE. bot. L'un des noms vulgaires de

l'Aigremoine.

SOURCES. GÉOL. Les eaux pluviales et celles qui pro-

viennent de la foule des neiges et, des glaces des hautes

montagnes, s'infiltrent en |)artie dans les fissures du

sol et à travers les terrains meubles ou perméables, et

elles descendent ainsi dans l'intérieur de la terre jus-

qu'à ce qu'elh^s rencontrent des couches (|ui leur' soient

imper'méables; alor s elles glissent dessus en srrivarit les

sinuosités des fissures ou des intervalles qui les sépa-

rent des couches supérieures, et, api'ès un trajet plus

ou moins long, elles viennent sourdre à la surface du

sol. Les Sources sont en généi'al plus abondarrtes dans

les montagnes qrre dans les pays de plaines. Tantôt

elles coirlerit avec calme et régularité, tantôt elles sor-

tent avec impétuosité et jaillissent à des hauteurs (|uel-

qriefois considér ables. C'est à ces der nièi'es qrre l'on a

donné le nom de Fontaines jaillissantes. Il en existe

dans un grand nombre de localités; mais les plus célè-

bres sont celles d'Islande, (|iri sorrt corrnues sous le nom
de Geyser: elles sont situées dans la vallée de Rikum,

jrrés de la ville de Skalholt. Le jet de ces eaux s'élève

souvent à plus de cent ciruiuairte pieds de liauteirr;

elles recorrvrent le sol, sirr le(|uel elles retombent, d'in-

crrrslations siliceirses en forme de choux-fleurs; leur

température varie de 80 à lOO» centigrades. On peut

dans beaucotrp d'endroits où il existe des nappes sou-

leri'aines, se procur er artificiellement des Sources jail-

lissantes, en perçant, à l'aide d'une soirde, les couches

solides qiri recouvrent ces nappes d'eau; on dorme

arrx Sources cpre l'on obtient de cette marrière, le nom
de Sources artésiennes. La disposition du réservoir

sorrteriain el la forme du canal par' leqrrel l'eau en sort,

et qire l'on peut comparer' à une sorte de siphon, don-

nent lieu queli|uefois air phérromène des fontaines in-

termittentes; les intermittences sorrt de corrrte durée,

ou bierr elles durent des mors ou des années entières.

La températur e des eaux de Sorrr ces est tr ès variable :

il en est (|ui sorrt chairdes, et quel(|uefois presrpre au-

tant <|ue l'eau bouillante ; el d'airtr es dont le degr é de

chaleui' égale seulement la tempér'ature moyeirne du

lieu d'ofi elles sortent : de là la distinction que l'on a

établie entre les Sources chaudes ou thermales et les

Sorrr ces fr oides. Le |)hénomène des eaux ther iiiales pa-

l'ail avoir pour cause unique irn fait arrjourd'hui bien

constaté, ceirri de l'élévation de la chaleur dans les cou-

ches situées à irire cer taine proforiderrr' au-dessous du
sol. Des obser vatiims nombreuses prouvent que, sur

chaque poirri de la terre, les températures fixes des

lierrx pr'ofoirds sorrt cr oissantes à mesure ((u'orr descerrd

à de plirs grandes prolonderrrs. Oi', la température

des eairx de Sour ces doit r e|)r ésenter celle des couches

darrs lesquelles elles ont séjourné. Orr peut voir à l'ar-

ticle Eai:x de ce Dictionnaire, les principales disline-

lions que l'on peut établir entre les eaux de Sour ces,

d'après la nature des principes ([u'elles contiennent.

SOURCIL. POIS. ( Bonnaterre. )
Synonyme de Vaga-

bond, espèce du genre Chœtodon. y. ce mot.

SOUtîClL D'OR. POIS. Synonyme de Pompile. V. Co-

RYPIIOENE.

SOURCIL DE VÉNUS, bot. L'un des noms vulgaires

de l'Achillée millefeuille.

SOURCILE. OIS. L'un des noms vulgaires dir Roitelet.

SOURCILIER. POIS. Blennius superciliosus, L. Es-

pèce du genre Blennie. y. ce mol.

SOURCILLEMENT.GÉOL. F. IVIontagnes.

SOURD. REPT. L'un des noms vulgaires de la Sala-

mandre.

SOURDE, ors. Espèce du genre Bécasse, y. ce mot.

SOURDON. MOLL. L'un des noms vulgaires du Car-

(liinn ediile, L.
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SOURIS. OIS. Nom spécifique d'une Perruche, y . Per-

roquet. On a aussi donné ce nom à un Pigeon.

SOURIS. Moix. Nom vulgaire d'une Porcelaine, Cy-

prœa lii.n'da, Laink.

SOURIS, S0URICE.4U. mam. Espèce du genre Ra(.

V. ce mot. On a imiiropiemenl ajjpclé : Souris d'Amé-

rique, une Musar aigne. — Souris ue bois, les Didelphes.

— Souris d'eau, le Sorex foiliens. — de iwofi-

TAGivES. le Lemming. — Souris de Moscovie, la Marte

Ziheliiic. — Souris a deux pieds, le Geibo, etc.

SOURIS CHAUVE. M\M. Pour Chauve Souris.

SOURIS I)E MER. fois. Des Baudroies, un Balisle et

un Cycloplèie ont élé vulgairement appelés de la sorte.

SOURIS GRISES, ROSES, etc. bot. Paulet nomme
ainsi quelipies Agarics.

SOUROUBliA. BOT. (Atihlct.) Ce genre a élé réuni au

Ruyschia, de la famille des Mai'cgraviacées. F. Ruys-

CHIE.

SOUROUCOUA. OIS. Synonyme de Couroucou à ven-

tre jaune, Trogon riridis.

SOUS ARBRISSEAUX. Siiffrutices. bot. On appelle

ainsi les végétaux à racine vivace, dont la lige est

ligneuse dans sa partie inférieure <|ui esl persislaiite,

tandis que les rameaux ou les exlréinilés sont herbacés

et meurent chatpie année; tels sont la Vigne-Vierge, la

Rue officinale, etc.

SOUSLIC. MAM. Espèce du genre Spermophile. y. ce

mol.

SOUSOU. MAM. Nom proposé, avec la création d'un

genre distinct de Cétacés, pour l'espèce ctuinue jus-

qu'ici sous le nom de Dauphin du Gange. F. ce mot.

SOUTEiNELLE. bot. l'Iusieurs espèces d'Arroclies

maritimes ont reçu ce nom vulgaire.

SOUTliWELLIA. bot. La piaule décrite et figurée

par Salishui y { Parad. Lond., lah. 69 ) sous le nom de

Soutliwellia nobilis, est la niêine(|ue le Sierculia iiio-

iiospenna de Veiilcnat
(
Malniaison, lab. 91) ou Stercu-

lia nobilis de Smith et de De Candolle. F. Stercume.

SOUZA. BOT. Le génie indiqué sous ce nom, dans le

Flora fluniinensis , vol. vu, t. 1-3, fie paraît aucu-

nement différer du genre Sisyriaclninii, de Linné.

F. BERMUDIÈ^'E.

SOWERBÉE. Sowerhœa. bot. Genre de la famille

des Asphoilélées et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi

par Smilh ( Traiisact. Soc. Linn., 4, p. 218). Carac-

tères : périanllie à six divisions profondes, égales, éta-

lées, persistantes; six étainines insérées ù la base du

périanthe, dont trois opposées aux folioles de celui ci,

fertiles et ayant les loges des anthères séparées; les

trois autres sont stériles; ovaire à trois loges dis-

permes; style filiforme, persistant, surmonté d'un stig-

mate simple; capsule renfermée dans le j)ériaiitlie per-

sistant, à trois loges et ù autant de valves ([ui portent

les cloisons sur leur milieu; graines peu nombreuses,

ordinairement solitaires, peltées.

SowERBÉE A FEUILLES DE Joivc. Soivevbœtt jnncca

,

Smilli. Celle plante croit à la Nouvelle-Hollande, aux

environs du port Jackson; elle est vivace, à racines

fasciculées, fibreuses; ses feuilles sont radicales, fili-

formes, s'engaînant à la base par deux membranes
latérales qui se terminent eu une sorte de stipule fo-

liacée, comme dans les Graminées. La hampe porte une

sorte d'ombelle globuleuse de lleiirs roses, soutenues

par un involucre de bractées membraneuses.

SOYE. Soya- bot. Genre de la famille des Légumi-
neuses, établi par Mœncli, qui lui donne pour carac-

tères : calice bibractéolé à sa base, partagé en cini| divi-

sions dont les deux supérieures sont soudées au delà de

leur milieu, et les trois inférieures droites et acuminées;

corolle papilionacée, à étendard ovale et courteinent

stipilé; ailes renfermant la carène (|ui esl oblongue et

dressée; dix étamiiies à filament vexillaiie, libre ou

d/adelphe à |)artir de la coudure, et toutes fertiles;

ovaire sessile, pluriovulé; style court
;
stijjmale sub-

capilé. Le fi'uit consiste en un légume obloug, un peu

coiiibé, membraneux, renfermant de deux à cinq se-

mences l'enfermées chacune dans une sorte de loge

produite par le resserrement des articulations trans-

versales; ces semences sont ovales et comprimées.

SoYE HispjDE. Soya liis/jida, Mœnch
;
SoyaJapoitica,

Savi; Dolichos Soya, L. Plante herbacée, dressée et

hispide, à feuilles composées de trois folioles sli|)ellées,

à lleurs axillaires, (|uelquefois aggiégées et coiirle-

menl iiédicellées. De la Chine et du Japon.

SOYÈR E. iS'orew. BOT. Genre de la famille des Sy-

naiithrrées. tribu des Chicoraeées, institué par Mon-

nier (jui l'a formé aux dépens du genre Crt-pis. Carac-

tères : capitule mullillore et hnmocarpe; involucre

formé de deux ou trois rangs de s<(uainines linéaires,

dont les extérieures plus petites et étalées; réceptacle

dépourvu de paillettes, alvéolato - fimbrillifère; co-

rolles ligulées; akènes uniformes, à bec assez court,

ancipiti-coniprimés; aigrette uniforme, composée de

plusieurs rangs de soies.

SoYÉRE DOUÉE. Soycia aurect; Catonia crocea, v,

Mœsl.; Crépis colininiœ, Frœsl. C'est une plante ga-

zonneuse, ii hampes filiformes et monocéphales ; les

feuilles sont petites, snblaiicé(flées, runciiiato dentelées

et très-glabres. On la trouve dans l'Europe méridionale

et pai ticuliereineiit en Calabre.

SOYEUX. DOT. Nom donné par Paulet à l'une de ses

familles de Champignons. En minéralogie, l'épithèle de

Soyeux s'appli(|ue dislinclivement à la vai'iété (juand

sa forme présente des filaments très-minces, serrés les

uns contre les autres et donnaiU ù la surface un reflet

qui imite celui de la Soie.

SOYMIDE. Soyinida. bot. Genre de la famille des

Cédrelacées, auquel Adrien de Jussieu a donné les

caractères suivants : calice à cinq divisions imbri(iuées;

corolle à cinq pétales hypogynes, courlemeut ongui-

culés et étalés; Uibe slaminal court, ciipulilorme, ter-^

miné |)ar ciiK] lobes soudés à leur base et bidenlés;

dix anthères subincluses, attachées par un filet très-

court, entre les dents des lobes ; ovaire ù disque large,

occupant le fond du tube et partagé inlérieuieiuent

en ciiKi loges; ovules anatropes, attachés sur deux

rangs i» l'angle central des loges
;
style court; stigmate

pelté et pentagone. Le fruit est une capsule ligneuse,

à cin(| loges, il cinij valves bilamellées, portant les

cloisons à leur sommet; semences imbriiiuées, com-

primées, à noyau échancré. prolongées latéralement

en ailes membraneuses.
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SoYMinE FÉBRIFUGE. Soymidtt febrifuga, Jiiss.; Sicie-

tenia febrifuga, Roxb. Aii)re élevé, donl l'écorce est

fort amère el astringente ; les feuilles sont brusquement

pinnées, ramassées au sommet des rameaux; les folioles,

au nombre de six à douze, sont opposées par paires,

ovales-oblongues. obtuses, très-entifres ; les Heurs sont

blanchâtres; elles foi'ment de très-amples panicules.

SPACHÉE. Spachea. bot. Genre de la famille des

Malpigliiacées, établi par Adrien de Jussieu, avec les

caractères suivants : calice à ciuij divisions glandu-

leuses à leur base; corolle composée de cin(| pétales

'lypogynes, onguiculés, réllécliis et d'une longueur

double de celle des sépales; huit élamines dont (piel-

ques-unes et qiM^l<|uefois la totalité avortent; les fila-

ments sont soudés enlre eux et avec le calice par leur

base, formant un anneau couvert de poils assez longs;

anthères introrses, biloculaires el longitudinalemeiit

déhiscentes; ovaire didyme, biloculaire; un ovule ré-

cliné et pendant dans cha(|ue loge
; deux styles et deux

stigmates troncalo - bilobés. Le fruit est un drupe li-

gneux, à deux loges monospermes.

Spacuée Éi.ÉGAPiTE. Spcicliea elegans, De Juss.; Mal-

pigliin elcgans, Meyer. Arbre à feuilles Oj)posées. pé-

(iolées, très-enlières, slipitées. Les fleurs sont réunies

en grappes simples, terminales, à pédoncules très-

courts, bractéolés à la base et un peu en dessous du

sommet; la bractéole inférieure est plus longue, en

forme de glandule et articulée avec le pédoncule. De

l'Amérique tropicale.

SPACK. Miiv. C'est ainsi qu'on nomme, dans les sa-

lines, le Sel gemme mêlé avec l'Argile.

SPAUACTIS. BOT. H. Cassini a proposé sous ce nom
un genre ou sous-genie formé aux dépens des Atrac-

tylis. Ce genre se dislingue des vrais Àtraclrlis,\o par

la calalhide vraiment radiée, composée au centre de

fleurs égales, régulières, hermaphrodites, e( à la cir-

conlérence de Heurs ligttlées, neulres, beaucoup plus

longues que celles du cenire; 2" par les folioles de

l'involucre qui sont aiguës au sommet, au lieu d'être

tronquées. A ce genre appartient Wltractylis flâna

de Desfontaines, et peut-être la variété ^ V/ifrac-

tylis huiiiilis de Linné.

SPADICE. Spadix. bot. On appelle ainsi un mode
d'inHorescence dans lequel un grand nombre de fleurs

unisexuées ou herma|ihrodites sont portées sur un

pédoncule ou axe commun, plus ou moins renHé,

simple, sans enveloppes florales propres, ou ([uelipie-

fois simplement munies d'une écaille <|ui est tout à fait

distincte de la fleur, ce (|ui dislingue surtout le Spa-

dice du chaton, puisque dans cette dernière sorte d'in-

florescence ce sont les écailles elles mêmes qui sup-

portent les organes sexuels. Le Spadice ne s'observe

que dans les plantes monocotylédones. Ouel(|uefois il

est nu, comme dans les Poivriers; d'autres fois il est

envelo|)pé d'une s|)athe, comme dans les Aroïdées.

SPADON. POIS. (Dutertre.) Synonyme d'Espadon,

l'un des noms donnés mal à propos au Squalus pris-

tis, L. F. Pristobate. Le véritable Espadon ap|)arlient

au genre Xiphius. V. ce mot.

SPADONIE. Spadonia. bot. Pries, dans XcsNovitiœ

Stiecicœ, pag. 80 (1814), avait indiqué sous ce nom un

genre établi d'après le Phalloidastrum bononiense al-

pin um Bassii, de Bat tara, Tiuig. J i iin.,p. 75, tab. 40,

fig. A, E. On ne retrouve ce genre dans aucun de ses

ouvrages postérieurs, tels que son Systerna niycologi-

citiji et son Systema orbis vegetabilis, d'oii l'on peut

présumer qu'il aura trouvé la description el la figure

de Ballara trop vagues pour fonder sur cette simple

indication un genre qui ne paraît pas avoir été revu

depuis cet auteur qui lui-même ne le décrit que d'après

les notes de Bassins. Si la description est exacte, cette

plante diffère des Phallus par son chapeau imperforé,

couvert d'une couche gélatineuse en dehors et garni

de feiiillels en dessous.

Un autre genre Spadonia a été établi par Lessing,

dans la famille des Synanlhérées, tribu des Mulisia-

cées, avec les caractères suivants : capitules dioïques,

pauciflores, liomogames; involucre campaniilato-lur-

biné ou subcylindi ique, formé de plusieurs rangs d'é-

cailles imbriquées, coriaces, nervurées, aiguës; récep-

tacle plan el nu; corolles membraneuses, glabres,

régulières, à cinq divisions beaucoup plus longues que

le lulie et renflées vers le sommet; anthères coudées, en-

tières , accompagnées d'ailes elliptiques et mucronées

au sommet; style très glabre;akènes cylindri(iues, sans

bec et velus
;
aigrette formée de deux rangées de soies.

Spauoivie A GKKVVES. Spadonia racemosa, Less.;

Moqiiitiia racemosa, De Cand.; Conyza racemosa,

Spreng. Arbrisseau à feuilles alternes, pétiolées, entiè-

res, tomenteuses en dessous; capitules à quatre fleurs

disposées sur une longue grajipe. Du Brésil.

SPADONISMA. bot. De Candolle a donné ce nom à

une division du genre Moquinia. F. Moquinie.

SPADOSTYLE. Spadostyles. eot. Genre de la famille

des Légumineuses, formé par Benlham, en partie aux

dépens du genre l'ultenea de De Candolle, et en j)arlie

de quebiues es|)èces nouvelles toul récemment obser-

vées dans l'Australasie. Voici les caractères du genre

nouveau : calice piol'ondément bilabié; la lèvre supé-

rieure Irès-grande et bifide, l'inl-éricure à trois divi-

sions étroites et très - courtes
;

pétales onguiculés:

Pétendard arrondi, |)lus long ([ue les ailes; celles-ci

oblongues; carène obovato-oblongue, un peu recour-

bée, obtuse, de même longueur ([ue les ailes; élamines

libres, à filaments glabres; ovaire sessile, biovulé et

glabre; style compresso-dilaté à sa base, subulé au

sommet et recourbé; stigmate petit; légume ovoïde,

ventru, terminé |)ar le style persistant, qui en forme

la pointe; semences strophiolées. Ce genre diffère des

Pulleiiées en ce que l'ovaire est velu.

Spauostyle de Cunningham. Spadostyles Cannin-
ghamii, Bent. C'est un arbuste glabre, à feuilles sim-

ples, entières, largement obovales, disposées en verli-

cilles de (ro.s; stipules Irès-petiles, sélacées, étalées;

fleurs jaunes, axillaires, pédicellées, rapprochées et

entourées de feuilles vers l'exlrémité des rameaux,

accomi)agnées de deux bractéolés sélacées et serrées

contre le calice. De la Nouvelle-Hollande.

Spauostyle de Lierer. Spadostyles Lieberi, Bent.;

PuUciteu Euciiila, De Cand. Ses feuilles sonl cuneato-

linéaiies, obtuses, uninervurées, glauques en dessus,

))lus pâles en dessous, très-glabres, de même que le
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calice dont les loI)es de la lèvre supérieure sont ovales

et obdisément apiciilc's; les stipules et les bracléoles

sont (rès-peliles et sé(acées; fleurs jaunes, axillaires

et terminales. De la Nouvelle Hollande.

SPAENDONCÉE. bot. Et non Spandoncée. (Desfon-

taines.) f^. Cadie.

SPALANGIE. Sjialaugia. i^s. Genre d'insectes de

l'ordre des Hyménoptères, famille des Pupivores, tribu

des Cbalcidites, ayant pour caractères : antennes cou-

dées, insérées très-près de la bouche, proportionnelle-

ment plus longues ([ue celles des autres Cbalcidites,

simples, de dix articles; mandibules bidenlées; palpes

très courtes; corps allongé, avec le thorax rétréci en

devant, l'abdomen ovale, les pattes dioitcs ; ailes supé-

rieures ayant près de la côle une nervuie longitudi-

nale, se recourbant avant le milieu pour s'unir au bord

extérieur, et émettant ensuite un peu |)lus bas un pelit

rameau commençant la cellule radiale.

Spalangie noire. Spalaiigia nigni. Elle est noire,

ponctuée, avec les ailes un peu velues, et les tarses

bruns. Taille, trois lignes. Des environs de Paris.

SPALAX. MAM. ASPAI.AX.

SPALLANZANIA. liOT. Le genre établi sous ce nom
par Pollini {Plant, non. hort. Fero)i., pag. 10, tab. 1)

et qui a pour type VJgriinonia agiiiitonoides, L., a

été publié à la même époque par Nestler, sous le nom
iVAinonia. F. ce mot. Le même genre avait déjà élé

[)roposé par Necker, sous celui cVJremonia.

Necker avait anciennement donné le nom de Spal-

lanzania au Piiigara d'Aublet, ou Guslaria, Lin.

F. PiRIGARA.

Enfin le professeur De Candolle, voulant offrir à la

mémoire de l'abbé Spailanzani un tribut moins versa-

tile, a appliqué le nom de Spallanzania à un genre

nouveau, dans la famille des Rubiacées, dont les carac-

tères sont : tube du calice en forme de pyramide ren-

versée; son limbe divisé en cin([ lobes foliacés, linéai-

res, distants, aigus, dressés, plus longs (|ue le (ube et

persistants ; tube de la corolle grêle , cylindrique, plus

long (|uele limbe dont les cinq lobes sont étalés; ori-

fice nu
;
cinq étamines dont les filaments sont exsertes

et libr es, les anthères oblongues; style filiforme ; deux

stigmates minces et allongés; le fruit consiste en une

capsule ovalo-globuleuse, niarcpiée de côtes ou ner-

vures saillantes, couronnée i)ar leslobes persistants du

calice, à deux loges dont la déhiscence est vaguement

indiquée; carpelles semi-bifides; placentas soudés à la

cloison; graines ovales, rugoso-luberculées.

Spallanzanie en bouqcet. Sjxillanza nia coryni-

bosa, DC. Arbre ou arbrisseau à rameaux cylindi iques

,

comprimés vers le sommet; feuilles ovales ou obo-

vales, coriaces, à stipules ovales, solitaires et courle-

ment bifides au sommet; les corymbes sont terminaux,

formés d'un gi and nombre de lleurs, avec des bractées

à leur base. De Madagascar.

SPANUiNTHE. EOT. Le genre ainsi nommé par Jac-

quin a été réuni aux Hydrocolyles, sous le nom d'Ily-

drocolyle Spananthe.

SPANDONCÉE. Pour Spaendoncée. F. Cadie.

SPANIOPE. Spaniopns. ii\s. Hyménoptères. Genre

de la famille des Cbalcidites, institué par Walker; ca-

ractères : antennes de treize articles, se terminant en

massue allongée et pointue; têle médiocre, plus large

que le corselet; yeux médiocres; corselet ovale allongé;

écusson du prothorax petit ; celui du mésothorax

gi and; paraptère et épinière assez grandes ; écusson

du niélathoiax grand; pétiole abdominal très-court;

abdomen court, ovale, déprimé en dessus -. le deuxième

segment de l'abdomen grand, le troisième médiocre,

les suivants petits; pieds grêles; jambes droites, les

intermédiaires épaisses à l'extrémité.

Spaniope dissemblable. Spaniopus dissimilis

,

Walk. Elle est d'un vert doré, avec les antennes bru-

nes, et les pieds d'un jaune pâle; les ailes sont d'un

jaune transparent. Taille, une ligne. Europe.

SPANIOPTILON. Spanioptilon. bot. Genre encore

très-peu connu, queLessinga proposé dans la famille

des Synanlhéiées, tribu des Cynar ées, pour une plante

du Japon, que Thunberg avait placée avec doute parmi

les Chardons; en voici le peu de caractères qui ont pu

être vérifiés : capitule hétérogame, composé d'une mul-

titude de Meurs égales
;
squammesde l'involiicre sèches,

mucronées et piquantes; filaments des étamines papil-

leux; akènes dépourvus de bec et très-glabres, avec

une aréole terminale; aigrette formée par une rangée

de paillettes sétacées.

Spanioptilon linéaire. Spuiiioptilu?i linearc, Less.

Sa tige parait un peu ligneuse à sa base, dressée, gla-

bre, garnie de feuilles serrées, linéaires, spiiioso-den-

telées; capitules penchés.

SPANOTRICIIUM. bot. Le genre établi sous ce nom
par Meyer, dans la famille des Synantliérées, n'a été

adopté que comme section du genre Osniiles, de Linné.

F. OSJUTE.

SPARACTE. Sparacies. ois. Genre de l'ordre des

Insectivores. Caractères : bec dur, épais, un peu dé-

l)rinié à la base, très-dilaté sur les côtés, sans arête

saillante, un peu courbé et coni|)rimé à la |)oint(' ; man-

dibule supérieure convexe, bombée dès sa naissance,

éeliancrée de chaque côté, vers le milieu; mandibule

inférieure forte, large, évasée, à peine obtuse ; narines

placées vers la base, latérales, percées dans la masse

coi iiée en un sillon qui s'étend un peu en avant du

trou nasal; |)ieds forts; tarse plus long que le doigt

du milieu; doigts divisés, les latéraux inégaux; ailes

longues; la première rémige courte, les troisième et

quatrième plus longues. Le genre Sparacte, vulgaire-

ment nommé Bec-de-Fer, a été institué par Illiger et

V ieillot, d'après un Oiseau décrit et nommé par Levail-

lanl dans son Histoire naturelle des Oiseaux d'Afi i(|ue,

jd.79. Les mœurs, comme la patrie de cet Oiseau, dont

jMS(|u'à présent on ne connaît que deux individus en

Europe, sont comiiléleinent ignorées. Levaillant a jugé

qu'il devait être insectivore par la brièveté de la lan-

gue qu'il a trouvée collée au fond de la gorge dans

l'individu (ju'il a possédé.

Sparacte ORDINAIRE. Laniiis siipeibiis, Sliaw; Eec-

de-Fer, Lev. Parties supérieures noires; tête surmon-

tée d'une huppe d'environ (|uatre pouces de hauteur,

formée par des i)lumes étroites, de longueur' inégale et

creusées en gouttière, qui se redressent verlicalemenl

sur le front, et dont l'extrémité retombe en avant;
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croupion et tectrices caudales supérieures d'un jaune

verdâtre; gorge couverle de plumes roides, d'un rouge

vif avec (luelqiies Irails jaunes; poiliiiie et venUe

noirs; une large baside jaune marquée de rouge et de

noir sur le milieu du coi ps; l)ec d'un gris de fer; pieds

bleuàlres; ongles noirs; ailes pliées, dépassant la moi-

tié de la longueur de la ipieue. Longueur, dix pouces.

SPAIÎALION oc RASPAILLON. puis. Espèce du genre

Spare.

SPARASION. Sj>arnsion. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, de la famille des Pupivores, Iribu des

Oxyures, ifislitué par Latreilie et distingué des autres

de celte tribu par les caractéi'es suivanis : ailes supé-

rieures ayant une cellule ladiale, mais sans nervures

basiiaires; palpes maxillaires saillanles; anlenues in-

sérées près de la bouclie, de douze articles dans les

deux sexes, plus grosses ver s le bout ou en massuedans

les femelles; abdomen aplati.

SPARASioiv FBOIVTAL. Spa icisiou froulo U's ,
Lalr.; Ce-

raphioii cornu lus, Jurine. Son corps est noir et ponc-

tué; la tête est de plus réiicnlée en forme de chagrin ; le

devant de celte partie tombe brusquement et le bordsu-

péi ieiir du plan (|u'il préseuleest un peu avaiicéelar(|ué;

antennes el pieds noirâtres. Taille, trois lignes. Europe.

SPARASSE. Si>aiassns. arachiv. (Walkeuaer.) ^. Mi-

CROMMATE.

SPARASSIS. BOT. {Champignons.) Genre de la tribu

des Clavariées, établi par Fries et caractérisé ainsi :

réceptacle charnu, très - laineux ; rameaux dilatés,

comprimés, lisses, formés de deux membranes appli-

(|uées les unes contre les autres, portant les thè(|ues

sur leurs deux faces. Le type de ce genre est le Cluva-

n'a crispa, Wulfen, in Jacq. Miscel., 5, p. 100, lab.

14, fig. 1. Espèce qui croît dans les bois de Sapins du

nord de l'Allemagne; elle atteint |)Ius d'un pied et est

formée de rameaux nombreux, d'un blanc jaunâtre;

son goût est très-agréable et la fait rechercher c{)mme

aliment; on connaît une seconde espèce de ce genre

originaire d'Amérique et désignée i)ar Schvveinilz sous

le nom de AJci isina spathulatum.

SPARATTANTHÉLIER. SparatUintheliinn . botam.

Genre de la famille des Gyrocarpées, établi par Mai-

lius, avec les caractères suivants : fleurs parfaites,

mais polygames |)ar avorleineiU
;
périgone cam|)anulé,

ayant son tube soudé avec l'ovaire, sou limbe supère,

piibescent à l'intérieur, partagé en (jualre ou en cinq

lobes décidus; (juatie ou cin(( étamines insérées au bas

du tube du calice et alternes avec ses divisions; fila-

ments nus; anthères déhiscentes par des valvules;

ovaire infère, uniloculaire, uniovulé; ovule analrope,

pendant au sommet de la loge; style court; stigmate

ca[)ité et glanduleux; drupe ovale ou oblong, angu-

leux, aptère et raonosperme; semence |)endante, enve-

lo|)pée d'un tégument spongieux; embryon exalbu-

mineux, orthotropej cotylédons grands, foliacés et

l ugueux, enveloppant la pluinule qui est coni(iue; ra-

dicule courte, large à la base et conique supérieure-

ment. Les Sparattanihéliers sont des arbres élevés , à

feuilles éparses, péliolées, très-entières, subciu'iaces, à

trois ou ciiKi nervures; les Heurs sont petites , blan-

ches, subbracléolées et très-nombreuses. Du Brésil.

SPARAXIS. BOT. Genre de la famille des Iridées el de

la Triandrie Monogynie, L., établi par Ker dans le

Bolaiiical Magazine, sur quelques espèces qui appar-

tenaient aux genres Gladiolus et Ixia. C'est surtout

de ce dernier genre qu'il est très-rapproché ; car il ne

s'en disliiigne (juc par de faibles caractères dont voici

les plus essenliels : S|)alhe scarieuse, lacérée sur ses

bords, divisée en deux valves; corolle liibuletise, à

limbe régulier ou à deux lèvres; trois étamines; Irois

stigmates recourbés; capsule oblongue ou globuleuse.

Les plantes (|ui composent ce genre sont originaires du

cap de Bonne-Espérance.

Sparaxide a gbanues YL^XiKS. Sparaûcis grandiflora

,

Ker; Ixia arisfiila, Lam.; Ixia aneniotueftora , Re-

doulé. Son bulbe est arrondi; il s'en élève une tige

droite, cylindrique, haute de huit à douze |)ouces. Ses

feuilles linéaires, ensiformes, aiguës, chargées de ner-

vures un peu saillantes, naissent les unes immédiate-

ment du bulbe, les autres de la partie inférieure de la

tige, et ces dernières sont toujours les plus longues.

Ses Heurs sont grandes, écartées, sessiles, souvent au

nombre de trois ù (juatre, rarement de cin(| à six, ou

seulement d'une deux. Elles sont composées, 1° d'une

S|iathe de deux folioles scarieuses, blanchâtres, déchi-

rées vers leur sommet en plusieurs lanières étroites,

eulremêlées de ilents plus courtes; 2" d'une corolle

lubiilée intérieurement, partagée su|)érieurement à son

limbe en six divisions ovales-oblongues, prescpie égales

entre elles, tantôt entièrement d'une couleur pur|)u-

rine foncée, tantôt ayant trois de ses divisions d'une

couleur beaucoup plus pâle, la base de cha(|ue décou-

pure étant d'ailleurs oriliiiairement marquée d'une

tache blanche ; 5 ' de trois étamines à tiiaments portant

des anthères linéaires et droites; 4" d'un ovaire inl'é-

l ieur, ovoïde, un peu triangulaire, caché par la spalhe,

et surmonté d'un style filiforme, divisé à son sommet
en trois stigmates. La capsule est à trois valves et à

trois loges C(!ntenant plusieurs graines.

SPARCETTE. bot. L'un des synonymes vulgaires de

Sainfoin. F. ce mot.

SPARE. Spams, vois. Genre de Poissons osseux

acanllioptérygiens, de la famille des Percoïdes; ils ont

les mâchoires peu extensibles et garnies sur les côtés de

molaires rondes, semblables ù des pavés. Leur nourri-

ture consiste princi|)aleinent en fucus. L'ancien Scare,

Scanis des Latins, qui vivait d'herbes et ruminait, de-

vait appartenir à ce genre, suivant Cuvier. On divise

ce genre ainsi qu'il suit :

t Sargue, Sargus, Cuv.

Des dents incisives larges et développées eu avant.

Les esjièces de ce sous-genre sont : la Sargue, Spa-

ms Sargus
,

L., Bloch, 264; Sparus annularis, La

Roche, Ann. Mus., t. xiii, pl. 24, f. \Z {Sparus liaffura,

Risso); Sparus aciilirostris , La Roche, ibùt., f. 12

{Spams annularis , Risso); Sparus puntuzzo , La

Roche, id.; Sparus ovicephalus, La Roche, ibid.

tt Daurade. Cuv.

Quatre ou six dents coiii<iues en avant et placées sur

un seul rang, les autres en pavé.

Le type de ce sous- genre est la Daurade, Sparus

aurnta, L.. Bl., 20G. Treize autres esjièces figurées jiar
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Bloch on décrites par Lacépèdfi ot Forskahl lui appar-

tiennent.

ttt Pagre, Pat/rus, Ciiv.

Dents nombreuses, en l)rosse, en avant : celles du

premier lati^ pins grandes.

Les (rois espaces les plus remarqualiles de ce sous-

genre sont : le Pafjre , Spanis argnileiis ; le Pagel,

Spnnis erytliriniis, L.; le Pagrm, lîlocli. pl. 2C7.

SP\KÈdRE..Sparedrus. ins. Coléoplrre,'; ht''lt'rom(M-es;

genre de la faiiiille ries Slénélylres, Irihn ries œdémé-

l'ites, établi par Lalreille. pour un insecte (|ui avait été

rangé avec les Calopus sons le nom spécifique de les-

laceus (Schoenli., Syiion. Insect.); il s'en rapproche

en effet beaucoup ; mais ses antennes ne sont point en

scie, et leur second article est proportionnellement plus

allongé, en forme de cône renversé, tandis que dans

les Galopes il est en forme rie nœuri et transver sal. Ces

organes soirl insérés dans irne échancrirre des yeux;

les élylres r)e sont point rétrécies en pointe vers leur

extrémité, et les pieds sont sendilables dans les deirx

sexes. Ces caractères ser viront à distinguer' les Spa-

rèdres des Oytiles de Fischer', et des Drycips et Nécy-

dalesde Fabr icius, ou les OEdéméres d'Olivier.

Sparèdre testacé. Spuredrus te.slaceiis, Latr. 11 est

noir, ponctiré, couvert d'urre petite pribescence cen-

drée; cor'selet peu égal
;
élytres jarrnes. Taille, (|uatre

lignes et demie. On le tr'ouve eu Allemagne.

SPAIIGANIEH. Sparç/aiinim. bot. Ce genr e, que l'on

désigne eircore sous les noms de Rubanier ou Ruban

d'eau, appartient à la famille des Typhirrées et à la

Morrœcie Triandrie, L. Ses fleurs sont unisexuées, mo-

noïques, dis|)osées en chatons globuleux, les mâles oc-

cupant la par tie supérieur e de la tige, et les femelles

situées au-dessous. Les lleur's mâles se comjiosent en

général de trois écailles et de trois étamines; mais le

plus souvent ces écailles et ces étamines sont disposées

sans ordre, de telle sorte qu'il serait i)lirs rationnel

d'admettre ici, comme dans urr grand nombr e d'autr es

Moriocotylédones, ([ue cha(|ue étamirre constitue irrie

Ueur' mâle. Les fleurs femelles ont une str ucture plus

réguliôr'e. Elles se composent d'urr pistil sessile, al-

longé, à une ou plus rar ement à deux loges contenant

chacune itn seul ovule pendant. Le stigmate est allongé,

sessile, linguifor rne et irnilatér al , ter'ininarrt inserrsi-

blement le sommet de l'ovaiie. Le fr uit est ovoïde, ter'-

miné en pointe, ofFr atU urre ou deux loges contenant

chacurre itne serrie graine pendante; le jiér'icarpe est

assezépais et iiuléliiscent. La grairre se compose de son

légirment propr e , d'un err(los|)erme far irracé, dans le

centre du(|uel est placé un embryon cylitrririi|ue, ren-

versé comme la graine. Les espèces rie ce genr e sorrt

très-peu nombr euses. Elles cr oissent dans les r uisseaux

et les lieitx inondés de rEuro|)e et de l'Amérique sep-

tentrionale. Leur s feuilles sont alternes, étroites et ru-

banaires. Leurs Heurs sont très-petites et verdâtres. On
en compte trois espèces en Fr'ance, savoir : Spargn-

niuin rariiosuni, Sparganiiiin siuiplex et Sparga-

niuiti iiataiis.

SPARGANOPîiORE. Spaigcniophonis. eot. Genre de

la famille des Syrranthér ées, tribu des Vernoniées, ari-

ciennernent établi par baillant, puis réuni aux Elhu-

h'a par Linné. En 1789, Jussieu adopta le genre

cluuiji de P. Browne (^^/ience« d'Adansorr ) , (jrri est

identique avec le Sparganophonis rie baillant. Enfin,

c'est sorrs ce riei rrier' nom (jir'ila été rétabli parGaertner

et admis par' les botanistes modernes. Voici ses carac-

tères pr incipaux . d'après Cassini : involucr e presque

liémispbéri(|ue. composé rie folioles imbricpiées. appli-

(prées. meiribr'aneuscs sur Lerii s borris, lar ges, corrcaves,

elliptiqiri's, spinescenles au sommet qui (or me urre sorte

d'appendice étalé. Réce|)tacle légèrement plan et nu.

Calathirie sans rayons, composée rie fleirrorrs égaux

,

nombiettx, régirliers et hermaphi oriites. Corolles par-

semées de glairries, dont le limbe est divisé en tr ois ou

quaire (arrières longues et lancéolées ; anthères munies

de longs appendices apicilaires, lancéolés, très-aigus.

Ovaires courts, obovoïdes, orriirrair'ement télragones,

parsemés rie glandes, pour vus au lieu d'aigrette d'un

énorme bourrelet en forme de couronne, tubuleux,

Irès-élevé, épais, subéreux, à bord pres(|ue ar rondi et

orriinairemeirt entier. Le genr'e Spargimophoriis a

beaucou)! ri'afiîniié avec VEihulia et le fiolatidra, près

(lesiiuels il doit êli e placé. 11 ire r enferme qu'rrne seule

espèce {Sparga iioplionts (^aillaïUii , Pei-s., ou Etlm-

lia Spargaiiophora, L.), originair e des Antilles et non

de l'Inde orientale, comme Linrré l'avait pensé; le

Spargafioplwrtis Striichiititi, Pers., étant spécifique-

ment semblable à cette espèce. Quant au Spargano-

plionts rertirillal un de Michaux, il for'me le type du

genr e 6'c/«/o/e/^/s de Cassirri. f^. ce mot.

Adanson a établi un genre Sparganophoriis ou

S/iarganopliorus, qui correspond au Ba/saiiiita de Des-

forrtairies.

SPARGELLE. lioT. Synonyme vulgaire de Geiiista

sagitlalis. l\ Genêt.

SPARGELSTEIN. jirN. Nom donné par Werner la

Chaux phosphatée d'rrn jaurre verdàtre ou d'un vert

d asper ge, (|u'on a nommée aussi Chr ysolile. / '. Cbacx

ruosprtATÉE.

SPAKGOUTE. Spvrgula. bot. Genre de la famille des

Caryophyllées , tr ibir ries Alsinées et rie la Décandrie

Pentagynie, L., offr ant les car actères suivants : calice

divisé en cinq folioles persistantes, concaves, ovales et

obtrrses; corolle à cinq pétales ouver'ts, très-entiers,

plus gr ands (|ue le calice; dix étarnines ou quelquefois

cintj, à filets subulés, plus courts que la cor olle ; ovaire

ovoïde, srrrnionté de cinq styles filiformes et réfléchis;

capsule ovale, unilociilaire, à cinq valves, se séparant

jrrsqu'à la base, renfermant des graines nombreuses,

très-petrtes et globirleuses. Ce genr e compr end environ

quirrze espèces que l'on a par tagées en rieux sections :

la |>remièr'e caractérisée i>ai' ses feirilles veî'ticillées et

mttnies de stipules; la secortde
,
par- ses fcLiilles op|)0-

sées, rié|)0ur'vues rie sliprries.

Spargocte des champs. Spcrgiila atvensis, Lin.,

Lamk., lUustr., lab. 592, fig. 1. C'est une petite plante

herbacée, à tiges noueuses, légèrement coudées et ren-

flées à leurs articrriations, garnies de fetrilles verticil-

lées, un peu charnues et linéair es. Les Heurs sont blan-

châtres, disposées ù l'extrémité des tiges, en une sorte

de panicule étalée. Cette plante croît darrs les champs

sablonneux de l'Europe. On a essayé de cultiver la
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Spai'goule comme plante fouriagèie ; On la fait man-

ger en vert aux Chèvres, aux Moutons, aux Chevaux et

aux Cochons, mais les Vaches n'en veulent point. En

Norwége, sa graine sert à faire un assez mauvais pain.

Cette graine convient mieux aux Poulets et aux Pi-

geons.

SPARKIES. MIN. (Werner.) C'est le Fer sulfuré hlanc

uniquaternaire d'ilatiy. f^' . f er sulfuré blanc.

SPAUMAiNNlE. Spannaniiia . dot. Genre de la fa-

mille des Tiliacées et de la Polyandrie Monogynie, L.,

offrant les caractères suivants : calice à (juatre sépales

entiers, lancéolés, réfléchis; corolle à quatre pétales

égaux, plans, cunéiformes, entiers; étamines fort nom-

))reuses , celles du rang extérieur stériles
,
composées

de filets plus courts que les autres, toruleux à la base;

ovaire supèr(!, presque globuleux, his])ide, pentagone,

surmonté d'un style filiforme, plus long que les étamines

et terminé par un stigmate tronqué, papilleux; cap-

sule hérissée de toutes |)ai ts de pointes roides, à cinq

angles et à cinq loges, dont chacune lenfeinie deux

graines.

Sparmannie d'Afrique. Sparinaniu'a Jj'rkana, L.,

f., iS'm/)/;/.; Venten., Malm., tab. 78; Sims, Bot. Mayas.,

lab. 720. C'est un arbrisseau d'un aspect fort agr éable,

à cause de ses Heurs blanches sur le fond des(|uelles se

dessinent les filets des étamines d'un beau jaune doré

ou de couleur [lurpurine. Les tiges de cet arbrisseau

se divisent en bl anches cylindriciues, garnies de feuilles

alternes, pendantes, poi tées sur de longs pétioles, cor-

diformes à leur base, acuminées au sommet, et légè-

rement velues sur les deux faces. Du cap de Bonne-

lispérance.

SPAROIDES. POIS. Première section de la famille des

Percoides. F. ce mot.

SPARIUUS. OIS. (Vieillot.) F. Autours à l'article

Faucon.

SPART. Lygeuin. bot. Genre de la famille des Gra-

minées et de la Triandrie Monogynie, L., qui ofl^re

quelques caractères anomaux : les Heurs sont herma-

phrodites, disposées en épillets billores, terminaux,

enveloppés dans plusieurs spalhes qui ne sont que

les gaines des feuilles supérieures dont le limbe a

avorté; chai|ue épillel se compose de deux, très-rare-

ment de trois Heurs. La glunie est à deux valves; la

valve extérieure de chaque fleur est soudée avec celle

de la seconde Heur par son jjord interne dans environ

le tiers inférieui' de sa hauteur; ce bord est recou-

vert de poils longs, fins et tr ès touffus, de la longueur

des valves qui sont pointues et muliques h leur som-

met, carénées extérieurensent ; la valve interne est

plus longue, plus étroite, mince, membr aneuse, bifide

à son sommet, soudée avec celle de la seconde fleur

par la partie inférieure de sa face interne. Les éta-

mines, au nombre de trois, sont saillantes; l'ovaire

porte à son sommet un style simple, qui se termine par

un stigmate également simple, subulé et presque glabr e.

Le fruit est contenu dans la par tie infér ieure des valves

qui, soudées entre elles, représentent en (iuel(|ue sorte

un péricarpe à deux loges monospernies. Chacun des

véritables fruits r enfermés dans ce faux péricarpe est

allongé et terminé en pointe à son sommet. Ce genre

se compose d'une seule espèce, Lj-geiitJi Sparlum, L.,

Rich., Mém. Soc. Ilist. nat., Paris, p. 28, tab. 5. C'est

une [)larile vivace, origirrair e d'Espagne. Les chaumes

sont hauts d'environ un pied ; les feuilles linéaires,

étroites et roides. C'est avec les chaumes de celte Gra-

minée que l'on fait les ouvrages en paille connus sous

le nom de sparter ie. On se ser t également pour le même
usage de la S/ii)a lenacissiuia.

SPARTECÈRE. Spartecerus. ins. Coléoptèi'es létra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, établi

par Schoenherr, pour quebjues insectes du cap de

Bonne-Espérance, qui lui ont offert pour caractères :

antennes courtes et fortes, n'atteignant pas la moitié

du corselet, insérées vers le milieu de la trompe, cou-

dées, composées de douze articles dont le |)remier plus

épais au bout, les deuxième et troisième obconiques et

très- cour ts , les (luatie suivants plus cour'ts encore,

transverses et croissant en épaisseur jusqu'à la massue

ohlongue et aciiminée; trompe un peu plus longue et

plus étroite que la tète, anguleuse, inégale, dilatée au

bout, avec les bords un jjeu réHéchis; fossette pr ofonde,

subileinent fléchie, s'étendant au delà de l'œil; yeux

latéraux, oblongs, un peu déprimés; corselet tronqué

à la base, dilaté sur les côtés, avec le milieu du bord

postérieirr pr olongé, lobé en arrière des yeux et légè-

rement sillonné; écusson nul ou très-petit et triangu-

laii'e; élylres ovalaires, tronquées à la base qui n'est

pas plus large que celle du corselet, avec les é|)aules

obliquement anguleuses et le bord exlérieur inHéchi,

planes en dessus, calleuses postérieurement, arrondies

vers le bout qui cache entièr'ement l'anus
;
pieds épais,

égaux en longueur; cuisses éfiaisses, mutiques; jambes

petiles, cylindriques et droites; crochets des tarses

longs et en faux. Les Sparlecerus angnlatus et. cœsus

sont les seules esjjèccs décrites par Schoenherr, dans

sa monogîaphie des Cur culionides.

SPARTlAlNTIiUS. bot. (Lirik.) Synonyme de Spar-

titiin. V . Spartier.

SPARTIER. Spartiuiii. bot. Tournefort avait établi

sous ce nom un genre de Légumineuses qui frrt adopté

par Linné, mais que la plupart des botanistes modernes

réunirent au Genista. V. Genêt. Qrrelqiies espèces de

Spartiiiiit de Linné, et pai'liculièreraent celles du cap

de Bonne-Espérance, fuient ensuite rap|)ortées à un

airtre genre de Légumineuses créé par Tlurnber'g sous

le nom de Lcbeckiu. Enfin De Candolle (Prodr. Sfst.

Fcget., 3, p. H5) a r'établi le genre Sparlium en le

limitant au seul Spartium jnnceuin, L., dont Lirik

(Enuhi., 2, !>. 223) avait formé son ^,ii\xvt Spartian-

Ihm, remar (iuable surtout par son calice membraneux

sjjathacé. Cette plante a été décrite à l'article Genêt.

y. ce mot.

SPARTIKE. Spaiiina. bot. Genre de la famille des

Graminées et de la Triarrdrie Digynie, L., qui porte

également les noms de Liinnelis dans Persoon, et de

Traclij-Holia dans la l'ior-e de l'Amérique du Nord, de

Michaux. Ce genre se reconnaît aux caractères sui-

vants : les fleurs sont disposées en épis géminés ou

alterrrcs et en nombre variable. Les épillets sont uni-

flores
,
très-allongés, sessiles, sur un axe trigone, et

tous tournés d'un seul côlé; la lépicône est ù deux
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valves inégales, coriaces, carénées et terminées en

pointe à leur sommet. La jï'i'ne se compose de deux

l)aillettes membraneuses, bifides à leur sommet; les

deux paléoles sont nnilalérales et obtuses; le style se

lermine par deux stigmates subulés. Les espèces de ce

jjenre sont assez nombreuses; elles ciolssent surtout

dans les différentes contrées de l'ICurope et de l'Amé-

ri(pie septenti'ionale. Ce sont des plantes vivaces et

rami)anles, ((ui viennent en général dans les lieux sa-

l)lonnPUx voisins de la mer.

Spaktine ROiDE. Sprirlfiia sliicta, Lois., Fi. Gull.,

718
;
DactyHs stricta; Willd.; Tracliynotia stricla,

De Cand. Sa tige est droite, roide, liante d'un pied et

demi, garnie de feuilles peu nombreuses, à bords roulés

en dedans; les fleuissonl d'un blanc verdàtre, imbri-

quées d'un seul côté sur deux épis terminaux. Europe.

SPARTOCÈRlî. Spartocerns. iivs. Hémiptères hété-

l'optères; genre de la famille des Coréens, établi i)ar

Burman avec les caractères suivants : antennes assez

épaisses, avec leur dernier ai ticle en fuseau allongé;

corselet prolongé en avant |)ar ses deux lobes latéraux;

corps déprimé, assez élargi; élytres linéaires, à peu

près de la même longueur ([ue l'abdomen
;
pattes gi èles

et rautiques.

Spartocére DEm-ivjsE. S/)aiioceriis liinatiis, Burm.;

Coreus coi iuitiis, Perty; Coieoco/is liinaliis, Brullé.

Corps d'un brun noirâtre; antennes noires, avec le

dernier article brun; corselet en forme de demi-lune,

denticulé sur ses bords et couvert de petites granu-

losités; élytres d'un brun jaunâtre , avec leur partie

membraneuse d'un brun de suie ; abdomen noir, bordé

de rouge; pattes noires. Taille, quinze lignes. Améri-

que méridionale.

SPARTOPOLIA. MIN. L'un des synonymes anciens

d'Amianthe. ce mot.

SPATHOPTÈRE. Spathoptci a. iKS. Coléoptères létra-

mères; genre de la famille des Longicoriies, li ibu des

Lamiaires, établi pai' Latreille, pour (ine!(iues espèces

brésiliennes, dont les caractères sont : premier article

des antennes tort long, en massue au bout, gaini en

dessous ainsi (|ue les quatre suivants de poils longs

fojmant un panache; le deuxième très -court, le troi-

sième jiresqne aussi long que le premier, les autres

articles ne faisan! pas la moitié de la longueur de l'an-

tenne qui à partir d'eux est sétacée ; tête aussi large

que la partie antérieure du corselet; fiout bombé; yeux

grands, assez saillanis; mandibules courtes; i)alpes

courtes, ledernier article des maxillaires un peu |)ointu;

corselet cylindrique, muni latéralement, un peu' au

delà du milieu, d'un tubercule mousse, assez fort; éciis-

son petit, presque triangulaire
;

élytres allongées, un

peu rétrécies vers le milieu, se dilatant ensuite, et plus

larges à l'extrémité qu'à la base, arrondies et nuiliciues

au bout; corps convexe, presque lisse en dessus, al-

longé, pubescent et ailé; pattes fortes, assez courtes;

cuisses point en massue; tarses glabres.

Spathoptère ACÔTÉS BLANCS. Spatliopiera albUutera,

Dej. Sa tête est noirâtre, en partie couverte d'un duvet

cendré; face portant deux lignes longitudinales noires,

rapprochées; corselet d'un noir luisant, ayant de cha-

que côté une ligne grisâtre, formée par des poils;

élytres d'un noir mat. avec une ligne médiane longi-

tudinale élevée, bordées extérieurement de la base jus-

qu'au delà du milieu, i)ar une bande blanchâtre, plus

lai geàson extrémité qu'à son origine; antennes noires;

])alles noires, avec les hanches et la base des cuisses

testacées. Taille, onze lignes.

SPARTUM. DOT. r. Spart.

! SPASME. Spasnia. zool. Un Mégadeime parmi les

Mammifères chéiroptères, et une Mantidc parmi les

insectes, portent ce nom.

SPATALANTHUS. lîOT. Le genre proposé sous ce nom
par Sweet, dans la famille des Iridées, a été reconnu

j

ne point difFérer suffisamment du genre Geissoi hiza,

I de Ker. f^. ce mot.

1
SPATALLE. Spatalla. eot. Salisbnry, dans son Pa-

I

radisvs Loiulirwiisis, a indi(]ué la foimation de ce

genre que R. Brown {Traits. Soc. I.iiin. Loiid., 10,

p. 14Ô) a adopté, el <|ui appai tient à la famille des Pro-

téacées et à la Tétrandrie Monogynie, L. Voici ses ca-

ractères essentiels : calice caduc en totalité. quadrifîde,

le segment inlérieiir ordinairement jdus grand que les

autres; stigmate oblique, dilaté; noix ventrue, briève-

ment pédicellée; invohicie composé de deux à (lualre

folioles sur un seul rang, renfer mant une seule fleur

ou un petit nombre délini de flcrrrs; réceptacle dé-

l)ourvii de paillettes. Ce geni'e se compose de qrrinze

espèces (|ui croissent toutes dans l'Afrique australe,

près du cap de Bonne - Espér'ance. Les Protea race-

1II0SU, proliféra, incurva et candaia, de Thrinberg,

appartiennent à ce genre. Les airtres es|)èces sont dé-

crites pour la première fois par R. Br own. Ce sont des

ar'brisseaiix munis de feuilles éparses. filiformes el

indivises. Leirr s fleur s sont pirr pirr escenles ; l'anthère

située sur le plirs gr and segment dir calice est propor-

tionnellement plirs grande (|ue les autres, et, dans

()irel(|rres esjrèces, la seule qiri soit fer tile. Les involu-

cres sont ter minaux, disposés en épis ou en grappes,

et accompagrrés d'une seirle bradée; ils ne changent

l)as après la flor aison.

SPATAKGUE. Spatangiis. écdin. Genre d'Échino-

der mes pédicellés, ayant pour caractères : cor ps iiré-

gulier', ovale ou cordiforrne, subgibbeux, garni de

très-petites épines; quatre ou cin(| ambirlacres bornés

orr inégaux; bouche inerme, Iransverse, labiée, rap-

prochée du bord; anus latéral, opposé à la bouche.

Les Si>atarrg!ies et les Ananchiles {f. ces mots) offrent

beaucoirp de rappdr ts entr e eux ; leur s for mes ont en

général beaircoirp d'analogie; et ces deirx genres se

dislingirent des autres Échiriodermes par !a situation de

leur bouche qui n'est point au cerrtr'e de la surface in-

féi'ieuie, mais rapprochée du bord. Les Spatangiies

ont irne forme syinétr'iqire si on compare leur côté

droit à leur côté gauche, mais il n'y a plus de régula-

rité lorsqu'on compare la moitié aritérieirre avec la

postérieure; la plupart sont renflés, cordrformes ou

ovalaires, quelques rins assez aplatis; leur' parquetage

est souvent for't singulier' et mériter ait urre étude par-

ticulière; les tuber cules sont petits, à peu près égaux,

exce|)té dans quelques es|)èces; les épines sont petites

et faillies. La bouche, ovale trarrsversalement, a son

l)ord postér icrri', ou lèvre, situé un jieir jilus bas rpre
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l'anlérieur; elle n'est point armée de mâchoii es comme
la lioiiclie (les autres Oursins; Panus est situé en ar-

riére sur le hord, et souvent au haut d'une surface plus

ou moins aplatie; les amhulacres sont lanlùl au nom-

bre de cin(|, tanlôt an nombre de quatre, suivant les

espèces; ils s'étendent rarement jus(|n'à la ciiconfé-

renee, et n'ai'iivenl jamais jus(|u'à la bouche; ils sont

tanlôt enfoncés, tantôt au niveau du lesl. Quelques

Spalanjîues présentent sur- le dos et au bord antérieur

une gouttière plus ou moins i)rofonde. prolongée jus-

qu'à la bouche. Il en existe de vivants et de fossiles.

Lamarck a formé deux sections dans le genre S/iataii-

gus; la première renferme les espèces n'ayant (|ue

quatre andiulacres. Ce sont : \csSjmlaiiyîi.s pectorulis,

venti iconus, pur/nireiis, ovatns, can'natiis. coluni'

baris, conipiessiis, Crux-Aiidieœy siernatis, plaiiu-

latus, ornaluSjSuborbiciilai is; la seconde, les espèces

à ein(] ambiilacres : Spiitaagns caiiuli/eriis, atiopos,

arcuuriiis, puiiclatiis, corunyitinniii , relusus, sub-

glohosiis, ijilihns, priiiiella, bufo, lœvis, radiaius.

SPATH. MiiV. Les anciens ininéraloijistes avaient d'a-

bord réuni sous ce nom, d'origine allemande, plusieurs

espèces de minéraux qui avaient pour caractère com-
mun un tissu lamelleuK et chatoyant; ainsi il y avait

des Spaths calcaires, des Spaths pesants, des S|)aths

fluors, etc. L'abus de ce mol a pullulé dans les nomeii-

clalures modernes, et l'on a eu des Spaths l)oraci(iues,

des Spalhs adamantins, des Spaths amianihiformes et

jusqu'à des Spalhs compacles. Aujourd'hui ce nom est

entièrement i)roscril de la langue miiiéralogi(|ue ; on

peut juger de la confusion (|u']l a dû occasionner' dans

la science par le tableau suivant de ses nombreuses

acceplions. On a nommé:
Spath acicui.aiiik, une variété de Chaux carbonatée

ou de Baryte sulfatée.

Spath adamantin, le Corindon liarmophane.

Spath amkk, la Dolomie.

Spath ajuantuiforhe, le Gypse fibreux.

Spath en «arues, la Baryte sulfatée bacillaire.

Spath ue Bologne, la Baryte sulfatée radiée des en-

virons de Bologne.

Spath boraciqde, la Magnésie boratée.

Spath brunissant, la Chaux carbonatée ferro-man-

ganésifére.

Spath calcaire, la Chaux carbonatée laminaire.

Spath calcaire prismatique, l'Arragonite d'Espa-

gne.

Spath calcaréo-siliceux, la Chaux carbonatée quart-

zifèi e de Fontainebleau.

Spath des champs, le Feldspath commun.

Spath changeant, la Oiallage bronzée.

Spath chatoyant, la Diailage métalloïde et cha-

toyante.

Spath chrysolite, la Chaux |)iios[)hatée cristallisée,

du cap de Gales.

Spath en colonne, la Chaux carbonatée et l'Amphi-

bole prismatique.

Spath cristallisé, toutes les variétés cristallines de

Chaux carhonalée, de Baryle sulfatée, etc.

Spath cubique, la Chaux sullaiée anhydre.

Spath uecatessaron, la Baryte sulfatée.

Spath dent de Cochon, la Chaux carbonatée mélasla-

liqiie.

Spath niSDiACLASTiQUE, la Chaux carbonatée rhom-

boïdale d'Islande.

Spath doublant, la chaux carhonalée limpide.

Spa th drdsiforme, une variélé de ( baux snifalée.

Spath drusique, une variété de Chaux carbonatée.

Spath dur. le Feldspalh.

Spath d'Étain, le Schéelin calcaire qui accompagne

souvent les minerais d'Élain.

Spath f.tincelant, le Feldspath.

Spath farineux, la Baryle snifalée terreuse.

Spath ferrugineux, le Fer carbonaté laminaire.

Spath fidtide, la Chaux carbonatée biluminifère.

Spath fissile, la Chaux carbonatée nacrée.

Spath fixe, le Feldspath.

Spath fluor, la Chaux flualée.

Spath fusible, la Baryte sulfatée, la Chaux flualée

et le Feldspath.

Spath de glace, une variélé d'AIbile.

Spath gypseux, la Chaux sulfatée laminaire.

Spath d'Islande, la Chaux carbonatée rliomboïdale

et limpide.

Spath du Labrador, le Feldspalh opalin.

Spath lahelleux, la Chaux carhonalée nacrée.

Spath lunaire, le Feldspath nacré, dit Pieire de

lune.

Spath magnésien, la Dolomie.

Spath muuiatique, la Chaux carbonatée inverse.

Spath octogone, la Baryle sulfatée cristallisée.

Spath ondk, la Chaux carbonatée laminaire, à feuil-

lets curvilignes.

Spath perlé, la Chaux carhonalée ferro-raaganési-

fère et manganésifère.

Spath pesant, la Baryle snifalée laminaire.

Spath pesant aère, la Wiihérite.

Spath pesant vert. l'Urane phosphaté verl.

Spath phosphorique, la Chaux phosphatée cristal-

lisée, et la Baryte sulfatée radiée.

Spath de Flome, le Plomb carboiialé.

Spath Pyromaque, le Feldspath compacte.

Spath rhombe, la Chaux carbonatée magnésifère.

Spath de roche, le Felds|)alh.

Spath Saure, la Chaux flualée.

Spath schisteux, la Chaux carbonatée nacrée.

Spath scintillant, le Feldspalh, le Quartz, etc.

Spath sédatif, la Magnésie boiatée.

Spath seleniteux, la Chaux sulfatée.

Spath siliceux, une variélé de Qnarlz.

Spath solide, la Chaux Hualée coinpacle.

Spath STALACTIT1QUE , la Chaux carbonatée concré-

lionnée.

Spath en table, la Wollastonite.

Spath talqueux, la Chaux carbonatée magnésifère.

Spath tessulaire, la Chaux carbonatée concré-

lionnée.

Spath en tête de clou, la Chaux carbonatée dodé-

caèdre.

Spath transparent, la Chaux flualée.

Spath variant, la Uiallage.

Spath versicolore, le Feldspath opalin.
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Spath vituecx, la Chaux fiiialée.

Spath vulgaire, la Baryte sulfatée crûlée.

Spath zèoi.itique, la Slill)i(e.

Spath de Zinc, le Zinc silicate.

SPATIIANDRE. Spalliandra . bot. Genre de la famille

des Mélastnmacées, Irihu des Cliarianihées. établi |>ar

Guillemiii et Perrot, pour un arbre que ce dernier a

observé au Sénégal. Caractères : tube du calice tur-

biné, soudé avec l'ovaire; son limbe est étalé en cloche

à quatre dents; corolle composée de (|ualre pétales in-

sérés à l'orilke du tube du calice, et alternant avec ses

dents; huit élamines piesque éjîales, insérées avec les

pétales; anthères s'ouvrant lonjïitudinalement par

deux fentes, avec un connectif épais, ar(|ué, et une

cavité oblonfjue tracée sur la partie postérieure (|ui se

termine en une sorte d'éperon conique; ovaire infère,

uniloculaire, renfermant sept ou huit ovules insérés au

placenta. Le fruit est une baie uniloculaire, mono ou

disperme, couronnée par le limbe du calice; semences

hémisphériques, recouvertes d'un lest épais et rem-

plissant la cavité de la baie
;
embryon exalbumineux

;

cotylédons charnus. Le Spalbandre constitue un arbre

d'une trentaine de pieds de hauteur, dont le tronc est

grêle et les rameaux étalés, cylindriques et glabres;

les feuilles sont opposées, sessiles, ovalo-oblongues, à

trois nervures et très-entiéres ; les lleurs sont petites,

bleues et disposées en corynibes axillaires.

SPATHANTHUS. bot. Ce genre, de la famille des Jun-

cacées, proposé par Desvaux, ne diffère pas du genre

Ra}ialca d'Aublet. F. Rapatée.

SPATH E. Spalha. bot. On appelle ainsi de grandes

bractées (|ui, dans certaines plantes monocolylédones,

recouvrent en totalité la Beiirou les Heurs avant leur

épanouissement, et qui souvent persistent et accompa-

gnent le fruit. Les familles des lridées,des Narcissées,

des Palmiers, des Aroïdées, etc., présentent des exem-

ples de Spalhe. Cet organe peut varier quant à sa consis-

tance, sa coloration, sa forme, etc.

SPATHÉ. BOT. y. Spathéi.ie.

SPATIIÉLIE. Spatelia. bot. Genre de la famille des

Térébinthacées et de la Penlandrie Trijîyiiie. offrant

les caractères suivants : fleui s bermapliioilites. Calice

membraneux, coloré, à cin(| divisions profondes; cinq

pétales hypogynes, à estivation imbriquée; cinq éla-

mines à filels courts, Iricuspidés, dilatés à la base et

velus; ovaire pres(|ue conl(iue, triangulaire et à trois

loges biovulées; trois stigmates sessiles; drupe oblong,

à trois angles ailés et à trois loges, quel(|uefois à deux

angles et à deux loges; graines oblongues, solitaires

dans chaque loge, munies d'un albumen cbarnir, d'un

embryon droit inverse, à cotylédons linéaires, oblongs,

mince et à radicule courte.

Spathélie simple. Spathelia sîiiiplex,L.\ Bol. Beg.,

lab. 670. C'est un arbre dont le tronc est à peine ra-

meux; les feuilles, im|)aripinnées, ressemblent à celles

du Sorbier; les fleurs sont petites, purpurines, rassem-

blées en grappes paniculées, presque terminales. De la

Jamaïque.

SPATllELLE. Spalhella. bot. 11 arrive assez sou-

vent que dans un assemblage de Heurs , muni d'une

spalhe générale, chaque fleur est accompagnée d'une

petite spalhe particulière à laquelle on a donné le nom

de .Spalhelle.

SPATHESTIGMA. BOT. Le genre, institué sous ce

nom. par flooker et Ariiott, dans la faniilledes Scro-

pbiilariiiées, ne diffère pas du genre Pleioslicjnut, de

Benlliani.

SPATIllCAriPE.>S'/w//i!V«/7)f/.B0T.Genredela famille

des Aroïdées, institué |)ar Hooker. qui lui assigne pour

caractères : siiallie linéari-oblongue , acuminée , sub-

coryinbiforme. à bords loulés; spadice tapissé de trois

rangées longitudinales de fleurs, dont les deux latérales

|)résentenl les lleiirs femelles et l'intermédiaire les lleurs

inàles; celles-ci ont plusieurs étamines et six à huit

anilières iiniloculaires, ovales, à conneciif |)elté et lon-

guement sti|iité ; ces anthères sont déhiscentes par une

fente mitoyenne
;

i)lusieiirs ovaires libres cl unilocu-

laires, renfermant chacun un seul ovule basilaire, ses-

sile et orlhotrope; style allongé; stigmate capité. Le

friiil ccuisiste en une baie uniloculaire et monosperme.

Spathicarpe a feuille lainceolée. Spulhicurpu hos-

tifoliu, Hook. Feuille radicale solitaire à trois lobes,

en forme de lance ou de hallebarde; hampe grêle,

droite, dépassant la longueur de la feuille. Des bords

du fleuve Diiiguay, dans l'Amérique méridionale.

SPATHIE. Spatilius. iivs. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, famille des Pupivores, tribu des Ichneumo-

nides, établi par Nées d'Esenbeck, ayant pour carac-

tères : ailes ù trois cellules cubitales, dont la deuxième

quinquangulaire. recevant la nervure récurrente, près

de sa base, et la nervure iiarallèle interslitiale. Ce

genre se distingue l'acilemeiit des autres Braconites |)ar

la tète plus cai rée; par les hanches postérieures dila-

tées et ti'onquées à leur base; par l'abdomen Irès-pé-

donculé, à articulation suturiforme, complètement

effacée; par la tarière des femelles longue et grêle.

Spathie s.n ^\ssiE. Spulliins claratiis, Nées; Cryp-

tus viutitlai ius
,
Fab.; Iclineuiiion exaratoi , Lin.

Sou corps est d'un jaune testacé ainsi (|ue les antennes

dont les derniers anneaux sont noirs chez les femelles,

el dès le troisième chez les mâles; palpes blanchâtres;

mandibules testacées, avec leur extrémité noir e; thor ax

testacé, avec qiiebiues nuances plus biiinàlres sirr les

colés; ailes légèrement enfumées, ayant en dessous du

slignia une bande nébuleuse irrégulièie; paltes tes-

tacées; jambes atuielées de blanc el de noir-; abdomen

jaunâtre, plus obscur vers l'extrémité. Taille, deux

lignes. Eirrope.

SPATHlLLE. BOT. Même chose que Spatbelle.

SPATHIOSTÉMON. eot. Genre de la famille des Eu-

phorbiacées, établi par Blume {Bij<lr. Fl. ned. Iiid.,

p. 621) qui l'a ainsi caractérisé : fleur's dioïques. Les

mâles ont un calice à trois divisions étalées; corolle

nulle; filets nombreux, rameux, verticillés, soudés par

la base en une colonne; anlbèies didymes. Les Heurs

femelles ont un calice à cinq divisions; un ovaire à

Irois loges uniovulées. surmonté de trois styles longs,

|)luuieux au colé interne; capsule Ir icorpre, muriquée.

Ce genre est voisin du Rolthna el de VAilelia: mais il

se distingue siiffisarnmenl par la structure particulière

des étamines.

! SPATîiiosTiiMON de J\VA..V/;a//i/o.s.'er/ioî(. /rttvHSf',Bl.;
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C'est un aibiisseaii à feuilles allernes, elli|fliqiies

,

aciimiiiées, liôs-entiùres, un peu glabres. Les Heuis

forment des épis axillaires, latéraux, solitaires ou gé-

minés : les femelles sont pédicellées ; les mâles sessiles.

On le trouve sur les montagnes de l'île dont il porte

le nom.
SPATHIPHYLLC. Spathiphyllum. bot. Genre de la

famille des Aroïdées, établi par Scholt, qui l'a ainsi

caraclérisé : spatlie foliacée, persistante; spadice pédi-

cellé, raccourci, couvert de Heurs hermaphrodites;

périgone divisé en cinq, six ou huit folioles ,
auxquelles

sont opposées un pareil nombre d'élamines dont les

filamenls sont aplatis et linéari-lancéolés ; anthères

biloculaires; ovaire à trois loges renfermant des ovules

géminés, collatéraux, appendus à l'axe; stigmate ses-

sile, trilobé. Le fruit est une baie à trois loges renfer-

mant chacune une ou deux semences albuniineuses.

Spathiphylle a feuilles en lance. Spallii/tlixlliiHi

lancœfoliiun ,
Scholt; Dracontium lancœfoUtim

,

Jacq. Plante herbacée, privée de tige, à feuilles oblon-

gues, sagittées ou entières, portées sur un long pétiole

entouré d'un long fourreau ou gaîne, et coudé vers le

sommet. De l'Amérique tropicale.

SPATIIIUM. noT. Le genre établi sous ce nom par

Loureiro [Flor. Cochinch., l,p.270) est identique avec

VJponofjeton de Linné lîls. f^. ce mot.

SPATIIODÉE. Sputhodea. bot. Genre de la famille

des Bignoiiiacées et de la Didynamie Angiospermie,

L., établi par Palisot de Beauvois et adopté par les au-

teurs niodei nes, i)0ur quelques espèces de lîignone qui

se distinguent par les caractères suivants : le calice est

en forme de spathe fendu d'un côté, entier ou denté à

son sommet; la corolle infundibuliforme, ayant son

limbe partagé en cinq lobes inégaux; les étamines, au

nombre de (|uatre, sont didynames, avec une cin-

quième rudimentaire; le style est simple, terminé par

un stigmate bilamellé. Le fruit est une capsule allon-

gée, siliiiuiforme, à deux loges séjiarées i)arune cloi-

son qui, en se dédoublant, semble |iartager le fruit en

quatre loges. Les graines sont membraneuses et ailées

dans leur i)Ourtour. Ce genre se compose d'ariiustes

ou d'arbres plus ou moins élevés, originair es de l'Amé-

rique méi'idionale, de l'Afrique et de l'Inde.

Spathouée gigantesque. Spatliodea giganlea, Blum.

C'est un arbi'e ti'ès-élevé, à feuilles décomposito-pin-

nées, dont les folioles sont oblongo-lancéolées, acu-

minées et très- glabres. Les fleurs, qui se succèdent

pendant toute l'année, forment des panicules très-

serrées. On le trouve dans les forêts montueuses de

l'île de Java.

SPATHOGLOTTIDE. Spathogloltis. bot. Genre de la

famille des Orchidées et de la Gynandrie Monogynie,

L., établi par Blume {Bijdr. Fl. nederl. Ind., p. 400)

qui lui a imposé les caractères suivants : sépales du

périanthe un peu étalés ; les intérieurs plus larges que

les extérieurs. Labelle bilobé inférieurement (à lobes

connivents), muni un peu au-dessus de sa base d'une

callosité déprimée, pubescente; le limbe dressé, spa-

lulé; gynostème un peu courbé, dilaté au sommet; an-

thère terminant le gynostème au côté interne, bilocu-

laire,apju)yée sur le rosteile qui est glanduleux vers le

bord. Masses polliniques au nombre de deux, quadri-

lobées, en massue, farinoso-pulpeuses, cohérentes par

des filets élastiques fixés au rosteile.

Spathoglottide plissée. Spathogloltis plicata , Bl.

C'est une plante herbacée, à racines fibreuses, à feuilles

radicales lancéolées, plissées, engaînanles à la base.

La hampe [lorte au sommet un épi de fleurs pédicel-

lées, accompagnées à la base de chaque |)édicelle de

bractées colorées. De Java.

SPATHOLOBE. Spalholohus . bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, tribu des Papilionacées , in-

stitué par Hasskarl qui lui assigne pour' caractères :

calice campanulé, peu coloré, à deux lèvres, dont la

supérieure plus avancée que l'inférieure qui est pres-

que entière; corolle exserte, avec l'étendard presque

rond, médiocrement étalé, la carène ouverte au delà

de moitié de sa longueur; dix étamines diadelphes;

ovaii e bigemmulé; style comprimé, ascendant. Le fruit

consiste en un légume à peine stipité, indéhiscent, plan

et comprimé, falcifoime, d'une égale largeur dans

toute sa longueirr et monnsireime. La semence est pri-

vée d'albumen, transversalement obovale; radicule

tr ès-petite, faiblemeirt cour bée; cotylédons char nus et

peltés. On ne connaît encore de ce genre qu'une seule

espèce, et elle se Iroirve dans l'île de Java; c'est un

arbuste grimpant, à feuilles ailées, dont les folioles

sont lancéolées. Les fleurs sont d'un jaune tr ès-pâle.

SPATHOPTÈRE. Spalhopteta. iNS. Coléoptères té-

tramèr'es; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Lamiair es, formé parServille aux dépens du genre

Saperde. Caractères .- antennes plus longues (|ue le

cor |)s; premier ar ticle fort lorrg, renflé en massue à

l'extrémité, garni en dessous, ainsi que les trois ou

quatre suivants, de longs poils formant un panache;

deuxième article très-court, le troisième pi'esque aussi

long que le pr emier; tête aussi large que la partie an-

térieure du corps; marrdihules et palpes courtes; yeux

grands; cor selet cylindr iqire, tuberculé de chaqire côté;

écussorr petit; élytres lorrgues, rrrr ])eu rétrécies vers

leur milieu et se dilatant ensirite vers leur' par tie pos-

térieirre qui se trouve être plus lar ge que la base, avec

l'extrémité ar rondie et mutiquc; pattes courtes, assez

grosses ; tar'ses gr êles.

Spathoptère PErNTE. Spathopteia picla, Serv.; Sa-

perda picla, Klug. Corps brunâtre; arrtennes jaunes,

avec le premier article brun; deux i)etiles taches jaunes

sur la tête; corselet brurr, finement chagriné, tacheté

de Jaurre doré; élytres brurres, chagi'inées, avec des

taches jarrnes. Taille, six lignes. Brésil.

SPATHULAIRE. Spatliularia. bot. Auguste Saint-

Hilaire (Plant, rerii. du Brésil, p. 317, tab. 28) a décrit

sous ce rrom un rrouvearr genr e de la famille des Vio-

lacées ayant le por t du Conulioria, et formant le pas-

sage des lonidiuHi aux Violacées régulières. Voici les

caractères qu'il lui attribue : calice petit, inégal, ca-

duc, divisé profondément en cirrq parties; corolle à

cinq pétales insérés à la base du calice, S|)atulés, un

peu inégaux, caducs, à onglets longs, connivents en

un tube oblique; cin(i étamines, allernes avec les pé-

tales, à filets aplatis, à anthèr es fornrarrt au sommet

une pointe membraneuse, et s'ouvranl par les côtés;
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style unique, denliculé au sommet; stigmate à peine

manifeste; ovaire lil)re, uuilocnlaire, renfermant plu-

sieurs ovules fixés h trois placentas pariétaux.

Spathci.aire a longues FECiM-ES. Sjxit/tii/an'a lon-

gifolin. C'est un arbrisseau très - glabre , rameux, à

feuilles alternes ou opposées sur le même ï ameau, por-

tées sui'de coui ts |)étioles, oblonjjues, lancéolées, bor-

dées de quelques dentelures éloignées. Les fleurs sont

assez grandes, à corolle blanche ou violàtre, disposées,

au nombre de une à trois, sur des pédicelles axillaires.

Celle plante croît au Brésil, ])i'és de Saint Sébastien.

Sprengel (Cur. post., p. 99) a changé le nom de ce

genre en celui A' Jiiiphirrhox , à cause de rexistence

d'un genre Spulhularia créé par Persoon, dans la fa-

mille des Champignons.

SPATHULEA. bot. (Champignons.) Fries a modifié

aussi le nom de Spathulaiia donné par Persoon à un

genre voisin des Clavaires, parce (jue ce nom était déjà

employé en zoologie; ce genre ne lenferme qu'une

espèce connue anciennement sous le nom de Clavat ia

spaihulata, Fl. Dan., t. 058; c'est un Cliampignon sim-

ple, dressé, en forme de spatule, d'un jaune fauve,

dont la membrane fructifère l ecouvre les deux surfaces

de la partie élargie en spatule; inférieurement il est

rétréci en un pédicule bien distinct. Ce Champignon

croît dans les bois, au nord de l'Euiope et dans les

pays montueux.

SPATHYEMA. bot. Le genre produit sous ce nom
dans la famille des Aroïdées, par le professeur Rafiî-

nesque, dans le Magasin médical de New-York, a été

réuni au génie Symplocaipns , de Salisbuiy. f^. Sym-

PLOCARPE.

SPATHYSIA. BOT. Ce genre de la famille des Mar-

chantiacées, proposé par Nées, a été reconnu pour ne

point différer du genre Dumortiera
,
précédemment

établi parle même botaniste.

SPATULA. BOT. Ce nom fut appliqué par les anciens

botanistes à VIn's fœtidisshiia, de Linné.

SPATULARIA. pois. (Shaw.) Synonyme de Polyodon.

F. ce mot.

SPATULE. Platalea. ois. Genre de la seconde famille

de l'ordre des Gralles. Caraclèies : bec très-long, ro-

buste, très-aplati, dilaté et arrondi en forme de spatule

à la pointe; mandibule supérieure cannelée, sillonnée

tiansversalemeni à la base; narines placées à la sur-

face du bec, rapprochées, oblongues, ouvertes, bordées

par une membrane; face et tête nues entièrement ou

en partie; pieds longs et forts; quatre doigts, trois

devant réunis jusqu'à la seconde articulation par des

membranes profondément découpées; un derrière, assez

long pour porter à terre ; ailes médiocres, amples; pre-

mière rémige à peu près de la longueur de la seconde

qui surpasse toutes les autres. Toutes les espèces ap-

partenant à ce genre fréquentent les plages maréca-

geuses, voisines des bords de la mer, pourvu qu'elles

soient ombragées par d'épais bosquets; elles s'y tien-

nent en petites troupes, et ne les quittent guère qu'à

deux instants de la journée, pour se rapprocher du

rivage et y guetter les petits Poissons ([u'y poussent

les vagues. Lorsque cette nourriture n'est point assez

abondante pour satisfaire leur appétit, ces Oiseaux se

mettent à la recherche des petits Reptiles, des larves

et des insectes a(iuati(|ues, des faibles MoUusiiues, mais

surtout du frai dont ils paraissent exlrèniemenl friands.

Dès que l'appr oche de la saison rigoureuse se fait sen-

tir, les Si)atules se rechci'client, se réunissent en plus

grand nombre, attendent le passage des Cigognes, se

joignent à ces dernières, et toutes ensemble gagnent

des contrées plus ra()prpchées de l'équateur pour en

revenir au printemps, et jouir dans nos climats d'une

unifoi'mité de température qui pai'aît nécessaire à leur

existence. Ou trouve en quelque soite la preuve de

celle conjecture dans l'obisei vation ciue l'on est à même
de' faire sur les Spatules tenues sous le joug de la do-

mesticité, joug auquel on parvient sans peine à les

soumettre. Elles é|irouvent, à l'époque des migrations

automnales, un embarras, une sorte d'inquiétude très-

sensible, et, après avoir passé tout l'hiver dans un état

de malaise et de souffrances, elles récupèrent brnsciue-

ment, au pi inlemps, la fi aîcheuret la santé. Leur mue
est simple, et le jeune Oiseau, sous diverses modifica-

tions de plumage subordonnées aux gradations de sou

âge, est assez différent de ce qu'il doit être invariable-

ment lorsqu'il a atteint trois ans. De même encore que

la |)lupart des autres Oiseaux de rivage, les Spatules

choisissent des arbres très-élevés pour y établii' leur

nid qu'elles construisent avec des bîichelles jiarfaile-

ment ar rangées et liées avec des joncs; elles le tapis-

sent inlérieur cmerrt d'herbes plus molles qu'elles revê-

tent en outre d'un abondant matelas de duvet. 11 arrive

quel(|uefois, mais assez rarement, qu'elles préfèrent

cacher' ce nid arr rnilieir des joncs et des roseaux; il

doit y avoir sans doute poirr cette préférence (|uel(iues

raisons déler rniuantes, mais jusqu'ici elles orrl échappé

à l'observateur. Dans l'un et l'antie cas, le irid ren-

ferme ordinairement deux ou trois œufs blancs, mar-

qués de quelques taches roussâtres i)eu caractérisées;

la femelle les couve avec la plus grande assiduité, et

les petits, immédialement apr ès leirr naissance, se cou-

vrent de plumes duveteuses. Les S|iatules ont été jus-

qu'ici reconnues dans toutes les parties habitées du

globe.

Spatule ajaja. F. Spatule rose.

Spatule blanche. Plalalca leucoiodia , L., BufF.

,

pl. enl. 405. Tout le plumage blairc, avec un large col-

lier d'un jaune loussâtrc qui descend eu plastron sur'

la poitrine; une huppe très touffrre et longue, à |)lumes

déliées et subulées, ornant l'occiput; front, joues,

ar éoles des yeux, menton et milieu de la gor ge, nus et

de couleur' jaunàlie pâle, avec une iruance rouge au

bas de la gorge; bec noir, onduleusement sillonné en

travers, avec le crerrx des sillons bleuâtre, du blanc

jaunâtr e à l'extrémité de la palette dont les bords sont

noirs; la mandibule inférieirre noiie, avec un canal

triangulaire, creusé depuis la base jus(iue vers la moi-

tié, ])uis lermiiré par un sillon ; iris loirge; pieds noirs.

Taille, tr ente pouces; longueirr du bec, huit |)ouces et

demi. La femelle est moins grande, sa huppe est moins

allongée, et le collier ainsi iiue le plastron d'un roux

beaucoup plus faible. Les jeunes, Platalea nivea, Cuv.,

orrl les liges des rémiges noires; la tête enlièiement

couverte de plumes cour'les et ar'r'oiidies
; ils n'eiil point
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de luippo, eL In teinte lousse du cou et de la poitrine

ne commence à parailre (|u'au bout de la seconde an-

née. I^e liée, très-mou et très-Hexii)le, est d'une teinte

cendrée, une peau lisse le recouvre. Dans toute l'Eu-

rope.

-Spatdle blanche de l'ii.e de Luçox. Cet Oiseau, o])-

servé par Soiineiai aux îles Philippines, païaît u'élre

qu'une simple vai iélé de la Spatule blanche d'Europe.

Spatcle du Cap. Plafalea nudifrons, Cuvier; Plata-

len cht<norhyv(h)is
, Drap. Tout le plumajje blanc;

front, face, menton et partie de la gorjje nus et d'un

jaune rougeâlre; iHupie ,<;ainie de plumes lonjvues,

effilées et décomposées
; bec strié longiludinalenienl,

d'un vert jaiinâlie; pieds rou[;es. Taille, vingt-neuf

pouces. Du cap de BDune-Espérance.

Spatule du Mexique. F. Spatule rose.

Spatule ROSE. Platalea ajaja
,
L.,Buff.,pl. enl., 165.

Partie nue de la tête jaune en dessus, orangée sur les

côtés, noire sur l'occiput et les oreilles : celle de la

gorge est blanchâtre; plumage couleur' de rose jiâle;

haut de l'aile et tectrices caudales d'un rouge vif; rec-

Irices jaunes; tai'ses noirs, nuancés de rose. Taille, uu

peu moindre (|ue celle de la Spatule blanche. Du Chili.

Spatule royale. Platalea rcgia. Gould. Tout le

corps blanc, à l'exceplion de la poitrine <|ui est nuancée

de jaune; fiont, face antérieure cl gorge dépourvus

de plumes; une maniiie oi angée au-dessus <les yeux et

au mlli(Mi (le l'occipul ; une ci êle occipilale pendante

sur la partie postérieure du cou ; bec et pieds noiràli es.

Taille, trente -six pouces. De la Nouvelle- Angleterre.

Spatule de Telfair. Platalea Telfaiiii, Vig. Plu-

mage blanc, légèrement lavé de rose; tour du bec,

mandibule supérieure et pieds rouges; mandibule in-

férieure noire, jaune à son origine. Taille, vingt-trois

pouces. De l'île Maurice.

SPATULE. POIS. Espèce du genre Pégase. F. ce mol.

On a aussi nommé de la sorte un Cycloplére.

SPATULE. Spalulatiis. bot. On dit d'une feuille,

d'un pétale ou de tout autre organe plan, qu'il est

Spatiilé, (|uaud il est obtus el arrondi à son sommel,

et(|u'il se rétrécit insensiblemenl à sa base, de manière

à avoir quel(|ue ressemblance avec la forme d'une spa-

tule; telles sont les feuilles de quel(|ues Globulaires et

Stalices.

SPECfCLINIE. SpecMinia. bot. Genre de la famille

des Orchidées, établi par Lindley qui lui assigne pour

caractères : folioles extérieures du i)érigoiie coniii-

ventes, égales et toutes distinctes, avec leur base assez

fortement renllée ou dilatée en sac; les folioles inté-

rieures ont à peu luès la même forme, mais elles sont

beaucou|> plus petites; labelie libre et reiitlé à sa base,

de même <|ue les parties externes du périgone; gynos-

tème très-petit, formant le prolongeinenl de l'ovaire;

il est libre el entouré d'une membrane qui en garnit

les boi ds; aiillière obli(|uement terminale, à deux loges;

deux masses pollini(|ues
,
portées sur une cuudicule

commune. Ce genre a été formé aux dépens de celui

des Epidendrum, et il n'en diH'ère pas très-sensible-

ment.

Specklipjie okbiculaire. Speckliiv'a oibicularis

,

LindI. C'est une pelite plante à feuille verte, nuancée

de pourpre, étroile, lancéolée, obtuse, ne différant

guère de la lige qui se termine par un petit épi formé
de quebiues Heurs vertes, tachées de pourpre. Ontrouve
cette plante dans les forêts humides du Mexique.

SPECTRE. MAIH. F. Vespertilion.

SPECTRE. Spct tnim. ins. Scopoli donne ce nom à

un genre de Lépidoptères crépusculaires qu'il compose
de Sphingides. Ses espèces appartiennent au genre

Smérinihe et à (pielques divisions des Sphinx. F. ces

mots. Sloll donne aussi ce nom à un genre d'Orthop-

tères qui correspond à la famille des Spectres de La-

treille. [\ Spectres.

SPECTRES. Spevtia. iivs. Latreille donne ce nom
(Fam. liât, du Règne animal) à une famille de l'ordre

des Orlhoptères, |)remière section, qui correspond en-

tièrement au genre Spectre {Spectnim ) créé |)ar Stoll.

Les caractères généraux de cette famille sont t corps

souvent filiforme ou linéaire; ocelles souvent peu dis-

tincts ou nuls. Antennes insérées sur la parlie de la tête

antérieure aux yeux. Élytres et ailes horizonlales;

celles-ci plissées dans leur longueur, poini entièrement

recouveites par les élytres. Pâlies de forme identique,

toutes propres à la marche; cuisses aniérieures plus

ou moins comprimées, toujours écliancrées à leur base.

Corselet plus court que le niésolhorax ou tout au plus

de sa longueur. Insectes se nourrissant de végétaux.

Ces insectes afrecleiit des formes très-bizarres, et qui

se eonlondeiit avec celles des végélaux sur les(|uels la

nalure les a appelés à vivre : les uns ressemblent à de

petites blanches sèches tant pour la forme <iue pour la

couleur; d'autres ont des ailes et des élyires dilatées

qui leur donnent la forme d'une feuille; ceux-là sont

d'un beau vert et Irès-difKciles à distinguer entre les

feuilles des Orangers et autres arbres sur les(|uels

ils habileiil. Ou trouve ces insectes dans les contrées

chaudes de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrii|ue; on

n'en renconlre (ju'une espèce dans les provinces méri-

dionales de la France. Celles qui vivent entre les tropi-

ques ailPignent quebjuefois une Irès-grande taille.

Lalreille (Fam. nal., elc.) partage celle famille en

qtialre genres (|ui sont ; les Phillies, les Phasmes, les

Racléries el les bacilles; mais Lepellelier de Saint-

Fargeau et Audinet-Serville, y ont inlioduil trois nou-

veaux genres, ce (|ui les a obligés de diviser la famille

des Spectres de la manière suivante :

I. Trois ocelles très-dislincts.

Genre : Phasme.

II. Point d'ocelles distincts.

A. Corps ailé ou ayant au moins des élytres.

a. Prolliorax égalant presque le mésothorax en lon-

gueur.

Genre : Phyllie.

b. Prolliorax |dus long que la moitié du mésolhorax.

Genre : Prisope.

c. Prolhoiax court, n'égalant pas en longueur la

moitié du mésolhorax.

Genres : Claiioxère, Cyphocrawe.

B. Coi|)s aptère, sans ailes ni élytres.

Genres : Bactérie, Bacille.

SPÉCULAIRE. Speculuiia. bot. Genre de la famille

des Campaiiulacées , établi par Heisler (lui le ca-
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raclérise de la mank^re suivanle : tul)e du calice en

prisme allonjjé ou en une sorte de Uil)e conique, soudé

avec l'ovaire; son liml)e est supère et à cinq divisions;

corolle insérée au sommet du calice, en roue et à cinq

lobes; cinq éiamines insérées avec la coioUe; filaments

membraneux, velus, libres et plus lon{;s que les an-

thères; ovaire infère, à trois loges renlcrmant plu-

sieurs ovules; style inclus, j;arni de poils disposés jiar

séries de dix et terminé par trois stigmates filiformes.

Le fruit consisie en une capsule prismati(|ue, allongée,

à trois loges déhiscentes vers le sommet; semences

ovoïdes, comprimées on lenticulaires.

Spécclaire en tocffe. Specularia cœspilosa, Hcist.;

Campanvla cœspilosa, Lam. Ses feuilles radicales

sont ovales et entières, les supérieures sont un peu

dentées, légèrement velues; les liges sont diffuses, éta-

lées, presque couchées, un peu pubescenles, hautes de

quatre pouces environ, portant des Meurs axillaires,

pédonculées, bleues ou blanchâtres. Du midi de l'Eu-

rope.

Solander a donné le nom de Spéculai ia à un genre

qu'il a formé aux dépens du Lohe/fa, et dont quelques

espèces fiint |)arlie du genre Monopsis de Salisbury.

SPÉCULATION. MOLL. Nom vulgaire du Coniispapi-

lionaceus, de Bruguièi e.

SPEISE. MIN. Nom vulgaire du Fer sulfuré magné-

li<(ue.

SPEISKOBALT. min. Cobalt arsénical.

SPELTA. BOT. L'une des sections du genre Trili-

cvni, h. V. Froment.

SPENNÈRE. Spennera. bot. Genre de la famille des

Mélaslomacées, établi i)ar Martius avec les caractères

suivants : calice dont le tube est globuleux, le limbe à

quatre ou cinij lobes courts, excepté dans une espèce

(S/)ennera Chœtodon) ovi les lobes sont sétacés; bou-

ton conique, composé de pétales lancéolés, [)ointus;

huit à dix étamines ayant leurs anthères ovales, ob-

tuses, à un seul pore terminal, munies d'un connectif

long, sans appendices; capsule libre, à deux ou rare-

ment à trois loges; graines en forme de limaçon, revê-

tues de petites aspérités. Ce genre se compose de plantes

herbacées, annuelles ou ([uelquefois ligneuses et viva-

ces, dont le port rappelle celui des Circœa; leurs tiges

sont di essées, garnies de feuilles péliolées, à cinq ner-

vures membraneuses, bordées de cils et de fines dente-

lures. Leurs Heurs sont blanches ou roses et forment

une panicnle lâche et terminale. On les trouve au

Mexi(iue et au Brésil.

SPENOPTÉRIS. BOT. Foss. (
Adoplhe Brongniart.)

FiLICITES.

SPERCHËE. Spercheiis. ins. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Pentamères, famille des Pal-

picornes, tribu des Hydi ophiliens, établi par' Fabriciirs.

Cai'aclères : corps ovale, hémisphéri(|ue , très-bombé

en dessus. Tèle forte, ayant le chaper on très-échancré

en devant; antennes insérées sous les côtés du chape-

l'on , de la longueur de la tète, composées de six ar-

ticles dont les cinq dernier s foi inent une massue cylin-

drique, perfoliée, puhescente et arrondie à son ex-

trémité. Labr e en carré transversal , coriace , caché

sous le chaperon, ayant ses bords latéraux arrondis

10 D'.CT. I)ES SCIENCES NAT.

en devant ; mandibules tiès-arqirées au colé extérieur,

aiguës â l'extrémité et bidentées ; mâchoir es composées

de deux lobes : l'extérieur eir formede palpe allongée,

arquée, giêle. pointue et soyeuse ù son extrémité; l'in-

lérieuren carré long, tion(|iré obliquementàsonextré-

mité et cilié; son angle antérieur' formant une dent

allongée. Palpes pres(|ue filifor'raes, leur' dernier article

n'ayant girère plus d'épaisseurque les autres; les maxil-

laires deux fois plus lorrgires que les labiales, leur ar-

ticle ter minal ovale- allorrgé, aminci à sa base, aigu à

l'extrémité; dernier article des labiales ovale; lèvre

linéaire, transversale; menton en forme de carré long,

transversal, trois fois plus large que long. Corselet

tr ansversal, plus large que la tète, échancr é en avant

poui' la recevoir, et â peu près de la même largeur,

por tant rrrr écrrsson fort petit. Élyties ar rondies à leur

partie hrimérale, recouvrant en totalité l'abdomen et

les ailes, et beaucoup plus lar ges qtre le corselet; i)attes

toutes pr'opresà la marche; abdomen ovale.

SPERcriÉE ÉCHANCREE. .S)<t'rc/iew.« cijiaiginotiis, Lat.,

Gen. CntsI.., etc., t. ii, p. G5, figurée t. i, pl. 9, fig. 4;

Encycl. nréth., pl. 339, flg. Ô6 et 37. Tête d'un brrrn

noir'; corselet d'un brun l'oncé, avec les côtés plus

clairs; élytres d'urr brun cendré, tacheté de noir, avec

qirelques lignes élevées surtout à la partie postérieure;

corps noir, très-ponctué , presque rugueux; pattes

brunes, avec les tarses brunâtres. Taille, deux lignes

et demie. Eirrope.

SPERCllIUS. CRUST. Uaffinesque donne ce nom à un

genr e qui (tar ait apparterrii' à l'or'dr e des Ain|)liipodes,

et semble êtr'e voisin du genre Cerapus de Say. Cet

auteur le car'actérise airrsi (Jiinals of nature, n» 1) :

antennes deirx fois plus longues que la tète, à |)eu près

égales entr'e elles, avec de lorrgs articles Ir'onqués;

celles de la paire sirpérieur e étant rréanmoins un peu

plus gr'osses et plus giarrdesque les irrférieures. Corps

compr imé, forméde sept segments. pourvusd'unelarge

écaille de chaque côté; le quatrième de ces segruents

étant grand, avec un a|)pendice additionnel en arrière;

partie postérieui'e du corps (on abdomen) formée de

(jiratre segments
;
queue avec des apperrdices corrrls et

recourbés; pieds au norrrbre de quator'ze, ter ruirrés par

un seul ongle oir crochet; ceux de la quatrième paire

for ts, pour virs d'une mairr grande, éjiaisse et ar r ondie.

La seule espèce décrite de ce genre, le Sperchins lu-

ci(lus,tk'. Rafiines(|ue. vit dans les eaux des sources et

des ririsseaux, aux envir ons de Lexingtou, dans le Ken-

tucky, province des États-Unis. Elle a tr ois quarts de

poirce; sa couleur est le brun hrisant; ses yeux sont

rroirs. Les ai)pendices et la queue sorrt plirs courts que

le dernier segment de celle-ci, courbés en dehors,

composés de deux articles et d'un filament terminal.

SPERGELLA. coT. Section du gerrre Jlsine. y. Mor-
GEiiNE. Le genr e SpergcUa, de Reichenbach , est le

même que le Sagina, de Linné.

SPERGULA. BOT. Spargoute.

SPERGULARI A. bot. Per soon avait établi sous ce nom
rrne section, dans les Jreiiaria, composée d'espèces

qui ont le port des Spcrgiila, et dont les feuilles sont'

munies de stipules scarieuses. Cette section a été éle-

vée au rang de genre par Presl, dans son ouvrage sur
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les piailles de Sicile, mais ce genre n'a pas été adopté.

f^. Sabline.

SPElîGULASTRUM. bot. Genre de la famille des

Caryophyllées et de la Décandrie Tétragynie, établi

par Richard père (m MicliX., Flor. boréal. Amer., 1,

p. 275 ) et offrant les caractères suivants : calice à cinq

sépales; corolle à cinq pétales entiers, plus courts que

le calice ou nuls; dix étamines; quatre stigmates ses-

siles, llgulo-sétacés
;
capsule ovée, plus longue que le

calice, à quatre valves. Le nom de ce genre a été changé

inutilement en celui de Micropelaliim par Persoon. Il

diffère du Spergula par le nombre des stigmates, et

dans quelques espèces par l'avorlement des pétales.

Dans l'ouvrage de Michaux, trois espèces se trouvent

décrites sous les noms de Spergidaslruin lanugi-

nosutii, laiiceolaluin et gramineum . Ce sont de pe-

tites plantes herbacées, qui ont le port des Spargoutes

ou des Stellaires, et qui croissent en diverses localités

de l'Américiue septentrionale.

SPERGULUS. BOT. Le genre pi oposé sous ce nom par

Brotero, ayant pour type le Drosera Lusitanica, est

maintenant reçu sous celui de Drosophyllum que Link

lui a imposé, y. Drosophylle.

SPERKISE. MIN. Beudant donne ce nom au Fer sul-

furé blanc, y. Fer.

SPERLINGIA. BOT. Le genre proposé sous ce nom

par Vahl ( Acl. Soc. Hatîn.), ne différant point du genre

Iloya de Robert Browii, lui a été réuni.

SPERMA-CETI od BLANC DE BALEINE, mam. Sub-

stance particulière que l'on trouve au-dessus du crâne

des Cachalots ( V. ce mol), et qui est formée en grande

partie de Céline, principe immédiat, gras, solide, cris-

tallisable en lames brillantes et incolores, presque in-

odore et insipide, fusible à 49°. La Céline se saponifie

Irès-difïicilement et seulement en partie.

SPERMACOCE. Speniiaioce. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées et de la Tétrandrie Monogynie, L.,

que l'on peut caractériser de la manière suivante:

calice adhérent avec l'ovaire, offrant de quatre à huit

dents égales ou inégales; corolle lubuleuse ou infun-

dibuliforme, à quatre divisions égales
;
quatre étamines

incluses ou à peine saillantes; style terminé par un

stigmate bifide. Le fruit est une capsule à deux loges

monospermes. La graine est i)eltée, attachée à un Iro-

phosperme qui naît de la cloison; le péricarpe se sé-

pare tantôt en deux coques closes et indéhiscentes

{Diodia, Chamisso), tantôt en deux coques fendues

longitudinalement sur le milieu de leur face interne

(Borreria, Meyer, Chamisso), tantôt enfin en deux

coques dont l'une, entièrement close, emporte avec elle

la lame de la cloison de la seconde coque qui ne se

compose alors que de sa paroi externe et convexe

(Sperinacoce, Chamisso). Tel que ce genre est carac-

térisé ici, il réunit le genre Diodia de Linné, rétabli

récemment par Chamisso (Linn., 1828, p. 309), et le

Borreria de Meyer (Fl. Esseq.) ou Bigeloivia de

Sprengel. Les caractères sur lesquels on a fondé la

distinction de ces trois genres ne sont que de légères

modifications d'un même type d'organisation. En effet,

((lie lesdeux coques restent parfailementcloses, comme

dans les Diodia, ou bien qu'elles offrent une fente lon-

gitudinale sur leur face interne, comme dans les Bor-

reria, ou enfin que la cloison reste complètement

adhérente à l'une des coques, que l'autre ne se com-

pose (pie de sa paroi externe, comme dans les véritables

espèces de Sperinacoces ; il n'y a là qu'une seule et

même organisation, et les modifications ne peuvent

êti e seulement employées pour établir de simples sub-

divisions dans le genre Spermacoce. Quant au genre

Richardsonia, il diffère non-seulement par une troi-

sième ou quelquefois une quatrième partie ajoutée à

son ovaire et à son fruit, mais encore parla forme du

limbe de son calice, qui tombe d'une seule pièce au

moment où le fruit va se séparer en ti'ois coques. On
a retiré avec juste raison du genre Spermacoce les

espèces dont la capsule s'ouvre transversalement en

deux valves superposées, pour en former le genre Miira-

carpjiin de Zuccharini. Le genre Psyllocurpus de Mar-

tius a aussi de très-grands rapports avec le Spermacoce,

mais néanmoins on peut l'en distinguer par sa capsule

à deux loges septifrages, dont la cloison est entière et

opposée aux valves, et encore par ses graines compri-

mées et membraneuses.

Le nombre des espèces de Spermacoces est très-con-

sidérable; ce sont des plantes herbacées, vivaces ou

légèrement sous-frutescentes, ayant la tige carrée ou

anguleuse, des feuilles opposées ou verticillées, réunies

entre elles par une sorte de gaîne slipulaire et ciliée.

Les Heurs sont fort petites, groupées aux aisselles des

feuilles ou réunies en capitules, plus rarement en grap-

pes ou en iianicules. Toutes ces espèces sont exotiques,

et croissent en abondance dans les régions chaudes du

nouveau et de l'ancien continent.

SPERMACOCÉES. Spertnacoceœ. bot. On appelle

ainsi l'une des tribus de la famille des Rubiacées. f^. ce

mot.

SPERMADICTYON. bot. Roxburgh avait établi sous

le nom A'Hainittouia un genre de la famille des Ru-

biacées et de la Penlandrie Monogynie, L.,mais pour

lequel Brown proposa le nom de Spermadictjon, celui

fJamiltonia étant ajjpliqué à un autre genre. Dans

son ouvrage sur les Plantes de Coroinandel, vol. 5,

p. 32, t. 256, il décrivit donc et tîgura, sous le nom de

Sperinadiciyon suaveolens , la plante qui forme le

type de ce nouveau genre dont voici les caractères

essentiels : calice supère, ([uinqnéfide, à segments su-

bulés; corolle infundibuliforme, à tube grêle, un peu

dilaté vers l'orifice, à limbe découpé en cinif segments

oblongs et étalés; ciiui étamines dont les filets sont

très-courts, insérés un peu au-dessous de l'orifice du

tube; ovaire ovale, surmonté d'un style de la longueur

du tube de la corolle, terminé par un stigmate <iuin-

quéfide; capsule infère, obloiigue, déhiscente par le

sommet, uniloculaire, à cinq valves renfermant cinij

graines munies d'un arille réticulé.

SPERMADICTYON PARFUMÉ. Spermadictfoii suaveo-

lens, Roxburgh, loc. cit.; Bot. Regist., n° 348. C'est

un arbiisseau à feuilles opposées, elliptiques, et à

fleurs blanches, exhalant une odeur délicieuse; elles

sont terminales, disposées en corymbes ombelliformes.

Celte plante a été trouvée, dans l'Inde orientale, sur

les montagnes de Rajamalil.
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SPERMAGRE. .S';;e/ y(/a(7){7. ois. Sous ce nom, Swain-

soii a établi un genre d'Oiseaux {Zool. Joui m., n° 11,

p. 343) pour recevoir I'Eral)érizoïile longibande, de la

pl. col. 1 14, fig. 2, de Temminck. On y a ajouté depuis

VHahia Roxis(n\\.n est devenu le Sperniagre rouge; le

Tatiagia eijthrocepliala ou Spennagre à tète rouge, et

le Tanagra Nigricephala ou Spermagre de Janieson.

f^. Tangara.

SPERMAPODE. Spermapodiuw . eot. C'est ainsi que

certains botanistes appellent la columelle que l'on ob-

serve entre les deux parties du fruit des Ombellifères.

SPERMATOPHORE. Spennalopltorns. zooph. Nom

donné par Milne Edwards, à des corps singuliers dé-

couverts par Swammerdam dans i'apparei! mâle de la

Seiche (Sepia ofpchialifi) et par Keedham dans le Cal-

mar (Loligoviilguris). On trouvera dans le tome xviii

des Annales des Sciences naturelles, p. ô'A et suiv. du

cahier de décembre 1840. un mémoire très-étendu sur

les caractères de ces Zoopliytes dont la nature est en-

core fort imparfaitement connue, quoique bien des

observateurs s'en soient occupés avec persévérance.

SPERMATURA. bot. Ce genre proposé par Reichen-

bach, dans la famille des Ombellifères, a été réuni au

genre Osmori hiza, de Rafïînesque. F. Osmorkhize.

SPERMAXYRUai. bot. F. Olace.

SPERME. zooL. Subslance fécondante, renfermée

dans les organes sexuels du mâle. Génération.

SPERMIOLE. REPT. Nom que l'on donne vulgaire-

ment aux œufs des Grenouilles.

SPERMODÉE. BOT. . Spermoedia.

SPERMODERME. bot. Nom proposé par le profes-

seur De Candolle pour le tégument i)ropre de la graine.

F. Épisperme.

SPERMODERMIA. bot. [Hypoxylées.) Le genre dé-

crit sous ce nom par Tode (Fimg. Meckl., 1. pl. 1,

fig. 1) a été longtemps enveloppé de beaucoup d'(d)scu-

rité; la plante indiquée par Tode est considérée par

Pries comme un état imparfait d'une espèce de Sphœ-

ria (Splt. Leiophemiœ. Pries. Syst. myc, 2, p. 399);

car il a reconnu des péritliécions très -petits cachés

dans la substance interne. Tode avait donné à l'espèce

qu'il a décrite le nom de Spennodermia claïulestiiia;

elle croît en Europe, sous l'écorce à moitié pourrie des

vieux Chênes.

SPERMODON. BOT. Genre de la famille des Cypéra-

cées, établi par Palisot-Beauvois, avec les caractères

suivants : é|)illets comi)osés d'un très-petit nombre de

Heurs hermaphi'odites ou |)olygaines; |)aillettes sub-

distiques; point de perigone; étamines au nombre de

une à trois; disque slipitiforme, soudé avec la base

des caryopses qui sont cartilagineuses, transversale-

ment rugueuses, réluses, avec deux angles proémi-

nents en forme de bec bidenté, ayant au milieu la base

bulbeuse du style.

Spermodon iiÊmsst. Sj)eniio(lon hirtns; Scleiia liii -

tella, Sw.; Sclen'a cilia/a, iMich. Son chaume est très-

simple, tîliforrae, garni de feuilles pubcscentes; l'épi

<|ui le termine est également simple; les Heurs sont peu

nombreuses; le fruit consiste en des noix brillantes.

Cette plante se trouve dans les forêts humides de la

Caroline.

SPERMODOPHORE. Speniiodoiiltorniii . bot. Nom
([ue l'on donne au sommet du pédoncule, dans les

plantes de la famille des Ombellifères.

SPERMOEDIA. bot. (Cliainpignons.) Pries désigne

sous ce nom le genre de Champignons parasites, qui

forme l'Ergot des Céréales, et que De Candolle avait

nommé Sclei otium Clavus. V. Ergot, Seigle et Spha-

CÉIIE.

SPERMOGONIE. Spermogonia. bot. Genre de Con-

fervées, établi par Bonnemaison et qui ne diffère peut-

être pas du Bangia de Lyngbye; il a pour ly|)e le

Confervu atiopnrpurea de Roth, rangé parmi les

Bangia par Lyngbye. Bonnemaison caractérise ainsi

son getweSperiJiogonia .-filaments simples ou rameux,

rarement cloisonnés, contenant des locules de forme

variable.

SPERMOLEPIS. EOT. Ce genre proposé par Raffines-

que, dans la famille des Ombellifères, ne parait pas

différer du genre Lepfocanlis. âe. Nuttal.

SPEiSMOMOUl'illA. BÛT. Le genre produit sous ce

nom par Link, iiour une espèce de Champignon de la

famille des Gastéromycètes, n'a été admis que comme
section du genre Scleiotium.

SPERMOl'HAGE. Spenitophagus. iNS. Coléoptères

tétramères; genre de la famille des Rhynchoidiores,

établi par Steven, aux dépens du genre Bitivlins des

divers auteurs, et adopté par Schoenherr dans sa mo-

nograj)hie des Curculionides. Caractéies -. antennes

ar(iuées. presque aussi longues (|ue la moitié du corps,

minces, un |)eu plus grosses vers le milieu, insérées

dans la fossette oculaire, droites, composées de onze

articles eu dents de scie; tète Héchie, subtiigoiie, un

peu plus étroite ((ue le corselet dont elle est séjtarée par

un cou distinct; yeux grands, échancrés, déprimés;

corselet transverse, rétréci antérieurement, avec les

angles inclinés, bisinué postérieurement, avec le lobe

scutellaire large, arrondi, les angles aigus, médio-

crement convexe en dessus; écusson triangulaire; ély-

Ires oblongues, i)res(|ue cairées, airoudies à l'extré-

mité, plus courtes que l'abdomen et peu convexes en

dessus; pieds autéiieurs et intermédiaires minces, les

postérieurs un peu plus forts. Parmi les quinze ou

seize espèces décrites dans ce genre, et qui appartien-

nent pourla|)lupart à l'jVméi Kiue méridionale, on peut

se borner à citer la seule qui soit européenne : le Bi u-

cliuscisti, Oliv., Eut., iv, 79, p. 22, i)l. 3, fig. 30,

a b. — Bruchus villosus, Dej.

SPERMOPillLE. OIS. Swainson a donné ce nom à

une division (ju'il a séparée des Bouvreuils, et qui

comprend les espèces de ce genre qui ont le bec court,

très-épais, entier, à arête recourbée, à bords Hexueux.

Ces espèces sont les Pyrihula ciiiereola, falcirosti is

et ciat^siiostris. F. Bouvreuil.

SPERMOPillLE. Sperinophilus. mam. Genre de la

famille des Rongeurs, créé par Pi'. Cuvier, aux dépens

des Arctomis. Les Spermophiles font le passage des

Marmottes aux Taiiiia ou Ecureuils de terre, et se dis-

tinguent des premières par des formes plus élancées et

plus grêles, par des i)ieds plus longs et plus étroits,

par des doigts presque entièrement libres, avec un

seul tubercule à la base de chacun, dépouillé de poils.
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Les (ienls préscnteiil entre aiilres particularités d'être

plus étroites «pie celles des Marmottes, et les difîéren-

ces les plus fondamentales se trouvent également éta-

blies dans les uiodificatiiins qu'éprouve la boîte os-

seuse crânienne. On peut donc caractériser ce genre

ainsi qu'il suit : hélix bordant l'oreille; pupille ovale;

de grandes abajoues; doigts des pieds étroits et libres;

talon couvert de poils, taudis que les doigts des pieds

de derrière sont nus; vingt-deux dents : quatre inci-

sives, dix molaires en haut et huit en bas. Les détails

donnés au mot Marmotte de ce Dictionnaire leur sont

entièrement applicables.

SPERMoniiLE DE Beechey. Sperinophiliis Beecheyii,

Richardson. Son pelage est d'un biiin noirâtre, varié

de fauve et de giisàtre, avec les or'eilles, le nez, les

parties nues des |)atles et les moustaches d'un noir

pur; queue très-longue, grisâtre à l'extrémité. Taille,

vingt-trois pouces. Ce rongeur vit dans les cavernes

et les crevasses souterraines de la partie septentrionale

du Mexiijue; il recherche principalement le maïs <|u'il

va butiner dans les champs et avec lequel il forme des

provisions pour l'hiver. Du reste, ses mœurs sont très-

farouches.

Spermophile concolore. Spentiophiliis concolor,

Geoffr. Son pelage est généralement fauve, avec une

légère teinte noire sur le dos ; le dessous du corps est

d'un lauve plus clair; la queue est aplatie et carrée à-

son extrémité, terminée par une bande en forme d'an-

neau noir d'abord puis blanc et à quelque distance

noir encore; il y a sur les côtés de la tête deux lignes

noires peu distinctes; les moustaches sont assez lon-

gues et presque noires. Taille, treize pouces. De la

province i)ersane d'Azerbaïdjan.

SpERMOPniLE DELA. CALIFORNIE. SpenilOphillI S Culi-

forniœ ; Spennophilifs spilosoina, Bennetl. Pelage

d'un brun roussâtre, finement ponctué de noir et de

blanc; lèvres, menton et tour des yeux blancs; abdo-

men et cuisses jaunâtres
;
queue terminée de noir et de

blanc. Taille, douze pouces.

Spermophile de Dovoi. xs. Spermophihis Doiiglasii,

Rich. Son pelage est d'un cendré brunâtre, marqué

d'une ligne noire entre les épaules; il est d'un brun

fuligineux sur les lombes; l'abdomen est blanc; la

queue est annelée de blanc et de brun. Taille, onze pou-

ces. De la Colombie.

Spermophile a grosse quece. Spermopltilns nia-

ciourus, Benn. Son i)elage est noirâtre, rayé de blan-

châtre; la tète est noiie, avec quel(|ues poils blancs;

sourcils blancs; lèvres et menton roux; abdomen d'un

brun jaunâtre, varié de noir; queue fort longue, variée

de noir et de blanc. Taille, onze pouces. Californie.

Spermophile dd Mexique. Spennophilus Mexica-

nus. H est roux, tacheté de blanc; abdomen d'un gris

blanchâtre
;
queue annelée de brun et de blanc. Taille,

vingt pouces.

Spermophile de Say. Spermophilus lateralis, Rich.

Son pelage est brun cendré; les côtés ont deux bandes

blanches, bordées de noir ou de brun. Taille, douze

pouces. De la Californie.

Spermophile Souslick. SperniophiLus citillus, le

Zizel et le Souslick, Bufî,, pl. 51; Arctoinis cilillua,

Pallas, pl. 5 et C ; le Jcvraschka, Bulï.; la Marmotte de

Sibérie, var., ButF. Ce Spermophile est d'un gris brun

en dessus, ondé ou tacheté de blanc par gouttelettes,

blanc en dessous. On en connaît plusieurs variétés :

l'une tachetée {Spennophilus gulatta); l'autre on-

dulée {Spennophilus undulata), ou le Zizel; enfin

une troisième, d'un brun jaunâtre uniforme, ou la

Marmotte de Sibérie. Cet animal se nourrit de graines,

et vit isolé dans des terriers au nord de l'Europe et de

l'Asie, en Perse, etc.

SPERMOPHORE. Spennophorus . bot. Synonyme de

placenta.

SPERMOPHYLLA. bot. Ce genre de la famille des

Synanlhérées , créé par Necker dans ses Elenienta

Bolaiiiifi, a été refondu par Robert Brown dans son

genre Sphénogyne. l^. ce mot.

SPERMOPTERA. bot. L'une des sections du genre

Chrysanthème. F. ce mot.

SPESSARTINE. min. Nom donné à une variété de

Grenat, que l'on trouve à Spessart.

SPET. pois. ^. Sphyrène.

SPll ACÉLAIRE. Sphacelaria. bot. {Céramiées.)

Lyngliye a donné ce nom à un genre séparé des Cera-

niiuin et qui a pour type le Ceraminin scoparium ou

Confenm scopuria, L., et dans lequel se groupent

assez naturellement plusieurs autres plantes marines.

Ces plantes, assez petites, croissent en touffes serrées,

à filaments articulés, roides, d'un vert olive foncé, à

rameaux pinnés ou bipinnés. distiques; les articles des

tiges sont marqués de bandes colorées; les extrémi-

tés des rameaux sont gonflées, tronquées, brunâtres et

comme brûlées et desséchées, renfermant les corpus-

cules reproducteurs (|ui s'échapjient plus tard.

SPIfACÉLÉ. Sphatelatus. bot. Comme frappé de

gangrène. Cette épidiète s'appli(|ue aux parties qui,

dans leur état de végétation, offient les apparences de

la mort.

SPHACÈLE. Sphacele. bot. Lindley a décrit (Bot.

reg., 12X9) sous le nom de Stachys salciœ, une plante

nouvelle de la famille des Labiées, originaire du Brésil,

et cultivée en Europe dei)uis 1825. Cette plante, exami-

née avec soin par Bentham, lui a paru différer assez

de toutes les Labiées connues pour constituer le type

d'un genre nouveau auquel il a assigné les caractères

suivants : calice campanulé ; tube de la corolle un peu

renflé à la base ; les deux lèvres presque égales : la su-

périeure droite, bifide ou émarginée, presque plane,

l'inférieure retombante et divisée en trois lohes réflé-

chis dont l'intermédiaire bifide
;
quatre étamines didy-

iiames, parallèles avec la lèvre supérieure, garnies

d'anthères biloculaires, à loges divergentes;stylebifide

à l'extrémité; fruit consistant en un akène sec et léger.

Sphacèle germanique. Sphacele gennanica
, B.;

Siaciiys gennanica , Var. Sa tige est haute de trois

])ieds environ, garnie de feuilles lancéolées, dentelées,

pédonculées, d'un vert pâle et couvertes, de même que

la tige, de longs poils blanchâtres; les fleurs sont assez

grandes, d'un pourpre pâle, réunies en verticilles

qu'enveloppent avant l'épanouissement deux folioles

bractéiformes assez semblables aux feuilles, mais beau-

coup plus petites et sessiles.
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SPHACÉLIE. Spliacelia. bot. {Champignons.) Nom
donné par le docleur Léveiilé au genre de Cliampi-

fînoiis parasites qui , selon lui, constitue l'Erj;ot du

Seigle. (1^. Seigle.) Ce Champignon se dévelojjpe sur

le sommet de l'ovaire et s'o|ipose à sa fécondation. 11

est mou, visqueux, variable dans sa forme, sillonné de

rides inégales, formé de trois à (|uatre lobes léunis à

leur sommet, séparés à leur base. Les sporules sont

ovoïdes, presque globuleuses, éparses dans la substance

même du germe. Ce Champignon se dévelo|)pe sur le

Seigle et plusieurs autres Graminées, et même (|uel-

ques Cypéracées. L'espèce uni(|ue de ce genre a été

décrite j)ar le docteur Léveiilé, jous le nom de Spliace-

lia seyetuin.

SPH.4CLLL0S. bot. (Théophraste.) Le Salcia ofjici-

nalis selon les uns, le Slachjs germanica et le 7e(«-

crium Scorodonia selon les autres.

SPHiENOCARPUS. BOT. Pour Sphenocarpus. V. ce

mot et Lagiivcilari A.

SPHiïiSOCLEA. noT. V. Si'iiÉ?ioci,ÉE.

SPHyENOPLEA. liOT. Synonyme de Sphœroplea.

SPH/ERA. CONÇU. Sowerby, dans son Minerai Con-

chologx, a établi ce genre pour une Coiiuillc fcssile

dont il n'a vu que des |)arties fort incomplètes de char-

nières, <|u'il a représentées pl.334de l oiivrage précité.

SPH^IïA. BOT. (Acharius.) Gyhome.

SPHyERACRE. Sphœracra. iivs. Coléoptères penla-

mères. F. Leptotrachèle.

SPH.ÎÎRALCEA. bot. f^. Sphéralcée.

SPH^KANGIUM. bot. L'une des sections du genre

Lobélie.

SPHjîRANTHUS. bot. f^. Sphéranthe.

SPHjDRELLA. eot. Ce genre d'ilydrophytes, de l'or-

dre des Nostochinées, créé |)ar Soraraerfeld,a été réuni

au genre Prolococciis d'Agardh.

SPH^RIA. bot. F. Spuerie.

SPHjîîlîlDlOPllOUDiM. bot. Desvaux (Journ. de Bot.,

m, p. 125, lab. 6) a fondé sous ce nom un genre qui

a pour type Vlfidigofera linifolia de Relz, et ([ui ne

diffère des autres Indigofera (jue par ses gousses glo-

buleuses et monospeî'mes. Ce genre n'a pas été adopté.

SPH^UIDIUM. BOT. {Mousnes.) Nom donné par Bri-

del, dans la table de son Melhodus Miisconiin , au

genre qu'il désigne, dans l'ouvrage, par le nom de P!eu-

ridium, nom <iui a été ado|)té par les auteurs (jui ont

cru devoir sé|)arer ce genre des Phascitin, distinction

qui ne paraît pas natiiielie.

SPHiERIDlUM. INS. F. Spuériuie.

SPH^RlOMOnPlllDM. BOT. Genre de Champignons

pyrénomycètes, pr oposé par Link, et que l'on a ensuite

réuni au genre Dolhidea de Pries.

SPH/ERION. Spitœrion. iNS. Coléoptères tétiamères;

genre de la famille des Longicornes, institué i)ar Au-

dinet-Serville qui l'a caractérisé ainsi ; antennes plus

longues que le corps, légèrement pubescenles, compo-

sées d'articles épineux vers l'extrémité; mandibules

petites, fortement cintrées dans leur milieu; i)alpes très-

longues, dépassant de beaucoup les mandibules; cor-

selet court, déprimé en dessus, dépourvu de tubercules

sur les côtés; écusson court, en demi-cercle; corps

assez large et aplati; élytres légèrement déprimées, à

peine tronciuées à l'extrémité (jui est armée d'une épine

médiane; pattes de moyenne longueur; cuisses ren-

flées en une massue prescjuc globuleuse.

Sph^rioiv cyanipenne. Sphœrion cyanipennis

,

Serv. Son corps est pubescent, d'un brun ferrugineux

assez vif; les antennes sont brunes, duveteuses, de la

longueur du corps chez la femelle et beaucoup plus

longues chez le mâle; corselet un peu lubetculé; ély-

tres d'un giis plombé, pubescenles et très-poncluées

;

écusson d'un brun ferrugineux très-brillani, de même
que les pattes. Taille, dix lignes. Brésil.

SPll/EROBOLUS. BOT. {Lfcoperdacées.) Carpo-

EOI.US.

SPllJ- ROCAPNOS. BOT. (De Candolle.) V. Fumeterre.

SPlliEROCARPA. BOT. (Lfcoperdacées.) Schumacher

a donné ce nom à un genre très-voisin du Crateriunt,

et qui i)araîlrait en différer par l'absence des fîlamenls

mêlés aux sporules. Pries ne l'a pas considéré comme
assez solidement établi pour l'admettre.

SPlI/EROCARPyEA. BOT. Le genre formé sous ce nom
par Griesebach , a été réuni au genre Lysiauiiius

,

dont il corrslitue une section.

SPH^iiOCARPOS. BOT. Kœnig a donné le nom de

Siihwrocurpos Ultra à une plante réunie par Relz au

genr e Huru sous le nom de Huru Kcvnigii.

SPHiEROCARPUS. bot. (Steudel.) Pour Sphenocar-

pus. y . ce mot.

SPHjEUOCARPUS. bot. [Hépatiques.) Micheli a dé-

signé par ce nom un genre très-voisin du Targionia

auquel il a été longtemps réuni sous le nom de Tur-

(jionia Sphœrocarpus. Les auteurs modernes ont ré-

tabli le genr e Sphœrocarpus, (|ui est ainsi car actér'isé :

calice membraneux, ovoïde, percé à son sornruet d'une

jietite ouverture ar'rondie; capsule incluse, sessile,

globuleuse, surmontée d'un |)etit mamelon; sporules

nombr euses, trigones, chagrinées. Ces organes repro-

ducteurs sont réunis en assez grand nombre (inrinze

à vingt) au centre d'une rosette de petites feuilles

ovales, à peine plus longues que les calices. 11 ne faut

pas confondr e ce genre avec le Sphœrocarpus de Bul-

liard, qui est le genr e Trichia de Haller', et dont quel-

ques autres espèces ont donné lieu à la for mation de

plusieurs genr es distincts, de la tr ibu des Trichiacées.

SPii^ROCARYA. BOT. Genr e nouveau de la Pentan-

di ie Monogynie, L., établi i)ar Wallich {Flora Indica,

t. ir, p. 371) qui l'a rapporté avec doute à la famille

des Rliamnées. Ce rappor't est loin d'être naturel, et

rr'a pas été adopté par Brungniar t qui a publié une

Monographie de celte famille. Voici au sirrplus les

caractères essentiels de ce genr e : calice à cinq divi-

sions priil'oruies; corolle à cirr<i ])étales alternes avec

les étamirres
;
cinq écailles fr angées entre les étamines

et les divisions calicinales opposées; ovaire sans dis-

que, surmonté d'un style entier; fruit drupacé, infère,

contenant un noyau lisse, sans sutures. Ce genre rre

renfer me qu'une seule espèce {Sphœrocarj aedulis,W.)

([ui croît dans les forêts du Napaul. C'est un grand

arbr e rameux, revèlir d'une écorce cerrdrée. muni de

feuilles aller rres, ovales-oblongues, acirmiriées et ti-ès-

entièr'es. Les Ueurssonl disi)oséeseri gr'appes axillaues;

le fruit est assez estimé par les habitants du Napaul.
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SPHiEROCEPHALUS. bot. (Lagasca.) Synonyme de

Caloptilinm. y. Caloptilier.

Ce même nom de Sphcerocephalus a élé donné par

Haller au genre qu'il a ensuite désigné jiar celui de

Tricliia, et qui correspond en partie au Sphœrocar-

jins, de Bulliard. f^. Trichie.

SPH/EROCl'RA. os. f^. Sphébocère.

SPH^ROCHLOA. liOT. Ce genre de Graminées, pro-

posé par Palisot-Beauvois, a été réuni au genre Erio-

vauloii, de Gronovius. r. Ériocaui.on.

SPH^ROCOCCITES. bot. Nom donné par Sternl)erg

à un genre d'Algues fossiles dont il a déterminé une

douzaine d'espèces observées par lui dans les Schistes

impressionnés du Wurtemberg.

SPH.^ROCOCCA. BOT. Nom donné par le professeur

De Candolli' à une section du genre Melicocca de Linné,

et dont on a formé depuis un genre distinct auquel on

a ap|)li(|ué l'ancien nom de Hxpt'kUe ,
employé par

P. Brownedans son Histoire des Plantes de la Jamaïque.

SPHjEROCOCCUS. bot. (Hydrophytes.) Stackhouse

a donné ce nom à un vaste genre de plantes marines,

compienant toutes les esi)èces dont la fructification

forme des tubei cules saillants à la surface des frondes.

Agardli y a en outre réuni le genre Chonilru ',à\x même
auteur. Lamourou.K, au contraire, a distribué ces

plantes dans plusieurs genres, et n'a pas conservé la

dénomination de Sphœrococciis ; ainsi les esjjôces indi-

quées par Agardh font partie des genres Chondius,

Gelidiuin, Hypnea, Plocamiuiii, Gigarliiia et Deles-

seria, de Laraouroux. Celte différence d'opinions dé-

pend entièrement du principe sur lequel on croit devoir

fonder les distinctions des genres dans cette famille.

Agardh, n'admettant comme caractères génériques que

ceux fournis par la fructification, a dû léunir toutes

ces |)lantes en un seul génie, car jusqu'à présent on

ne connaît pas de différence essentielle dans leur mode

de rej)roduction. Lamouronx, admettant comme ca-

ractères généi'iijues la sti uclure de la fi onde, son tissu

et le mode de distribution de ses nervures, a dû sub-

diviser beaucoup un genre qui, en effet, renferme des

plantes très - diverses par leur port extérieur, tandis

qu'Agardh n'a formé de ces groupes naturels ijuc des

sections de son genre Sphœrococciis qu'il caractérise

ainsi : fruit uniforme; capsules renfermant un amas

sphérique de sérainules très-ténues. Plus de cent es-

pèces sont contenues dans ce genre, l'un des plus nom-

breux et des plus généralement répandus.

SPH^ROCORIS. INS. F. Sphérocoride.

SPH^RODERUS. iws. A^. Spbérodère.

SPH^ROGONA. BOT. Le genre de Conferves ainsi

nommé par Link, est le même (|ue le genre Spliœro-

plea d'Agardh.

SPH/EROLOBIUM. bot. Genre de la famille des Lé-

gumineuses, tribu des Sophorées et de la Décandrie

Monogynie,L., établi parSmilh {Ànn.Bol., 1, p. 1509):

il ofFi'e les caractères essentiels suivants : calice quin-

quéfide, bilabié, dépourvu de bractéoles à la base; slyle

muni d'une membrane au sommet d'un côté, tout à fait

imberbe de l'autre; stigmate terminal; gousse sphé-

rique, pédicellée. renfermant une ou deux graines. Ce

genre ne présente (jue deux espèces originaires de la

Nouvelle-Hollande, et cultivées dans les jardins d'Eu-

rope sous les noms de Sphœrolobimn ciniineuni et

Sphœrolobiuin médium. Ce sont de petits arbrisseaux

à rameaux effilés, munis dans leur jeunesse d'un petit

nombi e de feuilles simples, dépourvus de feuilles dans

l'âge adulte. Les fleurs, jaunes ou rouges, forment des

épis ou des grappes peu serrées.

SPHJÎROJIA. BOT. Nom d'une section établie dans le

genre Mulva par De Candolle, et qui a été élevée au

rang de genre, sous le nom deSphœralcea, par Auguste

Saiut-Hilaire. F. Sphéralcée.

SPH/EROWERIA. bot. F. Sphéromérie.

SPH^ROMORPHiEA. F. Sphéromorphée.

SPIl^ROMPHALE. F. Sphéromphale.

SPHiEROMYXA. bot. [Hypoxylées.) Nom donné par

Sprengel au genre Sphœronema,de Pries. F. ce mot.

SPHjERONEMA. bot. {Hypoxylées.) Ce genre com-

prend des petites plantes autrefois classées, la (>lupart

parmi les Spliœria, et quelques-unes parmi les Ca/y-

ciiiiii, et que Pries en a séparées; il se distingue des

Spliœn'a, comme tous les genres de la section des Cy-

tispoiées, par l'absence de thèques, le périlhécium ne

reurermant que des sporidies nues. Les caractères sui-

vants empêchent de le confondre avec les autres genres

(le cette section : périlhécium corné, superficiel, à moi-

tié plongé dans le corps qui le supporte, renfermant

dos s|)oridies raucilagineuses , contenues dans un sac

Irès mince, se durcissant et s'échappant ensLiite sous

la forme d'un globule qui se réduit en poussière. Ce

genre renferme actuellement une douzaine d'espèces,

entre aulies les Spliœn'a acrospenna
,
cytiiidrica

,

cuuica, pyrifonnis, et les Calyciiim veiilricosum et

cladoniscuin. Toutes croissent sur les bois morts, soil

sur l'écorce, soit sur le bois lui-même; leur couleur

est noire, et leur aspect les fait ressembler aux Sphae-

ries simples. Fries en a séparé, dans son Syst. orb. Feg.,

les Sphœronema snbulatum
, riifiim et aciculare,

dont il a fait son genre Zythia. V . ce mot.

SPH^RONOTUS. INS. F. Sphéronote.

SPHjEROPHORA. bot. V. Sphérophore.

SPH^UOPHORIA. V. SpHÉROPflOBiE.

SPH.iî:ROPHYSA. BOT. V . Sphérophyse.

SPH^.ROPLEA. BOT. (Coiifeivées.) Agardh a établi

sous ce nom un genre très-voisin du Bangia, qu'il ca-

ractérise ainsi dans son Syslema Algarum : filaments

continus, remjilis intérieurement de globules. Ces

plantes ne diffèrent des Bangia, que par la forme des

corpuscules contenus dans les filaments qui sont sphé-

riques damles Sphœroplea et oblongsdans les Bangia.

SPH^ROPLETHIA.BOT. f^. Spiij5roplea.

SPHjEUOPSIS. BOT. (Hypoxylées.) Raflinesque a

donné ce nom, dans son Analyse de la Nature, à un

genre voisin du Sphœria.

SPHiEROPTERlS. BOT. [Fougères.) Le genre établi

sous ce nom |)ar Bernhardi,a pour type le Polypodium

ti'.ednllare, et paraît correspondre à tout le genre

Cyatheu de Smith. R. Brown, en divisant le genre

Cyalheu, pense qu'il méritera d'être rétabli; mais les

caractères qui lui sont propres ne sont pas encore assez

bien connus.

i SPH^ROPUS. BOT. (Cliainpignons.) Paulet avait
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proposé de réunir en nn genre particulier auquel il

donnait ce nom, les Agarics à chapeau globuleux et h

stipe plein.

SPHjEROSACHME. eot. Le genre de Méliacées, in-

stitué sous ce nom par Wallich (Roxb. FI. Ind., ii,

429), ne diffère pas du genre Lansium de Ruraphius,

Herl)., Ami)., i, 131.

SPH^HOSPORIUM. BOT. Schweinitz a proposé ce

genre de Champignons gyménomycètes, que l'on n'a

(loint trouvéassez distinct du genre Melantoninm , de

Link, pour ne pas l'y réunir.

SPH^ROSTliMMA. bot. Genre de la Monœcie Mona-

delphie, L., établi par Dlume (Flor. iied. Ind., p. 22),

qui l'a placé i)rès de son {;enre Sai cocai pon , dont il

diffère par ses élamines à lilets soudés, et par ses car-

pelles disposés en é|ii et distants le long d'un axe, au

lieu d'être imbriqués. Ce genre se compose de trois

es])èces ,
Sphœi ostemnia axillaria

,
Sphœi osieiitiim

pyrifolium et Sphœi osteiitma eloiicjaiuin , arbi'is-

seaux grimpants (lui croissent dans les montagnes de

l'île de Java. Ces arbi isseaux ont les feuilles alternes,

entières ou serratulées, ovales-allongées et même lan-

céolées, atténuées ù leur base; leurs pédoncules sont

axillaires et |)oi'len( des fleurs unisexuelles , assez pe-

tites et rougeâtres, composées de neuf à quinze pétales,

disposés sur plusieurs rangs, les extérieurs tenant

lien de sépales; les mâles offrent un grand nombre

d'étamines à filaments connés ou queli|uefois libres, et

terminés par des anthères. Les femelles ont beaucoup

d'ovaires biovulés. Les car|)elles sont disposés en épis

sessiles sur un réceptacle commun; elles se transfor-

ment en baies dispermes.

SPHtEROSTEPHANUS. bot. y. Sphérostépqane.

SPH^ROSTIGMA. dot. Seringe a donné ce nom à la

l)remière section du genre OEnoilwni. Depuis, cette

section a été érigée en genre distinct avec les carac-

tères suivants : tube du calice se prolongeant à ])einp

au-dessus de l'ovaire; son limbe divisé en quatre pai -

ties décidues; quatre pétales sessiles ; huit étamines;

stigmate globuleux, indivis; capsule à ([ualre loges,

à quatre valves et déhiscente; semences nnmbienses,

dressées, aptèies, nues, disposées sur un seul rang,

dans chaque loge.

Sph^rostigha deChamisso. Sphœrostigtïia Clidinis-

sonis, Ser. C'est une plante annuelle, recouverte d'une

pubescence glanduleuse
, peu prononcée; ses feuilh^s

sont sublinéaires, dentées, atténuées aux deux extré-

mités; les Heurs sont axillaires, sessiles, solitaires, pe-

tites et Jaunes; les i)étales sont ovato-oibiculés ; la

capsule est allongée, filiforme, droite ou un peu cour-

bée. Cette plante se trouve an Chili.

SPII^ROTELE. EOT. F. Sphèkutèle.

SPH^ROTHALLIA. bot. Ce genre de Lichens, insti-

tué par Nées, est le même que le genre Patellan'a, de

Persoon.

SPHyEROTHECA. bot. {Urédinées.) Desvaux avait

donné ce nom à un genre très-voisin des Uredo, et qui

n'est même considéré que comme une section de ce

genre. F. Uredo. Depuis, Cliamisso et Schlechtendn!

ont appliqué cette même dénomination à une plante de

la famille des Scrophularinées, qui ne diffère du genre

Herpesles, de Gsertner, que parce que les découpures

du calice, au lieu d'être sensiblement inégales, le sont

à peine.

SPH^ROTIIYRIUM. bot. Le genre, institué sous ce

nom parWallrolh, parmi les Champignons pyrénomy-

côtes, ne diffère pas du genre Stcgilla.àc. Reichenbach.

Stégille.

SPH/EROTILUS. bot. Genre d'Algues, i)roduit par

Katz, mais réuni ensuite au genre Sepioniilus , d'A-

gardh.

SPII^ROTUS. INS. r. Spiiérote.

SPHyEROZYGA. bot. Genre de la famille des Algues,

sous-ordre des Nostochinées , établi par Agardii, qui

lui assigne poui' caractèr'es : cellules suhglobuleuses

,

réunies par des fils simples, monoliformes et envelop-

pés d'une matière mu(|ueuse. Ces Conferves sont répan-

dues dans les lieux humides et même au sein des eaux

croupissantes, en Europe. Arthrodiées.

SPH/ERULA. INS. y. Sphérdle.

SPIi/ERULlTE. y. Sphérulite.

iVWkOtHWmcm.Sphagchiaiichiis. pois. Genrede

Malacoptérygiens A])odes, de la famille d('S Anguilli-

formes, voisin des Murènes dont il nediffèi e (ju'en ce(jue

les ouvertnies branchiales sont rappiochées l une de

l'autre sous la gorge. Les nageoires dorsales ne com-

mencent, cliezplusieurs espèces, àdevenii' saillantes([ue

vers la queue; leur museau est avancé et pointu ; leur

estomac est un long cul-de-sac; l'intestin est droit; la

vessie est longue, étroite et placée en arrière. 11 y a des

espèces absolument sans nageoii es pectorales, d'autres

oii elles sont à l'état rudimentaire. On y coni|)rend les

Aplérichtes de Duméril, les Cécilies de Lacépède, et

peut-être doit-on y rapporter le genre Iclhropins.

SPHAGÉBRANCUESPALLANZANI.5/'/i«l7Pè/a'/iC/(//S Spul-

lanzaiiii
)

El.; Lepioccpliulttu Spaltanzanii , Risso.

Tête petite, couverle de porosités mucipares; museau

troni|iié et gai'iii de chaciue coté d'un ti'ès-court ap-

pendice; bouche moyenne; corps d'une belle couleur

rouge, avec le dos poucliié de noir; abdomen d'un

ronge jaunâtre ; des bandes sinueuses blanchâtres sur

les flancs; yeux i)etits et d'un vert d'émeraude; na-

geoire anale rougeàtre. Taille, vingt pouces. Médi-

terranée.

Si'HAGNOIDÉES. bot. (Arnott.) Mousses.

SPHAGNUM. BOT. y. Sphaigne.

SPHAIGNE. Sphagiuim. bot. (Mousses.) Ce genre,

tel (|u'il est limité actuellement, ne renferme que des

Mousses qui croissent dans les tourbières ou dans les

marécages, et qui se ressemblent tellement parleur

asjjcct, (|u'on pourr ait presque les considérer' comme
des variétés d'une seule espèce. Le caractère essentie

de ce genre est d'avoir une urne sessile au sommet d'un

pédoncule charnu, court eleiitouréà sa base par- lesdé-

bi is de la partie inférieure de la calyplre; la par tie su-

périeure et libre de cette calyptre est petite et tombe

piomptemenl; l'ouverture de la capsule est nue, en-

tière; l'opercule est plat. Ces plantes présentent une

tige pr'incipale, |)resque simple, couverte de petits la-

meaux i)lus serrés et |)lns longs vers le haut où ils

forment une sorte de tête, du centre de laquelle s'élè-

vent les capsules. Ces Mousses croissent en grandes



60 S P H S P H

loufFes qui forment des sortes de coussinets dans les

touibières et autres terrains liuinides. Quelques-unes

croissent dans l'eau et viennent Uotter à sa surface.

SPHALANTHE. Sphalantlius. bot. Genre de la famille

des Comhrcîlacées, établi par Jack, qui lui donne pour

caractères: luhe du calice soudé inl'éiieurement avec

l'ovaire et for t prolongé au-dessus de cet organe; son

limbe est partagé en cinq parties décidnes; corolle

composée de cinq pétales ovato-oblongs, aigus et insé-

rés entre les divisions du calice; dix étanilnes coui tes,

insérées sur deux rangs, au limbe du calice; ovaire

infère, à une seule loge renfermant trois ovules pen-

dant au sommet de la loge; style filiforme, adné au

tube du calice; stigmate simple. Le fruit consiste en

une capsule monosperme, indéhiscente, garnie de cinq

ailes membraneuses et égales; semence inverse, pen-

tagone; embryon exalbuminenx
;
cotylédons piano-

convexes et anguleux ; radicule très-courte et supère.

On ne connaît encore de ce genre qu'une seule es|)èee;

elle constitue un arbuste à rameaux cylindriques, pres-

(|ue glabres; les feuilles sont ordinairement alternes,

courtement pétiolées, ovalo-oblongues. acuminées,

subcordées à leur base, très entièr es, trés-glabres. Les

fleurs sont sessiles, solitair es ou ter nées en épi à l'ex-

trémité des rameaux. Des îles de l'Archipel de l'Inde.

SPIIALLÉROCARPE. SphaUerocarpiis. bot. Genre de

la famille des Ombellifères, établi i)ar Besser, avec les

caractères suivants : limbe du calice à cinq dents su-

bulées
;
pétales obovales, taillés en coin, échancrés,

avec les découpures dressées; fruit couronné par un

stylopode suburcéolé, denté, |)ar des styles courts,

qui s'écar'tent en se cour bant extér ieurement; ce fruit

est elliptique, oblong, coiitiaclé latéralement, sans

bec ; les mericarpes ont cinq paires de côtes aiguës, à

vallécules convexes, bi ou tr irayées; la cominissiire a

quatre ou six raies; car'|)opl!ore bipartite, seinerrce

sillonnée sur sa face iirtei rre. La seule esjièee connue,

que Besser a irommée S/iluil/erocaipus ifininuin, est

une plante herbacée, à tige cylindrique, velue, airrsi

que le |)étiole des feuilles; celles-ci sont découpées en

segments pinnatifides, linéaires et aigus; les Heurs sont

blanches, au nombre de sept ou huit sur chaque om-

belle. On trouve cette plante au nor d de l'Europe, dans

la Daoïirie.

SPIJASE. ARACUN. F. OXYOPE.

SPHÉCODE. Sphecodes. rNS. Genre d'Hyrnénoptèi'es

Porle-Aiguillons, de la famille des Mellifèr es, tr ibu des

Andreiiètes, établi par Latreille et dont les caractèr es

sont : corps allongé, ponctué, presque glalir'e. Tète

assez forte, tr ansversale, de la largeur du corselet. Yeux
de grandeur' moyenne; trois ocelles placés en triangle

sur la par tie antérieure du vertex. Antennes filiformes,

coudées dans les femelles , et composées de douze ar-

ticles cylindricpies, simplement arquées, et comjfosées

de treize articles noueux et reirtlés au milieu dans les

mâles. Labr'e trigorre, dé|)rimé après sa base; son ex-

trémité obtuse, point carérrée, écliancrée dans les fe-

melles, entière dans les mâles. Mâchoires et lèvre n'é-

galant pas deux fois la longueur de la tête; la lèvre

courte et presque droite, ayant sa division intermé-

diaire peu courbée inlerieurement;les latérales presque

aussi longues qrre l'intermédiaire, et Iridentées à leur

extrémité. Palpes de forme ordinaii'C. Corselet globir-

leux. Écussou peu saillant. Ailes supérieures ayant une

cellule radiale un peu a|)pendicée, rétrécie depuis son

milieu, se terminant pres(|ue en pointe, et quatre cel-

lules cubitales : la |)reinière assez gr ande; la deuxième

la |)lus petite de toirtes, recevant la première nervure

récur'rente; la troisième très-rétrécie vers la radiale,

recevant la seconde nervure récurrente; la (juatrième

très-grande, n'atteignant pas le bout de l'aile. Pattes

de lorrgueur moyeirne; les jambes antérieures munies

à lerrr extr émité d'une éi)ine bordée intérieur ement par

une membrane. Abdomeir ovale, un peu tronqué à sa

base, de cinq segments, outre l'anus, dans les femelles,

err ayant un de plus dans les mâles.

Sphécode GiBBEiix. Sphecodes gibbosus,Lalr., Gen.

Cnist.el Ins., t. iv, p. 135; Apis, n°\7, Geoff.; Pi'o-

abeiile noire et rousse, Degéer, etc., pl. 32, fig. 6 ; No-
vtada gibba, ¥ahv. ; Melella gibba, Kirby; Dichroa
aualis, lllig.; Tipkia rafiventris , Panzer, Faun.
Gr.rtn, fasc. 35, lab. 5, femelle. Son corps est noir; l'ab-

doirreir est fer r ugineux, br illant, avec l'extrémité noire;

les ailes ont une teinte obscure et pai'aissent enfu-

nrées; les |)altes sont rroites, avec les derniers articles

des tarses r'oussàtres. Taille, quatre lignes. Europe.

SPHËCODINE. Sphecodhia. iivs. Gerrre de Léjjidop-

tères de la famille des Sphingiens, institué primitive-

ment par Swaiuson, sous le nom de Thyrens, qui a

dû être changé parce qu'il existait déjà un gerrr e d'Hy-

méiro|)tères sons la même dérrornination. Car actères :

antennes prismati(iues, terminées en une pointe ou

cr'ochet très-recourbé ; elles sont dentelées en dessous

dans les mâles, eir manière de r âpe, simples dans les

femelles, et très-légèrement épaissies vers leur milieu;

palpes obtuses et assez élargies ; ailes de corrsistance

solide, dentelées; corps extrêmement é|)ais; abdo-

men gros et sensiblement arrondi, relativement à la

for'me qu'il affecte dans les autres genres de celte

famille.

SpiiÉcoDrNE d'Abbat. Sphecodina Abbatii, Boisd.;

Thyteiis Abbutii , S\va\n%. Son coi'ps est d'un brun

violacé, avec deux lignes transversales sur le thorax et

quel<iues nirances noirâtres et disséminées; les ailes

antér ieures sont de la couleur du corps, traversées par

des ligrres en zigzags vers leur extrémité ; les secondes

ailes sont jaunes, avec leur par'tie poslérieur e br une

et quel()ues lignes noirâtres. Taille, deux pouces et

demi les ailes étendues. De l'Amér ique seplenlr ionale.

SPHECOWYIE. Spliecoinyia. INS. Genre de Diplères,

de la famille des Athéricères, tribu des Syr])hides, éta-

bli i)ar Latreille, voisin de celui des Clirysoloxes, mais

très-distinct pur un cai'actère unique dans cet ordre

d'insectes, celui d'avoir la soie des antennes inséiée

sur le deuxième article ; cet article, ainsi que le pr éeé-

dent, est long, pres([ue cylindrique; le troisième ou

dernier' est beaucoup plus court. La soie est simple. Ce

genre ir offre encore qu'une seule espèce; elle a été

rapportée de la Car oline par'Bosc; et rendant hom-

mage à ce célèbr e naturaliste, Latreille a désigné l'irr-

secte soirs le nom de Sphecomxia Boscii.

SPHÉCOTHÈBE. Sphecoiheres. ois. Genre de l'ordi'e
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(les Omnivores, établi par Vieillot dans la famille des

Chanteurs, et voisin des Merles, suivant sa méthode.

Ce genre est caractérisé par un bec droit, épais et gla-

bre à la base, robuste, convexe en dessus. Héclii vers

la pointe delà mandibule supérieure; narines arron-

dies, ouvertes, nues et basâtes; tour des yeux garni

d'une peau nue; tarses courts, annelés; ailes allon-

gées, pointues, à première et deuxième rémij;es les plus

longues; (|ueue allongée, composée de douze rectrices

un |)eu inégales et élargies au sommet.

Sphécotiière gris. Spliecolhetes grisea, Less. Par-

ties supérieures rousses, les inférieures blanches, flam-

niéchées de roux. De l'Auslialie.

Spbécothère vert. Spheco/hères viridis, Vieill. ; Gra-

culiis virUlis, Quoy et Gaym., Zool. de l'Astrolabe, pl.

21. Téle et dessus du cou noirs; membrane oculaire

ovale et rouge, avec le contour des paupières rose;

gorge, poitrine et milieu du ventre jaunes, mélangés

de vert; abdomen et tectrices subcaudales jaunes, ta-

chetés de vei t; manteau, dos et scapulaires verdàlres,

avec de légères lignes noirâtres au milieu de cha(jue

plume; rémiges brunes ; rectifiées noirâtres en dessus,

avec des reHets verdàtres, grises en dessous; bec noir;

pieds bruns. Taille, neuf pouces quatre lignes. De

Timor.

SPHÉGIDES. INS. Tribu de l'ordre des Hyménop-

tères, section des Porte-Aiguillons, famille des Fouis-

seurs, établie par Latreille qui lui donne pour carac-

tères : prolborax |)rolongé latéralement jusqu'à la

naissance des ailes supérieures, foruiant une sorte

de cou en manière d'article ou de nœud, et aminci

en devant. Base de l'abdomen létrécie en un long

pédicule. Trois cellules cubitales couiplôtes. Les Hy-

ménoptères de cette tribu vivent en général dans les

lieux chauds et sablonneux ou dans les maisons; les

uns (Amniophiles et Sphex ) creusent la terre pour

y déposer différentes espèces d'insectes ((u'ils mutilent

sans les tuer entièrement, et avec lesquels les femelles

déposent leurs œufs qui ne tardent pas ù éclore; les

larves qui en proviennent dévorent les insectes qui ont

été déposés pour être leur nourriture. D'autres (Pélo-

pées) construisent dans les maisons des nids de terre

qu'ils placent aux angles des plafonds, et (|ui sont com-

posés de plusieurs cellules dans les(|U('lles ils ont dé-

posé des insectes comme lesjjrécédents. Enlin d'autres,

manquant d'organes propres à fouir et à maçonner,

doivent être parasites. Latreille divise cette tribu ainsi

qu'il suit :

J. Mandibules dentées au côté interne.

§ Palpes filiformes, presque d'égale longueur; divi-

sion médiane de la languette longue, bifide, profon-

dément échancrée.

A. Mâchoires et lèvre beaucoup plus longues que la

tête, formant une promuscide ou fausse (rompe, cou-

dée vers le milieu de sa longueur. Paljjes très-grêles, à

articles cylindriques.

Genre : Ammophile ou Miscus (à abdomen pétiolé)

de Jurine.

B. Mâchoires et lèvre plus courtes ou guère plus lon-

gues que la tête, fléchies au plus vers leur extrémité.

Presque tous les articles des palpes obconi(iue3.

Genres ; Sphex, Pronée, Chloriok.

Palpes maxillaires sétacées, beaucoup plus longues

que les labiales. Division intermédiaire de la languette

de la lonifueur des latérales ou guère plus longue,

presque entière.

Genre : Dolichlre.

II. Mandibules sans dents au côté interne. Palpes et

languelle comme dans la division précédente.

Genres : Ampulex, Podie, Pèlopée.

Si'HÉGIMES. Sphegiiiiœ. iivs. F. Spiiégides.

SPHÉGINE. Sphcgino. ins. Genre de Diptères de la

famille des Athéricères, tribu des Syrphides, caracté-

risé ainsi par Latreille : point d'éminence nasale; abdo-

men en forme de massue; cuisses postérieuies renflées

et épineuses en dessous; ailes couchées sur le corps;

antennes plus courtes <|ue la tête, à palette presque

orbiculaire. Meigen en décrit deux espèces, qui sont

petites et se trouvent aux enviions de Paris. L'une

{clavipeti) noire, avec une bande jaune sur l'abdomen;

et l'autre (iiiyru) entièrement noire, à l'exceiition des

pattes.

SPHÉNANDRE. Spheiiandra. bot. Genre de la fa-

mille des Scrophularinées, établi par Benlham qui lui

assigne pour caractères : calice à cinq divisions; co-

rolle hyi)Ogyne, un peu en roue, avec le tube très-

court et le limbe à cinq divisions pres(|ue égales et

arrondies; quatre élamines ascendantes, insérées à

l'oi'ificc de la corolle; anthères uniloculaires, cunéi-

formes et semblables; ovaire à deux loges, dont les

placentas sontsoirdésà la cloison et miilliovulés; style

simple; stigmate obtus. Le fruit est une capsule mem-
br'aneuse, à deux loges, ù deux valves bifides au som-

met; semences sciobiculées.

Spuénandre vrsQctiJSE. Sphenandra viscosa, Bent.;

Biichneia viscosa, Ait. Arbuste dressé, de la hauteur-

d'un pied environ et couvert d'un pubescence gluti-

neuse; feuilles opposées, lancéolées, peu dentées en

leurs bords; les feuilles florales sont libres, ovales,

aiguës, très-entières et plus cour tes qire les pédicelles.

Du cap de Bonne-Espérance.

SPHIÎINANTHE. Spht; uunlha. bot. Genre de la fa-

mille des Cucurbitacées, institué par Schr ader pour une

plante du Mexique, à laquelle il a reconnu [lour' carac-

tères dislinctifs tube du calice allongé, soudé avec

l'ovaire, surmonté d'un limbe àcin(j divisions; corolle

insérée sur un anneau épigyne, entour ant le limbe du

calice; elle est carnpanulée, étalée, à cinq divisions;

cinq étamines insérées sous le limbe de la corolle, dis-

tinctes ou triadelphes; filaments courts; anthères in-

ti'orses, fixées par leur base ; ovaire infère
;
style. cylin-

dracé; tr ois stigmates subpeltés. Le fruit est une baie

elli|)tico-subglobuleuse, à bec, à côtes, à trois loges,

spongieuse, poiysperme; semences ovato-ellipliciues,

cora|)riii)ées, obtuses sur leurs bords. On ne connaît

encore (|u'uiie seule espèce de Sphénanthe : c'est une

plante herbacée, à racine fibreuse, à tige anguleuse et

scabr'e, à feuilles alter nes, longuement péliolées, cor-

dées, à cinq lobes angulato-dentés, à cirihes inégale-

ment bifides ou quinquéfides. Les fleurs sont axillaires,

grandes d'un demi-pouce environ et l'éunies en une

petite grappe |)édonculée. Du Mexique.
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SPHÈÎ^E. Sphena. coNCH.Ce genre, établi parTiirton,

l'a été aux dépens des Corbules, et renferme celles

qui, au lieu d'avoir une grande dent épaisse et conique,

plongeant profondément dans la cavité qui doit la rece-

voir, ne |)résenleiit (ju'une petite dent triangulaire,

lamelleuse, reçue dans une cavité superficielle de l'autre

valve : c'est là la différence essentielle. Les Coquilles

qui ont ces caractères sont généralement plus allon-

gées, plus transverses que les autres Corbules.

SPHÈNE. MIN. Silicio-Titanate de Chaux, lîeudant;

Titane Silicéo-Calcaire. Haiiy
;
Titanite, Klaprolli. Sid)-

stance vitreuse, ti anslucide, de couleur claii'e ou brune

et d'un éclat assez vif. tir ant parfois sur l'adamantin.

Le Si)liène ne s'est encore trouvé (|u'à l'état cristallin;

il offre des clivages assez sensibles dans trois direc-

tions parallèles aux faces d'un prisme ohlique-rhoni-

boïdal, dont les pans font entre eux l'angle de 103" 48',

et dont la i)ase est inclinée sur ces mêmes pans de

94" 38'. Le clivage, parallèle aux pans, est oïdinaire-

ment très-facile; celui qui est dans le sens de la base

se voit plus difficilement; cette base est très-brillante

et toujours striée dans la dii'ection de la diagonale

oblique. La cassure du Siiliène est conclioïde et inégale.

Ce minéral est fragile; sa dureté est inférieure à celle

du Felds|)atli et supérieure à celle de l'Apatite; sa pe-

santeur spécifique est de 3,5 ; il est difficilement fusible

au chalumeau en un verre de couleur sombre; avec

le borax, il fond aisément eu un verre trans|)arent, d'un

jaune clair qui se lembrunit i)ar l'addition d'une nou-

velle ([uanlité <le Sjjhène ; avec la Soude, il donne con-

stamment un verre opaque. Le résultat du traitement

du Sphène par la Potasse est en partie soluble dans les

Acides; le résidu ne renferme que de l'Oxyde de Titane.

Il est composé en poids, d'Oxyde de Titane, 48; Silice,

53; Chaux, 19.

Considéré sous le rapport de ses variétés de formes,

le Sphène offre un grand nombre de modifications dif-

férentes; les cristaux sont simples ou maclés; |)aiini

les premiers on trouve : 1" des prismes rhomlioïdaux,

à base oblique, dont les pans sont qirelquefois si i)elils

que les cristaux se présentent sous la forme de tables

très-minces (cristaux chlor ités du Saint-Gothard, cr is-

taux gris d'Arendal); 2" des prismes ((uadrangulaires

il sommets dièdres (octaèdres cunéiformes), variété

ditétraèdre d'Hauy; c'est la forme la plus simple et

l'une des plus ordinaires des cristaux bruns du Tita-

nite proprement dit; ô» des octaèdres irréguliers dont

les sommets sont r'emplacés chacun par une facette

trapézoïde oblique, forme ordinaire de la variété de

Sphène à laquelle on a donné le nom de Spinlhère, et

que l'on trouve ù Maromrne, en Dauphiné, où elle est

engagée dans des cristaux calcaires. Les cristaux de

Sphène se grorrpent ordinairement deux à deux par les

faces de la base, de manière que l'une des moitiés du

cristal semble avoir fait une demi - r évolution sur

l'autre; quebpiefois aussi ils i)résentent des accole-

raents par une autre face terminale oblique; ces réu-

nions donnent naissairce à des angles rentrants . sortes

de sillons qui, par l'élargissement considérable de

certaines faces, forment gouttière. C'est à ces acco-

lades, trèî-communes dans les cristaux du Saint-Go-

thard, que Saussure avait donné le nom de Bafon-
nanle en goullière, et Lamétherie celui dePt'clile;

Hatiy les a déci'its sous la dénomination de Sphène

cannlicitlé. Les seirles variétés de formes et de struc-

tures accidentelles (|u'ait présentées le Sphène sont les

suivantes : le Sphène laminaire, en petites masses la-

melleuses, d'un blanc jaunâtre, trouvées à Arendal avec

le Fer oxydulé et l'Épidote; le Sphèine granuliforme,

en petits cristaux d'un jaune citrin, disséminés dans

les Sables et les Roches volcaniques d'Andernach (Sé-

méline de Fleuriaude Bellevue); en grains iri éguliers

d'un jaune de miel, engagés dans une Roche composée

pr'incipalement de Feldspath vitreux; des bords du lac

de Laach (Spinelline de Nose).Les couleurs du Sphène

sont variables, les plus ordinaires sont le jaunâtre, le

verdàtre et le brun. Le Si>hène se rencontre dans la

nature en cristaux, tantôt disséminés ou implantés

dans les Roches primordiales, tantôt engagés dans les

Roches pyrogènes ou volcaniques. Dans les terrains

primitifs, le Sphène a été observé, mais très-rarement

au milieu du Gneiss; on le cite dans la contrée d'A-

rendal, en Norwége, où il se rencontre eu même temps

dans les amas métallifères subordonnés; il est plus

commun dans le Granité al|)in (vallée de Chamouny,

Chalanclies en Dauphiné); dans les Roches ampliibo-

li(jues ([ui lui sont siibordoirnées (Kalligt en Tyrol,

Nantes en Fr ance); on le tr ouve aussi dairs le Micas-

chiste, au milieu des veines et nids de Chlorite (jui

existent dans cette Roche (Sainl-Gothard, vallées de

Tawelsch, de Sainte-Marie, des Grisons, du Dissentis);

dans les Roches feldsi)athiques,à Gustafsberg en Suède,

à Sparta et Newton dans le New-Jersey; dans les Ro-

ches siénitiques, à Skeen en Norwége, et sur les bords

de l'Elbe en Saxe ; dans des Roches calcaires, à Kings-

br-idge. étal de New-Yoï'k; enfin il existe dans les Ro-

ches tr achytiques du Puy-Chopine, de Sanadoire, du

Velay et du Vivar ais; darrs les Phonolites basaltiques

de Mar ieubei g en Bohême ; dans les Roches volcaniqires

du Kayseistalil, et dans les laves de Laach et d'Ander-

nach sur- les bords du Rhin.

Sl'IiENELLA. BOT. Ce genr-e, de Kutz, est en tout iden-

tique au genre Stylkiria, d'Agardh.

SPHÉNISQDE. 6'/j/iei/««c«s. OIS. Genre de l'ordre des

Palmijjèdes. Caractères : bec plus court que la tête,

dur, robuste, très-gi'os, droit, compr imé, sillonné obli-

quement, crochu à la pointe; marrdibules ayant leurs

bords recour bés en dedans, l'inférieure couverte de

|)lurnes ù la base, (d)tuse ou Irorniuée à l'extrémité;

fosse irasale très-petite
; nar ines placées de chaque côté

du bec, vers le milieu, fendues dans le sillon; pieds

très-courts, robustes, entièrement retirés dans l'ab-

domen; quatre doigts dir'iges en avant, tiois réunis,

le pouce excessivement court, articulé sur le doigt

interne; ailes membraneuses, épaisses, impropres au

vol, plus ou moins garnies de petites plumes courtes

et serrées. Par tageant avec les Manchots la triste con-

dition de n'avoir poirr domaines que les mers et leurs

âpres rivages, les Sphénisques n'ont en quelque sorte

de l'Oiseau que le nom; ce qui leur lient lieu d'ailes

sont deux larges appendices aplatis, (pri leur tombent

des deux côlés, et dont ils ne peuveirt se ser vir que
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comme de foi les rames pour vaincre la résistance de

l'eau. Ces èlres, par le peu de perfection apparente

que l'on remarque dans leurs organes principaux,

semblent destinés à former le chaînon ([ui unit deux

jjrandes classes de la zoologie. En effet, par leurs

habitudes, les Sphénisques sont autant et même plus

Poissons qu'Oiseaux; hors de l'humide élément, leur

contenance est indécise, incertaine; élevés i)erpendi-

culairement sur deux jambes qui ne sont pas faites

pour un point d'appui aussi ferme que le sol, aussi

scabreux que le roc, ce n'est (ju'avec infiniment de

peine qu'ils gravissent les côtes où la nécessité les

pousse comme malgré eux; et, s'ils y rencontrent un

ennemi, il faut (jue sur la place même ils succombent

à son attaque, lorsqu'à force de cou|)s de bec ils ne

l)arviennent pas à l'intimider, à le fatiguer, plutôt qu'îi

le mettre en fuite. Les Sphénisques nichent dans des

irous prati(iués sur le rivage et très-près les uns des

autres, au milieu des broussailles; ils y déposent deux

œufs d'un gros volume relativement à celui de l'Oiseau.

La femelle les couve avec tant de constance, que rien

ne peut la décider à quitter le nid. On trouve ces Oi-

seaux, en grandes bandes, sur les réduits les plus sau-

vages des mers australes.

Sphénisque antarctique. Jptenodytes antarctica,

Lath.; Eiidfptes antarcLica, Vieill. Le Petit-Manchot,

Buff. Tête, cou et dos d'un brun plombé; rémiges bor-

dées de blanc; parties inférieures d'un blanc lustré.

Taille, dix-huit |)ouces. Dans le voisiiiage du pôle.

Sphénisqle a bec tronqué. F. Sphénisque tacheté.

Sphénisqce du cap de Bonne-Espérance. Spué-

niSQUE tacheté.

Sphénisque chrysocoiie. Sphénisqce sauteur.

Spbénisque des Hottentots. Buff.,pl.enl., 1005. C'est

le Sphénisque tacheté, jeune.

Sphénisque HUPPÉ deSibérie. ^. Sphénisque sauteur.

Sphénisque sauteur. Jptenodj'tes chrysocome, La-

Iham; Endyptes chrysocome, Vieill., BufF., pl. enl.

984. Parties supérieures noires; sourcils d'un blanc

jaunâtre
;
face, menton et gorge d'un noir un peu plus

cendré que le dessus du corps; sommet de la léle garni

d'une touffe de plumes allongées, qui s'épanouissent le

chaque côté en forme d'une double aigrette; parties

inférieures et dessons des ailes, ou de ce qui en lient

lieu, d'un blanc soyeux pur; bec el iris rouges; pieds

jaunes. Taille, dix-huit pouces. Le jeune a les plumes

du dessus de la tête, du dos et du croupion noii âties,

tachetées de blanc; un demi-collier et des sourcils

blancs; les côtés du cou el la gorge d'un brun noirâtre;

une bande arquée de la même nuance sur la |)oilrine.

Les parties inférieures sonlhlanches; le bec el les pieds

sontd'im jaune orangé. Des mers du Sud.

Sphénisque tacheté. Àplenodytes deniersa, Lath.;

Eudyptes deniersa, Vieill., Buff., pl. enl. 382; Jpte-

fiodytes cataractes, L. Le Manchot du cap de Bonne-

Espérance, BufF. Le Gorfou, Briss. Sommet de la tête,

dos et croupion noirâtres, parsemés d'une multitude

de petites taches blanchâtres ; les baguettes ou tiges

des plumes sont d'un noir plus pur; une strie blanche

part de la base du bec et s'étend vers l'occiput en en-

tourant les yeux; collier blanc; côtés de la tête et gorge

d'un brun noirâtre; sur la poitrine esl une assez large

bande arquée brune, qui se rétrécit sur les flancs; queue

courte et cunéiforme; bec noirâtr e, avec une bandelette

jaune vers l'extrémité. Taille, vingt pouces. La femelle,

figurée par Bnffon. pl. enlum. 1005, a les nuances plus

pâles et le collier moins large. Des mers du Sud.

SPHÉNLSQDE. Spheniscus. ins. Genre de Tordre des

Coléoptères, section des Hétéromères, famille des Slé-

nélytres, tribu des Hélopiens, établi par Kirby dans les

Mémoires de la Société Linnéenne de Londres, t. xii.

Il se compose d'insectes ayant tous les caractères es-

sentiels des Iléloi)s de Fabrieius, mais ayant pres(jue

le |)ort et les couleurs de plusieur's Éiolyles. Premier

article des antennes assez fort, le deuxième très-court

et globuleux, le troisième le plus long, les suivants

triangulaires et en scie, le dernier presque carré; pal-

pes maxillaires â dernier article triangulaiie ; tête

arrondie
;
coiselet transversal, élargi en arrièi e ; écus-

son triangulaire; corps ovale, très-élevé; élylres allon-

gées, très-convexes, ù angles huméraux fort saillants;

pattes longues; jambes arquées; dernier article des

tarses |)lus long que tous les autres réunis : dans les

tarses antérieur s , les quatre pr emiers articles sont très-

coirrts; dans les autres le premier article est sensible-

ment plus long que les suivants.

Sphénisque peint. Spheitiscus picliis, Guér. Il est

d'un br un rougeâtre, avec des taches plus obscures au

milieu du cor'selet; élylres plus jjàles, ponctuées de

noir, avec une bande transverse el sinueuse vei'S le mi-

lieu; antennes et pattes noirâtres. Taille, sept lignes.

Du Brésil.

SPllÉNOCARPE. i!OT. Richard père a donné le nom
de Spliœuocarpus à un genre fondé sur le Conocar-

piis racetiiosa, L., et que Gaertner fils a publié sous le

nom de Laguuciilaria. V . ce mot.

SPHÉNOCÉf'HALE. zool. V. Acéphale.

SPHÉiXOCLÉE.iî/'/fevioc/efl. BOT. Gœrtner {de Fruct.,

1, p. 11-3, tab. 24) a établi sous ce nom un genre de la

Pentandrie Monogynie, L., qui a |)0ur type la i)lante

nommée Poiiyati par Rheede [Hort. Malab., 2, p. 47,

tab. 24). Jussieu et Lamar'ck ont donné au même genre

de nom de Ponyatimn , el Retz lui a imposé celui de

Gœrtiiera qui est aujoiii'd'hui appliqué à un autre

genre. Voici les caractères essentiels du Spheiioclea :

calice urcéolé, semi-adhérenl, accompagné d'une brac-

tée à la base, persistant, à cinq découpures ovales;

corolle quinquéfide, [ilus petite ([ue le calice
;
style nul;

stigmate capité, persistant; capsule pyriforme, com-

primée, fendue transversalement, contenant des grai-

nes nombreuses, très-petites, cylindr'acées. Le Spheno-

clea zeylaiiica, Gœi'ln. . loc. cit.; Pongatiuiii indicum,

Lamk,, lUuslr., p. 443, est une plante aquatique, qui a

le por t d'un Phyiolacca; ses tiges sont sim|)les ou ra-

meuses, cannelées, pleines d'une moelle lendi'e, gar nies

de feuilles éparses, péliolées, lancéolées, amincies aux

deux bouts, tr'ès-entières, marquées de quelques ner-

vures simples et peu apparentes. Les Heurs, dont la

corolle est jaunâtr e, forment des épis courts et très-

fournis. Cette plante croît non-seulement dans l'Inde,

à Ceyian, et à la côte de Malabar, mais encore en

Afrique, dans la Guinée et au Séiri'gal.
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SPHÉNODESME. bot. Ce genre, produit par Jack dans

la famille des Verbénacées, ne paraît pas différer du

genre Congea, de Roxl)urg. y. Congée.

SPIIENOEACUS. OIS. Quelques difïérenees, du reste

assez peu sensibles, ont déterminé .Strickland à enlever

au j;eiire Mérion Tespéee nommée Flùleur ( Ma/«/ Ms

tibiceii) poui- en former le type de son genre >S'/?/"-'«œ«-

eus. y . Werioin.

SPHÉNOGiNATHE. Sphenotpmlhiis. ihs. Coléoptères

penlamÈres; genre de la famille des Lucanides, établi

par ISuqiiet. pour un insecte nouveau de la Colombie,

qui lui a donné pour caractères : mandibules trois fois

plus longues (|ue la tète, cbcz les mâles, très -courtes

cbez les femelles, droites, dentées en scie au côté in-

terne, anguleuses et tei minées par un crochet: antennes

comjjosées de dix articles dont le premier est aussi long

que les suivants réunis, le deuxième très-court, les ti'oi-

sième et (|iialr ièuie cylindriciues et plus longs, les sui-

vants en feuillets é|)ais, disposés en manière de peignes.

SPHEivoGiVATiiE PRioNOÏDE. Sfjlie Hog iialliiis prionoi-

(les, Buq. 1! est d'un brun marron, avec la tête et

le corselet un peu rugueux, les côtés d'un cuivreux

bronzé; les élytres sont ridées; les jambes antérieures

ont des épines, les postérieures sont jaunes; les an-

tennes et les tarses sont d'un brun de poix. Taille,

<|uinze à seize lignes.

SPIIÉNOGYi\E. BOT. Genre de la famille des Synan-

Ihérées, Iribu des Antliémidées, établi par R. Biown,

et ainsi caractérisé : involucre composé de folioles

imbriquées, dont les intérieures ont le sommet dilaté,

scarieux; léceplacle muni de |)alllettes disluicles; stig-

mate ayant le sommet dilaté, presque tronqué; aigrette

paléacée, simple. Ce genre est l'ormé sur plusieur s es-

ijôces tïArctotis de Linné, et notamment sur les yi/ c-

tolis anthemoides, paleacea, scaiiosa, abrotanifolia

et dentala, ainsi que sur VJ ulhewis odoiata, plantes

qui croissent dans l'Afrique australe, près du cap de

Bonne- Espérance. Cassiiii a établi, mais postérieure-

ment au Sphcnogyne de Pi. Brown, le même genre

sous le nom (.VOligcei ion, mot qui fait allusioii à l'exis-

tence d'un car actère omis par Brown. et (jui consiste

dans la présence de poils laineux très-longs, mais peu

nombreux, qui naissent de la base même de l'ovaire et

s'élèvent jusqu'au-dessus de son sommet.

sphénoïde, zool. F. CRANE.

SPHÉNOME. Sphenoina. iNS. Coléoptères j)erita-

mères; genre de la famille des Bi'achélytres, tr ibu des

Aléocbai ides , établi par Manrierireim
,
qui lui donne

pour car actères : antennes coudées, allant un ])eu eu

grossissant; ar ticles à jieu près égaux, à l'exception du

dernier qui est oblong, ovale et pr escjne pointu
;
palpes

maxillaii'es à pénultième article en massue ; le dernier

subulé ; tête cachée ; corselet convexe, presciue tr onqué

en avant, arrondi sur' les côtés; cor])s allongé; abdo-

men très-long; tarses grêles ; articles égaux.

Spiiénome abdominal. A'/;/;e/io«<a abdominale, Mann.

I| est linéaii'e, d'un brurr jaurrâtie brillant; son cor-

selet est jaunâtr'e ; son ai)domeri est d'unbr'un obscrri-.

Taille, deux lignes. De la Suède.

SPIIENOPHORA. BOT. L'une des sections du genre

Goiiiphoneiita, de la famille des Algues.

SPHENOPHYLLUSÎ. bot. Genre de plantes fossiles

que Brongniart rapporte à la famille des Marsiléacées.

Les eini)i eintes schisteuses sur les(iuelles on l'a déter'-

miné offrent des tiges sirTiples ou rameuses et articu-

lées ; les feuilles verticillées air nombr e de six, huit, dix

on dorrze, sont cunéiformes, quelquefois bilobées ou

bipartites, ou bien découpées.

SPHÉNOPTÈKE. Sphenoplvra. iNS. Coléoptères pen-

tamères
;
genre de la famille des Serricor'nes, Iribu des

Buprestides, institué par Solier, airx dépens du grand

genre Bupreste, porrr ceux de ces insectes qui offrent

la réunion des caractères suivants : antennes compo-

sées de onze ar ticles, dont le premier gros, le deuxième

très-petit, les deux suivants ù peu près égaux et coni-

ques, les autres transversaux; tête courte; i)alpes

maxillaires de quatre ar ticles visibles, dont le premier

très-pelit, le deuxième grand, le troisième court et co-

nique, le quatrième ovalaire et pointu
;
palpes labiales

de trois articles, dont le pr'emier petit, le deuxième

assez grand et conique, le troisième ovalaire et pointu;

labre carré, très-légèrement écbancré eir avant; men-

ton grand, transversal, arrondi latéralement, pointu

en avant ; lèvre anguleuse en avant et velue; mâchoires

bilobées , avec le lobe externe assez grand et car ré,

l'interne petit et ti iangirlaire; mandibules assez courtes,

épaisses, pointues et échanerées inlérieuiement ; cor-

selet en carré transversal, ariorrdi sur les côtés, bisi-

nué en ar rière, ayant souvent des impressions longitu-

dinales ;;X'ly 1res allongées, arrondies ù leur extr'émité,

inégales ou ayaiit des lignes longitrrdinales
;
pattes

moyennes ; ar ticles des tar ses coni(iucs, un peu prolon-

gés de chaque côté. Ce genre, très-nombreux en espè-

ces, a pour' habitation presipie exclusive les bords de la

Méditerrarrée ; il peut être partagé en deux divisions,

selon que les élytres sont arrondies ou poiirtues à l'ex-

trémité.

Sphénoptère des pierres. Sphenoptera lapidaria,

Brûlé. Il est en dessus d'un vert bronzé obscur; son

corselet a trois fortes impressions longitudinales; le

dessous du corps est (l'un cuivr eux r ougeàtre, br illant.

Taille, cin(i lignes et demie. En Morée, sous les pierr es.

SPHÉNOPTERIDE.0)>/tfiîto/^^e/ «. bot. foss. Ce genre

de Fougèr'es fossiles, instittré par Brongniart, a pour

caractères dislinctifs : feuilles bi ou tripinnatifides, à

pinnules étr anglées à leur base, i)Oint soudées à l'axe,

partagées en plirsieurs lobes diver'gents, presque pal-

més, dont les infér ieurs jilus grands, à ner'vures bipin-

nées, qtri se dirigent de la base à rexti'émité, en se

contournant. La forme de ces feuilles ne diffère pas

Ir ès-essentiellement de celle du genre Pecopteris (Féli-

cites), <|rroiqire par leur aspect général on les distingue

au premier couj) d'œil ; en effet, compararrt une pin-

nule de Sphenopteris à irne pinne entière de Pecopte-

ris, et les lobes de la |)innule des premièr-es aux pin-

nules des secondes, on voit qu'il n'y a de différ ence que

dans la ra|)idité du décroissement des lobes du Sphe-

iiopieris ,
comparé à l'égalité presque parfaite des

pinnules des Pecopteris. Brongniar t a décrit un grand

nombre d'espèces de Sphénoptérides (]ui ont été trou-

vées pour la plupart dans le terrain houiller, quelques-

unes dans le Grès ferrugineux, inférieur à la Craie,



s P H S P H

d'autres dans les Argiles scliisteiises qui accorapagnent

les Stipites, enfin un petit nombre dans la formation

jurassi(|ue et le Grès bigarré.

SPHENOPUS. BOT. Trinius a proposé, sous ce nom,

un genre de Graminées qui a pour type le Poa dim-

ricala de Gouan.

SPHÉNOP.AMPHES. ois. Diiméril a donné ce nom à

une famille d'Oiseaux dont font |)ai'lie les géni es Cou-

cou, Ani, Malcoha, Scythrops, Coucal, Coua, Indica-

teur, etc. Elle répond en partie à l'ordre des Zygodac-

(yles.

SPHÉNOSTOME.5';?/(e>ios/o»/a. OIS. Genre de l'ordre

des Insectivores, famille des Sylviadées, établi par Vi-

gors, i)our un Oiseau de la Nouveile Cambrie. Carac-

tères : bec court, dur, compr imé latéralement et cunéi-

forme; narines basâtes, arrondies et recouvertes par

les plumes qui entourent le bec ; mandibule supérieure

nullement dentée; soies de sa base éparses et moel-

leuses; ailes assez courtes et arrondies ; les quatrième,

cinquième et sixième rémiges presque égales et tr ès-

longues; queue allongée et graduée; tarses de mé-

diocre longueur', robustes, couverts en dessus de scu-

telles, lisses postérieur ement
;
doigt postérieur fort, les

externes inégaux, l'interne très-coirrt. Les mœurs et

les habitirdes de ces Oiseaux n'ont point encore été

observées.

Sphénostome a crête. Spltenostoma crislala, Vig.

Sa tête est d'un brun roussâlre, couverte de plumes

aiguës, étroites, relevées anlérieuremerrt et courl)ées

en crête; les parties inférieures ont urre teinte un

peu plus claire , avec une gr'ande plaque abdominale

d'un cendré blancbâlre; queire brune, les trois pre-

mières reclrices latérales blanches vers l'extrémité;

bec noir; pieds plombés. Taille, buit pouces. De l'Au-

stralie.

SPHÉNOSTYLIDE. 6'/;/ic«os/r//s. bot. Ce genre, pro-

duit i)ar Meyei', appartient à la famille des Légumi-

neuses; il a pour caractèr es ; calice campanule, à limbe

court, divisé en cin(( découpures dont quatre sont pr es-

que égales entre elles, très-larges et arrondies; la cin-

quième est un peu plus longue et ovale; étendar'd de

la corolle large, r-éfléchi, avec sa base en demi-lune et

calleuse, des appendices gibbeux en dessous; ailes

en hameçon; carène un peu courbée en bec; dix éla-

mines avec le filament vexillair e libre, coudé à sa base;

disque vaginifère; ovaire pluriovulé; style canalicirlé

inférieurement, aplani supérieur ement, dilaté en coin

et glabre; stigmate en cr ête, hispidule. Le fr'uit con-

siste en un légume recliuscule, comprimé, linéaire,

rétréci aux deux extrémités, coriace, |)olysperme, es-

pacé par des r étrécissements fongueux; semences oblon-

gues, compressiuscules, presque carrées, transverses,

marquées d'une ligne blanche sur leur renflement.

On ne connaît encore de ce genre qu'une seule espèce :

c'est une plante herbacée, gr impante, un peu suffru-

tiqueuse à sa base; les feuilles sont trifoliées, à foliole

intermédiaire pétiolulée, toutes sont stipellées. ovato-

ol)longues, subéchancrées, pubérules. Les fleurs sont

peu nombreuses, réunies en gra|)pes très longuem.ent

pédonculées. Du cap de Bonne-Espérance.

SPHÉNOTOME. Sphenotoma. bot. Genre de la fa-

mille des Épacr idées, institué par Sweel. aux dépens

du genre DracopUyllum de Rob. Brown, avec les

caractères suivants : calice muni de deux bractées;

corolle hypocratér'ifor rne, à trrbe grêle, à limbe obtus,

partagé en cirrq lobes, à gorge rétrécie
;

cin(| écailles

liypogynes; capsule à cinq loges polyspermes; pla-

centaires libi'es et centrarrx. Les Sphénotomes sont des

arbrisseaux de la Nouvelle-Hollarrde, à feuilles raides,

imbriquées, engainantes; à fleurs ramassées en é[)i ou

en tète.

SPHÉPiOTOME GRÊLE. Splienoloiiia gi acilis, Sw.; Dra-

copliylhnti gracile, R. Cr.; Epacris (jracilis, Spr . Ses

rameaux sont gr êles, dr'cssés en bagirelle; ses feuilles

sont linéaires, cuspidées, acuminées, recourbées, gla-

bres, ciliées et étalées ; les fleurs sont blanches, réunies

en épi terminal, ser ré, court, longuement pédoncule;

le pédoncule est couvert d'écaillés appliquées.

SPHENURA. ois. Même chose queXenops. V . Sittine.

SPHÉNUtiE. Sphemira. iivs. Coléoptères létramères;

genre de la famille des Longicornes, tr ibu des Céram-

bycins. institué par Dejean, aux dépens des Saper des

de Fabricius. Caraclères : antennes grêles, presque

glabr es : premier ar ticle peu renflé, les suivants cylin-

dri(|ues et diminuant insensiblement de longueur et

'd'é|)aisseur; tête à face antérieure courte et large;

front bombé; mandibules plates, assez longues et

droites, avec leur' exir'émité aiguë; paljies gr êles, dépas-

sant un peu la longueur' des mandibules ; dernier' ar-

ticle des maxillaires long et renflé à son extr émité
;

le troisième plus court et plus déprimé, le der nier plus

long que le |)récédent, ovoïde et allongé; corselet pi'es-

qire car ré, convexe, avec son disque irni et ses côtés

muti((ues; écusson demi -circulaire
;

élytres un peu

déprimées, allant en diminuant jusqu'au bout ([ui est

rétus
;
angles liuméraux saillants et un peu é|)lncux;

pattes poslér'ieur'es les plus longues; cuisses presque

fusiformes.

SprrÉNCRE A NEUF TACHES. Spheiium novein-giittala,

Dej. Son corps est d'un bleu brillant; sa tête est cou-

verte d'un duvet blanc; deux grandes taches d'un noir

velorrlé sur le corselet; écusson noir, avec une tache

blanche; élytres ponctuées, avec tr'ois lignes élevées

de chaque côté et quatre petites taches rondes et blan-

ches; dessous du cor ps bleu, recouver t de duvet blanc

ainsi que l'extr émité des élytr es
;
pattes jaunes. Taille,

six lignes. De l'Inde.

SPHÉRALCÉE. Sphœi alcea. bot. Genre de la famille

des Malvacées et de la Monadelpliie Polyandrie, L.,

établi par Augirste de Sainl-Hilaiie {Flvr. BrasiL, 1,

p. 209), qui l'a ainsi car'actérisé : calice double : Fex-

lér ieui' tripliylle, plus court, caduc; l'intérieur quin-

quéfide , persistant. Cor'olle à cinq pétales obliipiement

subbilobés, alternes avec les découpures calicinales.

Tulie staminal plus court que les pétales, divisé au

sommet en filets nombreux, portant chacun une an-

thère. Ovaire divisé en loges nombreuses (quinze à

vingt), chacune contenant trois ovirles fixés à l'angle

inter ne. Styles en nombre égal à celui des loges, soudés

par' la base, libres par' le sommet, et surmontés d'au-

tant de stigmates capitellés. Capsule globuleuse, om-
biliquée, lomenteuse, à plusieur s coques circulairemenl
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placées, déhiscentes par le dos en deux valves, renfer-

nianl une à deux graines dont la structure estseral)lable

à celle des autres Malvacées. Ce genre est foi mé de !a

section des Malva, à laquelle De Candolle a donné le

nom de Sphœroma.
Sphéralcée cisplatine Sphœmlcea cisplalina , Knz-

St.-Hil., Plant, nsuell. bras., n° 52. Cette plante croît

dans l'Amérique méridionale. C'est un arbuste à feuilles

alternes et lobées, à Heurs rougeâtres, disposées en

grappes peu fournies.

SPHÉRANTHE. Sphœranthus. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées et de la Syngénésie nécessaire,

établi par Vaillant, et placé avec doute par Cassini

dans la tribu des Inulées. Voici, d'après ce dernier au-

teur, les caractères pi incipanx de ce genre : capitule

globuleux, composé de petites calathides nombreuses,

sessiles et immédiatement rappi'ochées; à la base de ce

capitule, sont des bractées obovales-acuminées, con-

caves, coriaces, membraneuses sur les bords, spines-

centes au sommet
;

chaque bractée accompagnant

extérieurement une calalhide. Celle-ci est com|)osée au

centre d'un petit nombre de lleui ons réguliers et mâles

par avortement de l'ovaire qui est rudimentaire, et à

la circonférence d'un rang de fleurons tubuleux et

femelles. L'invohicre de chaque calalhide est formé-*

d'environ cinq folioles à peu i)rès égales, appliquées,

oblongues, concaves, mutii|ues; réceptacle très-petit et

nu; l'ovaire des Heurs femelles et marginales est cylin-

dracé, hispidule, privé d'aigrette et muni d'un bour-

relet basilaire. Le style est terminé par deux branches

divergentes, un peu arquées en dehors, arrondies au

sommet, glabres, ayant la face intérieure bordée de

deux gros bourrelets stigmatiques, confluents au som-

met. Le genre Polfcephalos de Forskahl est identique

avec le 6'/>/iœ;a//^/iMS; la description générique et s|)é-

cifique qu'en donne cet auteur s'applique exactement

au Sphœranthus indiens, L., qui est le type du genre.

C'est une plante herbacée, à odeur aromatii|ue, à feuil-

les alternes, décurrentes, à fleurs rouges, disposées en

capitules terminaux. On connaît cin(] autres espèces de

Sphœranthus ; elles croissent dans les pays chauds de

l'Asie et de l'Afrique.

SPHÉRIACÉES. BOT. L'une des tribus de la famille

des Ilypoxylées.

SPHÉRIDIE. SphœridiuiH. iivs. Genre de Coléoptères

penlamères, de la famille des Palpicornes, établi par

Fabricius. La forme pres(|ue hémisphéri(|ue de leur

corps, la consistance membraneuse des lobes maxil-

laires, la longueur du premier article des tarses qui

égale au moins celle du suivant, le renflement du troi-

sième article des palpes maxillaires, et des habitudes

différentes, distinguent les Sphéridies des autres Pal|)i-

cornes. Les antennes sont composées de neuf articles,

ou simplement de huit, si l'on considère le dernier

comme rsn appendice du précédent. Les palpes maxil-

laires sont un peu plus longues que les antennes, le

troisième article est gros et en forme de cône ren-

versé. Les jambes sont épineuses, et dans les plus

grandes espèces, les antérieures sont palmées ou digi-

tées. Le présternum se prolonge postérieurement en

pointe. Ces insectes sont de petite taille, et fr équentent

les bouses et autres matières excrémentilielles; quel-

ques-uns se tiennent près du bord des eaux. Fabriciu.s

avait rapporté à ce genre diverses espèces qui s'en

éloignent par le nombre des articles des tarses et d'au-

tres caractères. Olivier l'a épuré. Depuis, le docteur

Leach en a réduit l'étendue, en n'y comprenant que les

espèces dont les mâles ont les tarses antér ieurs dilatés.

Les espèces dont les tarses sont identiques dans les

deux sexes, comme celles qu'on a nommées uniptinc-

tatuni, iiielaiiocephuluM, for'ment le genre Cercydiorr

du naturaliste anglais {Zool. Miscell., t. ni, p. 95).

Spuéridie a quatre taches. Sphœridinm quadri-

iiiaculalii III ; Dermestes Scarabœoides , L. Elle est

d'un noir luisant, lisse, avec l'écusson allongé, les

pieds très-épinerrx, une tache d'un rouge de sang à la

base de chaque élytre, et leur extrémité rougeâtre. Ces

taches diminrrent de grandeur et s'effacent en partie

dans ([uelques individus. Euro|)e.

SPHÉRIDION. Sphœridiuiii. bot. C'est, dans les Li-

chens, une sorte de réceptacle formé extérieurement

par une croijte verruqueuse, qrri s'ouvre par un on

plusieurs por es.

SPHÉRIDIOTES. Spheridiota. i!\s. Tribu de l'ordre

des Coléo))tères penlamères, famille des Palpicornes,

établie par Latr eille qui la car actér ise ainsi (Fam. nat.

du Règne Animal) : les pieds sont simplement ambu-
latoires, et les tarses ont cinq articles très-distincts, le

premier étant aussi long au moirrs que les suivants.

Les mâchoires sont terminées par des lobes membra-
neux.

a. Tarses antérieurs dissemblables dans les deux

sexes. Gerrres : SpuÉRruiE, Cair.osTOME et Trichopode.

b. Tar ses antérieurs semblables dans les deux sexes.

Geirre : Cercyon, Leach.

SPliÉRlDlTES. INS. Groupe de la première division

de la tribu des Sjihérîdiotes.

SPHÉRIE. Spliœiia. bot. {Hypoxytées.) Le genre

immense au(iuel Haller' a donné ce nom a été dé-

membré un grand rrombre de fois, et, malgré les

soustractions qu'il a airrsi subies, il contenait encore

dans le Syst. Mycologicum de Fries, plus de cinq cents

espèces distr ibuées dans vingt-sept tr ibus. Plus récem-

ment {Sysl. orh. Feget., 1, p. 103) ce même auteur,

qui a Fait une étude très-approforrdie de cette famille,

a considéré le genr'e Sphœria comme une trrbu de

la famille des Hypoxylées, et l'a divisé en quatre

genres principaux, sous les noms de Hypociea

,

Ilypoxyion, Fatsa et Sphœria. Les caractères de la

tribu des Sphérinées ou de l'ancien genre Sphœria

sont les suivants : périthécirrm s'ouvraiit par un pore

arrondi, dont le bord est plus ou moins proéminent,

quelquefois prolongé en un long tube. Les quatre

genres que Fries a formés aux dépens des Sphœria

ainsi limités, sont ainsi caractérisés :

Hypocrea; périthécium membraneux, thèques fili-

formes; sporidies sim|)les, pâles, s'échappant sous

forme de filamerrts onde globules. Les espèces, de cou-

leurs variées, dont la base est charnue, ont été quel-

quefois rapportées anciennement aux Clavaires ou aux

Pézizes.

Hypoxylon; périthécium presque corné; thèques
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en forme de massue; sporidies cloisonnées, opaques,

s'écliappanl sous la forme d'une poussière noire et

grossière.

yalsa; péritliécinm membraneux; Ihèques en forme

de massue; sporidies transparentes, presque simples,

sortant en une masse j^élatincuse.

Sphœria ; péritliécinm de consistance cireuse, rem-

pli d'une niasse gélatineuse; tlièques en foime de

massue; sporidies simples, Iransparcnles, s'échappant

comme une poussière très-fine ou comme une soi'te de

fumée.

Dans chacun de ces genres, les espèces sont répar-

ties dans plusieurs sections, d'après la forme des péri-

tliéciums et de la base chainue qui les enveloppe ou

les supporte dans beaucoup de cas; ainsi tantôt cette

base charnue ou presque ligneuse a la forme d'une

Clavaire, tantôt elle est étendue à la surface du bois

en une couche épaisse et charnue; dans d'autres cas

elle ne fait que servir de moyen d'union aux périllié-

ciums ([ui sont groupés comme les fruits d'une mûre;

enfin elle mancjue dans beaucoup d'espèces, ou bien

elle est remplacée par le tissu même des végétaux dans

lequel ces Cryptogames parasites se développent ; en

effet un grand nombre d'espèces, pai ticulièrementdans

les véritables Spliœria, se développent sous ré[)idernie

des feuilles vivantes ou malades, sur lesquelles elles

forment des taches analogues à celles des Xyloiiia,

mais pourvues d'une ouverture régulière et arrondie.

SPHÉRIE. Sphœrinm. iNS. Oi llioptères
;
genre de la

famille des Grylliens, fondé par Charpentier, sur une

espèce aptère et de petite taille, qui ressemble à une

larve de Blatte, si ce n'est qu'elle a les cuisses posté-

rieures renflées et les tarses composés de trois articles

seulement. Les filets terminaux de l'abdomen sont

larges, plats et coniques; leur grosseur est considé-

rable pour le corps de l'insecte; le dernier article des

palpes maxillaires est beaucoup plus gi'os (|ue les au-

tres; la tarière de la femelle est tout au plus aussi

longue que les filets de l'abdomen. Latreille avait pro-

posé pour un genre sem!)lable le nom de Mj-nneco-

philus; mais comme il ne paraît pas en avoir publié

les caractères, ce genre n'a jjoint élé adopté d'abord.

Sphérie des fourmilières. Sphœrium acerconiin
;

Blatta acervonnn, Panzer, Fauii. Germ., fasc. C8,

no 24. Cet insecte n'a guère plus d'une ligne; il est

brun, avec des lignes transversales alternativement plus

pâles et plus foncées; les deux premiers articles des

antennes et les pattes sont d'un brun très-pâle. On le

trouve en Europe, dans les monceaux de terre soule-

vés par les Fourmis.

SPHÉRIODACTYLES. rept. Cuvier a admis celte sec-

tion dans le genre Gecko pour les petites espèces, telles

que le Porphyré, le Sputaleur à bandes, etc., qui ont

les bouts des doigts terminés par une petite pelotle sans

plis, mais (oujours avec des ongles rétractiles. Ces

Geckos se trouvent au cap de Bonne-Espérance ou aux
Indes.

SPHÉRITE. Sphœrites. ins. Nom donné par Duft-

schmid à un genre de Coléoptères pentamères, de la

famille des Clavicornes, et ne comprenant qu'une seule

espèce rangée avec les Escarbots (Hisler glabratua)
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par Fabricius, et avec les Nilidules par Gyllenhal. Déjà

Fischer, sans connaître le travail de Duflschmid, avait

institué le même genre sous la dénomination de Sara-

piis (Mém. de la Société des Se. nat. de Moscou). Ca-

raclères : antennes se terminant brusquement en une

massue courte et solide, formée par les quatre derniers

articles; corps presque carré, avec les élylres tron-

quées; pieds insérés à égales distances les uns des au-

tres; jambes dentées; (aises simples; mandibules bi-

deiilées au côté interne; dernier aiticle des palpes

maxillaires aussi long que les deux précédents réunis.

Sphérite Gi.\tRE. SpliœnlesgltibirilHS,huH.\Slmm,

i, 207, 41, pl. 20. Dessus du corps d'un vert niélalli(|ue

assez brillant; élytres chargées de stries peu visibles

et de jietits points enfoncés; dessous du corps, antennes

et pattes noirâtres. Taille, deux lignes. Enr(q)e.

SPHÉROBLASTE. Sphœrobluslus. bot. Celte épithèle

est donnée à l'embryon dont les cotylédons ne se divi-

sent pas en deux pièces, mais s'élèvent hors du sol, sous

forme de petit globule pédicellé, ayant la plumule si-

tuée latéralement.

SPHÉROCARPE. bot. F. SpuiEROCARPiis.

SPHÉROCÉPHALE. Sphœrocepluilus. bot. On qua-

lifie de celle épilhèle les végétaux dont les fleurs sont

réunies en tête arrondie.

SPHÊROCÈRE. Spliœrocei a. iNS. Genre de Diptères,

de la famille des Alhéricères, tribu des Wuseides, éta-

bli |)ar Latreille avec les caractères suivants : corps

déprimé; tète arrondie, brus(|uement concave au-des-

sous du front, et se relevant vers la cavité orale qui

est bordée supérieureinenl ; antennes courtes, saillan-

tes, avec la palelte piesque liémisphéri(iue et trans-

verse
;
trompe très-épaisse ; ailes couchées sur le corps;

la dernière des deux cellules, occupant leur milieu,

est fermée avant le bord postérieur; pieds postérieurs

grands, écarlés, avec les cuisses comprimées, elles

deux premiers articles des tarses plus larges que les

suivants. Ces Diplèiessonl petits, d'un brun uniforme,

plus ou moins foncés; ils se trouvent près des fumiers.

Spherocere stercoraire. Sphœrocem stercoi ariu,

Lalr.; Boibonis slcrcoraiius
,

IMeig. Son corps est

d'un noir luisant, avec la tête d'un jaune testacé; les

pattes sont de cette dernière couleur, avec les cuisses

noires; ailes jaunâtres. Taille, une ligne et demie.

Europe.

SPtIÉROCÉRITES. iivs. L'une des sections de la tribu

des Curculionidesdans la famille des Rhynchophoresde

Sclioeiiherr.

Sl'UEROCOtJUE. bot. F. Sphjîrococciis.

SPHÉROtORlDE. Spliœrocoris. ins. Genre d'Hémi|)-

tères, de la famille des Sculellériens, institué par Lur-

man, aux dépens du genre Tetyru de Fabricius. Ca-

ractères : antennes assez courtes, avec le deuxième

article allongé; tête large, courte et penchée en avant
;

corselet bombé, fort large; écussou très-convexe, moins

large que le corselet, surtout postérieurement; coips

très-convexe; pattes courtes.

Sphèrocoride OCÏ.IXÈ. Sphœiocoris ocellatus, Burm.;

Tetyra ocellata, Klug. Sou corits est d'un jaune ver-

dàlre; antennes noires; deux lignes de cette couleur

sur les bords de la tète ; corselet jaune antérieurement.
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verdâlre dans la partie postérieure, avec une ligne

noire transversale, et une autre sinueuse rouge, en-

tourée de noir; onze taches ocellées noires, entourées

de rouge sur l'écusson; abdomen d'un jaune pâle;

pattes jaunes, avec les tarses noirs. Du Sénégal.

SPHÉIIODÈRE. Spliœroilenis. iins. Genre de Coléop-

tères penlamères, de la famille des Carnassiers, tribu

des Carabiques abdominaux, établi par Dejean. Carac-

lères : antennes filifoimes; labre biiide; mandibules

étroites, avancées, dentées intérieurement. Dernier

article des palpes très - fortement sécuriforme, |)res-

que en cuiller, et plus dilaté dans les mâles. Menton

très-fortement échancré; corselet arrondi et nullement

relevé sur les côtés. Élytres soudées, carénées latéra-

lement, embrassant une partie de l'abdomen. Tarses

antérieurs ayant leurs trois premiers articles dilatés

dans les mâles : les deux premiers très -fortement, le

troisième beaucoup moins.

Sphérodère de Leconte. Sphceroderus Leconlei,

Dejean. Corps noir; corselet ovale, bleuâtre, ayant

une impression transversale à sa partie postérieure,

outre deux lignes longitudinales. Élytres ovales-oblon-

gues , un peu cuivreuses, bordées de bleu le long de

leur carène, ayant des stries pointillées à leur |)ar lie

antérieure. Leur extrémité couverte de points élevés,

un peu oblongs, arrondis. Taille, six lignes. Amérique
septentrionale.

SPHÉROGASTRE. Spliœrogasler. ins. Genre de Co-

léo|)tères tétramères, établi par Dejean (Catalogue des

Coléoptères, p. 95) et ne contenant (|u'une espèce ori-

ginaire de la Chine. Les caractères de ce nouveau

genre, qui appartient à la grande famille des Charan-

sonites, sont les mêmes (|ue ceux que Schoenherr a

assignés au genre Pachyrhyn(|ue. y. ce mot.

SPllÉROIDAL. BiiN. La forme Sphéroïdale se pré-

sente ordinairement dans les cristaux dont le diamètri;

est presque égal en tout sens; ce sont du moins ceux

qui se prêtent le plus facilement à cette modification

qui paraît être l'effet d'une cristallisation |)réci()itée et

par laquelle toutes les faces ont une tendance curvi-

ligne.

sphéroïde, pois. Lacépède avait j)roposé sous ce

nom un genre de Poisson (pii reposait sur une espèce

dessinée par Plumier, et dont la nageoiie dorsale man-

quait ; mais tout porte à croire que cette nageoire avait

été oubliée par le peintre ou qu'il n'a pas jugé à |)ro-

pos de la montrer dans son dessin vu de face. Il en ré-

sulte que le Sphéroïde tubercule doit être une espèce

de Tétraodon.

SPHÉROIDINE. Sphœioidina. moll. Genre proposé

par D Orbigny, dans son Mémoire sur les Céphalopodes

microscopiques, pour une petite Coquille des côtes de

Rimini. Caractères : test sphéroïdal; loges en partie

recouvrantes, ([uatre seulement apparentes à tous les

âges; ouverture laléiale, semi-lunaire. On ne connaît

encore de ce genre <|u'une seule espèce.

Sphéroïdine hvixoiDE.Sphei oidina Bulloides, D'Or-

bigny, Ann. des Se. nat.. t. vu, p. 207; ibid.. Modèles

de Céphalopodes, n" 65, liv. Elle se trouve à Rimini,

l'Ile-de-France, et fossile à Sienne.

SPHÉROLITE. Miiv. Substance lithoïde en globules

striés du centre à la circonférence, engagée dans le

Perlile ou dans l'Obsidienne el dont la composition est

Silice 79; Alumine 12; Potasse et Soude 3,5; protoxyde

de Fer 2.5; Eau 3.

SPHÉROLOBE ou SPHÉROLOBIER. bot. F. Sph^ro-
LOBltM.

SPHÉROME. Sphœromus. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, établi

par Schoenherr, dans sa monographie des Curculio-

nides, avec les caractères suivants : antennes grêles et

assez courtes, insérées vers l'extrémité de la trompe,

coudées, composées de douze articles, dont le premier

plus long que la tête, droit, et plus épais du côté exté-

rieur; le deuxième et le (roisième assez longs et obco-

ni([ues, les cinq suivants courts et lenticulaires, la mas-

sue ovalaire et acuminée; trompe à peine plus longue

que la tète et un peu plus étroite, plane en dessus, tra-

versée par une strie ar(|uée, distincte du front, faible-

ment écbancrée au bout; fossette apicale profonde à sa

base et dilatée vers les yeux; ceux-ci latéraux, arrondis

et presque semi-globuleux; corselet plus long (|ue large,

tronqué aux deux extrémités et médiocrement arrondi

sur les côtés, faiblement rétréci antérieurement et pres-

que plan en dessus
;
élytres amples, ovalaires, un peu

plus larges que la base du corselet, rétrécies postérieu-

rement, déprimées et pre8i|ue planes sur le dos; pieds

médiocres; cuisses renflées vers le milieu et muliques;

jambes droites et cylindriques.

Spbérome austral. Spliœroiiiiis austmlis, Sch.

Corps ovale, un peu dépiimé, noir, mais couvert de

|ietites écailles blanches et serrées; corselet oblong,

trôs-tuberculé
;
élytres très-ponctuées et striées. De la

Ko uvelle-Hollande.

SPHÉROME. Spliœrovia. cv^Xiii. Genre de l'ordre des

Isopodes, section des Aquatiques, famille des Sphéro-

mides, établi |)ar Latreille aux déjjcns du grand genre

Oniscus de Linné. Caractères : ajipendices postérieurs

de l'abdomen ayant leurs deux lames saillantes, l'exté-

rieure étant plate et de même forme que l'intérieure;

corps susceptible de se rouler en boule. Ce genre dif-

fère des Zuzares par les appendices i)ostérieurs de l'ab-'

domen, dont l'extérieur est plus grand que l'intérieuret

concave en dessus. Les Sphéromes ont beaucoup de res-

semblance au premier conp.d'œil avec les Armadilles;

comme eux, ils se roulent eu houle au moindre danger,

et se laissent glisser et rouler entre les pierres ou les

plantes marines qu'ils habitent; ils lestent pres(|ue tou-

jours réunis en grandes troupes; la plupart se tiennent

au fond de l'eau, et se portent en foule sur les diffé-

rents corps marins dont ils font leur proie. Certaines

espèces restent toujours cachées sous les pierres ou les

l)lantes amoncelées par les flots sur les rivages de la

mer; là elles sont à portée de leur élément, et peuvent

s'y jeter à volonté à la moindre crainte de danger.

D'autres vivent toujours loin des bords; elles se plai-

sent sur les Fucus et les Ulves (|ui tapissent le fond de

l'eau. Ces petits Crustacés marchent el nagent avec une

grande dextérité; les Spares et autres Poissons en font

leur nourriture, suivant Risso.

1. Dernier article de l'abdomen ayant à son extré-

mité deux légères échancrures.
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Sphérome cocrt. Sphœroma curtuni, Leacli; Om's-

cus cnrtus, Montagu. Cetle espèce est très-rare et ha-

bite les côtes d'Angleterre; le troisième article de son

abdomen est léijèreraent échancré poslérieiiremont, le

dernier est pointu à son extrémité. Les Sphœroma pri-

deuxianum elDunieriln de Leach appartiennent à la

même division.

2. Dernier article de l'abdomen sans échanci uie.

Sphérome denté. Sphœionia serratiiin, Leach;

Om'scus seriattis, Fab., Mant. Ins., 1. 1, p. 242; Onis-

cus glabralor, VaWas, Spic Zoo/., fasc. 9, p. 70, tab. 4,

ûg. 18; Sphœroma cineren, Latr., Risse. Celle espèce

peut être considérée comme le type du genre; elle est

fort commune sur les côtes de France, et vit en grandes

réunions sous les pierres, dans le gi'avier et sous les

tas de Fucus. Elle a les yeux noirs, les antennes fauves,

noiresà l'extrémité; le corps est d'un cendréhlancliàlre,

marbré de gris foncé el de rouge.

SPHÉROMÉRIE. Sphœromorin. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, établi |)ar iSuttal qui lui assigne

l)0ur caractères : capitule multillore, discoïde, hété-

rogame ; fleurons de la circonférence au nombre de

cinq et pistilligères ; ceux du disque sont parfaits; in-

volucre formé de cinq ou dix écailles imbriquées sur

un ou deux rangs , oi)tuses , scaricuses sur les côtés
;

réceptacle nu, pai)illeux; corolles tubuleuses : celles

de la circonférence sont bi ou tridentées; celles du dis-

que sont à cinq dents très-courtes; stigmates tronqués,

terminés par un petit faisceau de jioils; akènes tur-

bines, glabres, A Irois ou cincj angles et vésiciileux;

aigrette courte, coroniforme, S liois ou cinq dénis in-

égales. Les Spbéromérics sont des her bes et des arbustes

de l'Améri(|ue septentrionale; elles sont en général

couvertes d'un dirvel blancliâli'C; leurs tiges sont sca-

pifoi'mes
,
simples , terminées par plusieriis capitules

agglomérés; les feuilles sont alternes, bi ou trilides,

cirnéifoi'mes; les Heurs sont jaunes.

SPHÉROMIDES. Sphœromùles. crcst. Famille de

l'ordre des Isopodes, section des Aquatiques, établie

par Latreille. Caractères : dernier segment abdoruinal

ayant de chaque côté une nageoire à deirx feuillets, ou

formé postérieurement de cinq lames foliacées. Post-

abdomen composé de deux segments; appendices br an-

chiaux repliés transversalement srrr eux-mêmes. Les

Sphéroméridcs sont de pelils Crustacés, <iue Linrré

avait placés dans son genre Onisciis, à cause, sans

doute, de la propriété (|u' ils oui de se contracter en bonle

comme cerlains Cloportes; ils diffèrent cependairt de

ces derniers par leur manière de vivre et par leur or-

ganisation. La famille des Asellotes en est bien sépar ée

par la composition du dernier segment abdomirral qui

n'a point d'appendices natatoires latér aux ; enfin les

Cymollioadés n'ont qu'une nageoir e de chaque côté de

l'extrémité postérieur e du corps. Les Sphéromides ont

quatre antennes rapprochées par |)aires, et composées

chacune d'un pédoncule et d'une tige sélacée, multiar-

ticulée; les deux supérieures plus courtes; leur pédon-

cule est comi)Osé de trois articles, celui des infér ieures

l'est de quatre. Les pieds-mâchoires extérieurs sont en

forme de palpes sétacécs, rapprochées à leur' base, di-

yergenles, ensuite ciliées au côté interne, et de cinqarti-

10 nrcT. nES scienc|!S B/Vt,

des distincts; le corps est ovale, convexe eu dessus,

voûté en dessous, et se contractant en boule, en re-

pliant et rapprochant en dessous ses deux extrémités;

il est composé d'irne tête et de neuf segments tous trans-

versaux, a l'exception au jikis du dernier; les sept arr-

térieurs composent le tronc, et portent chacun une

paire de pattes; ces pattes sont terminées par un petit

oirglet sous lequel est ordinairement une petite dent; il

n'y a que le genre Anthure dont les pieds antérieurs

soient lermirrés par rrne main monodaclyle; le premier

segment est fortement échancré pour recevoir la tête;

le huitième segment est marcpréde chaipie côté de deux

ligrres enfoncées; incisions ébauchées, transverses et

parallèles, plus ou moins allongées, et que Leach re-

garde comme les traces de segments, d'où il suit qrr'il

considère l'abdomen des Spliéromes comme composé

de cinq segments, dont les qiratr e pr emiers sont soudé.s

ensemble et le dernier très-grand; ce dernier' segment

est fixé aux autres |iar' deux sortes de genglymes; il

est grand, tr'on(|ué obliquement de chaque côté en

forme de triangle arrondi, convexe en dessus, très-

voûté en dessorrs et renfermant des bianeiiies molles

dans sa cavité; le dessous des deux dernier s anneaux est

recoirvert par deux rangées longitudinales d'écaillés

imbriquées, forrriées d'un pédicule ou d'un sirppor t atta-

ché transversalenrerrt et d'une lame ovale ou triangu-

laire, très-ciliée sur les bords ;
de cha(|ue côté et à la

base du der nier' segment se voit un appendice en forme

de nageoir e, composé de trois ar'ticles: le radical petit,

luberculiforme; le deuxième dilaté au côté interne en

manière de lame ou de ferrillet ovale ou elliptique; le

troisième le |)lus souvent aussi en forme de feuillet, et

composant avec le précédent une sor te de nageoire.

Ces Crrrslacés habitent les bords de la mer'; quebjues-

uns préfèrent les endroits profonds; ils vivent en

génér al sous les pier res , les rochers ou sous les tas

de plantes mar ines. Quand ils sont dans l'eau, ils na-

gent avec beaucoirp de vitesse, et sont alors tournés le

ventre en haut. Latreille divise ainsi cette famille :

I. Cor ps vermiforme; les quatre antennes à peine de

la lorrgueur de la tête, coniques, de (juatre articles;

pieds antérieurs terminés par une main monodaclyle;

feuillets dir borrt de l'abdomen formant par leur dispo-

sition (deux supérieurs, deux latéraux, et le ciuqiriôme

inférierrr) et leur rapprochement urre soi'le de capsule.

Genre : Aistucre.

II. Cor'i)s ovale ou oblong (se mettant en boule); tige

des quatre anterrnes for mée de plusieirrs articles; les in-

férieures au moins notablement pluslongires (|ue la tête;

point de dilatation en forme de main monodaclyle aux

pieds; chaque appendice latéral de l'extrémité i)osté-

r ieure du cor ps for'mé de deux feirillets portés sur un

article commun, et composant avec le segment inter-

médiaire une nageoire en éventail. Genres : Zuzare,

SpriÉRojiE, Cajipécopée, CïtrcÉE, rïÉsÉE, Dynamêne et

Cymoiioce.

SPllÉROMORPHÉE. Sphœromorphaœ. dot. Genre

de la farrrille des Synanthér ées, tribu des Sénéctonides,

institué parle professeur De Candolle, avec les carac-

lères suivants : caplUrle mirlliflore, hétérogame, dis-

coïde ; fleurons de la circonférence femelles et disposés

5
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sur plusieurs rangs; ceux du disque sont liermaphro-
]

dites; involucre campanulé, formé d'écaillés un peu
j

plus longues que les fleurons, obtuses, connivenles au

sommet et dis|)osées stir deux ou (rois rangs; récep-

tacle plan et nu; corolles des fleurons femelles tubu-
|

loso-coniques, à peine dentées au sommet; celles des

fleurons hermaphrodites, cylindrico-lui)iileuses. avec

le limbe quadridenlé ; anlbéres privées de queue; style

bulbeux à la base; stigmate simple; akènes égaux et

cylindriques.

SpiiÉROiioRrHÉE pÉTioLAiRE..S'p/(œroH/or;;/iCP« petio-

laris, DC. Ses liges sont glabres el penchées; les feuilles

sont ovales, obUiscs, subdenlées, portées sur un pé-

tiole plus long que leur limbe. De la Kouvelle-IIoUande.

SPHÉF.OMPIlAbE. Sphœroinphalc. eot. Genre de

Lichens, de la famille des Hyménolhalames, tribu des

Trypétiiéliacées , établi |>ar Reicbenbach , avec les ca-

ractères suivants : noyau solitaire, subglobuleux, de

consislance molle, gélatineuse; Tinlérieur présente un

excipule simple, verrucifoiine, papillato-ostiolé, pro-

duit parle thalle médullaire. On le trouve en Europe,

sur les écorces des arbres forestiers el sur les pierres.

SPIIÉRONÈME. BOT. y. Sph^ronema.

SPIlÉROiNOTE. Sphœiotiotus. ins. Genre d'Hémip-

tères-Homoptères, de la famille des Membraciens, éta-

bli par Delaporte aux dépens des Cenlrotes de Fabri-

cius. Caractères : tête élargie; front grêle; verlex

aplati; corselet élevé au milieu et dirigé en avant,

formant un prolongement qui se divise à l'extrémité

en plusieurs bras, dont l'un s'étend au-dessus de l'ab-

domen; les autres sont tei minés par des boules.

SpiiÉRONOTE GLOBULAIRE. Sphccroiiotus globiilatis,

Delap.; Bocidiiim globiilare, Lalr.; Cenlrolus globu-

laris, Fab., Sloll, lab. 28, fîg. IGô. Tête entièrement

noire; prolhorax de la même couleur, sans tache, sans

prolongement supérieur, ayant quatre peliles boules

vésiculeuses noires, dont les deux postéiieures , sur-

montées d'une épine, ont entre elles une épine très-

longue et ti'ès-mince, s'élendant au-dessous du corps;

élyties diaphanes, brunâtres à l'extrémité; écusson

sans taches; abdomen roussâlre, avec l'extrémité noire;

pattes plus claires. Taille, trois lignes. Du Brésil.

SPHÉROPHORE. Sphœiophuicv. bot. (Lichens.) Ce

genre fait partie du gr oupe des Sphérophorées, dont il

est le genre le plus ira|>oi'lanl. On le caractérise ainsi :

thalle ranieux, fruticuleux, stuiieiix à l'intérieur, so-

lide et revêtu d'une partie corticale-cartilagineuse;

l'apolhécie est presque globuleuse , terminale, formée

par le thalle, renfermant une masse pulvéracée et ag-

glomérée, qui affecte la forme même de rai)othécie. Ce

dernier organe se déchir e lorsipie la i)lanle est adulte.

Après l'émission de la poussière qu'elle renferme, l'apo-

lhécie prend une forme ciipuloïde. On voit, par les ca-

ractères qtri précèdent, que ces Lichens se comportent

de même que certaines Ilypoxylées, plantes dont pour-

tant ils diffèr ent beaucoup. Un fort petit nombre d'es-

pèces constituent ce genre dont l'habitat est très-va-

riable.

Sphérophoke a sommités palmées. Sphœrophoron

paliiiatum. Elle est remarquable par ses expansions

qui se terminent en ramifications courlement digitées.

Les rameaux principaux sont renflés vers la base, çà et

là impressionnés, et porlent de courtes expansions bi-

furquées ou trifurquées. Les rameaux fructifèr es sont

très-gros el forlement renflés. Les cistules sont noires,

leur surface est granuleuse. Ce Lichen est redressé;

ses expansions, forlement appliquées les unes contre

les autr es, semblent partir d'une souche commune; il

vit sur les rochers de l'Ile de France.

SPHÉROPHORE. S/ihœropliorus. iivs. Coléoptères

pentamères; genre de la famille des Clavicornes, in-

stitué par le docteur Walll, pour un insecte nouveau

qu'il a observé en Andalousie, et qu'il car actérise de la

manière suivante : antennes insérées au bord latéral

de la lête, oCt elles sont reçues dans un large canal situé

en avant des yeux; premier article grand, deuxième

plus épais qire les six sirivants qui sont ronds et courts,

les trois derniers globuliformes ; mandibules fortement

recourbées, cylindriques, non dentées; palpes insérées

derrièr e les mandibrries; les articles sont si petits qu'il

est difficile de les distinguer; corselet très-grand, Irès-

corivexe, ])lrrs large qite le tronc, avec les deux côtés

abaissés en dessous, et faisant saillie avec la poitrine;

corps allongé, convexe, entièrement couvert par les

élylres
;

pattes épaisses , setrlement les antérieures

courtes, lar ges et ai)laties; tarses très-épais, cour ts et

cylindriques, non susceptibles de se replier. La forme

générale des insectes de ce genre ressemble assez à

celle des Escarbots; mais ils s'en distingirent parla

str ucture différente des antennes, des pattes, delà lête

qui est plus lar ge et plus courte que dans les Hister.

SPHÉROPHORE CHATAtr». Spliœropliorus castaneus

,

Waltl. Il est entièrement d'un brun marron, avec le

corselet large et convexe; ses bords sunt arrondis, re-

pliés; élylres Irès-tinement poinlillées et soyeuses.

Taille, une ligne.

SPHÉROPHORÉES. bot. (Lichens.) Ce groupe de la

famille des Lichens renfer me ceux dont le thalle est

fruticuleux, simple ou rarneux, solide, dotit les apo-

thécions (cistiilœ) émettent une poussière noire, spo-

rulescenle. Fée a placé dans ce groupe le genre

Isidiuin, quoiqire ses r'ameaux soient très -courts,

serrés, et qu'ils offrent l'apparence d'une croûte; les

a|)othécies, d'abord orbicirlaiies , deviennent ensuite

globuleuses. Trois genres composent ce groupe qui est

assez isolé; cependant il se lie très-bien auxCénomy-

cées par le genre Stereocau/oii dont les apothécies dif-

fèrent peit de celles du /yc^o//ie//«. Les roches, la terre

humide, l'écorce des arbres, servent d'habitat aux

Sphérophorées dont les espèces sont éparses sur tout le

globe, sans paraîtr e pr éférer une localité particulière.

Le groupe de S|thérophorées est re|)roduit dans la mé-

thode d'Eschw eiler- sous le nom de Plocariées.

SPHÉROPHYSE. Spliœropliysa. bot. Genre de la fa-

mille (les Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie,

L., établi i)ar De Candolle (Prodr. Syst. f^eget., ii,

p. 270) (|ui l'a ainsi caractér isé : calice à cinq dents;

corolle pa|)ilionacée dont l'étendard est plan, la carène

obtuse; dix élamines diadelphes; style un peu barbu

lottgiludinalement d'un côté; gousse stipilée, renflée,

globuleuse, de consislance assez ferme, iiniloculaire et

mucronée par le slyle.
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Sphérophyse des salines. Sphœrophfsa salsnla;

Phaca salsula, Pallas. Planle lieibacée, vivace, droite,

<(ui croît dans les lieux sal^s des contrées orientales de

la Russie asiatique. Ses feuilles sont impari|)innées

,

accompagnées de stipules très-petites. Ses Heurs sont

routes, disposées en grappes allongées.

SPHÉPvOSlDÉRITE. min. Variété de Fer carbonatéen

masses spliéroïdales, d'un jaune brunâtre, à structure

radiée. Ces sphéroïdes sont ordinairement groupées

dans les fissures des roches basaltiques; leurs fibres

ont un éclat intermédiaire entre l'éclat perlé et l'éclat

gras. On la trouve à Steinlieim, prés de Uanau, à Bo-

demnais en Bavière, et dans quelques autres localités

d'Allemagne, y. Feu cargonaté.

SPHÉROSTÈME. Sphœrostenia. eot. Le docteur

Blume a découvert, sur les montagnes boisées de l'île

de Java, deux arbustes grimpants et dioiques, de la fa-

mille des Annonacées, dont il a formé ce genre auquel

il donne pour caractères : calice composé de six sépales

placés sur deux rangs : les extérieurs plus petits; trois

pétales ; étamines des fleurs mâles en nombre indéfini

et ramassées en une sorte de globule; carjielles nom-

breux, dispermes,se transformant à leur maturité en

baies disposées en épi sur un réceptacle très-allongé;

semences réniformes; albumen charnu et homogène.

Le docteur Blume, qui a analysé dans le plus grand

détail les caractères de ce genre, pense qu'il doit deve-

nir le type d'une famille particulière, <iui poui ra pren-

dre place immédiatement après celle où il est placé

provisoirement.

SPHÉROSTÈME A FLEURS RAPPROCHÉES. SphœiOStCUiU

propinqimm, El.; Kadsura pi opiiiqiia, Wall. Sa lige

est volubile, glabre, aromatique, recouverte d'une

écorce brune; les feuilles sont ovales, acuminées, lar-

gement dentées et pétiolées. Les fleurs mâles sont so-

litaires, axillaires. pédonculées, accompagnées de

bractées s(iuamiformes; les sépales sont verts, con-

caves, oblongs et ciliés; les pétales sont semblaliles

aux sépales intérieurs, mais d'un jaune tirant sur le

fauve.

SPHÉROSTÉPHANE. COT. Genre de la famille des

Polypodiacées, institué par Smiih, qui le caiaclérise

de la manière suivante : veines ailées ou pinnées; vei-

nules s'étendant sur le bord des découpures; sores

oblongs, s'élevanl en crête sur le réceptacle
;
ils sont

glanduleux et disposés parallèlement au dos de la

veine et finissent par se confondre en une seule ligue;

indusie hyaline, adhérente au réce|itaclequi lui a donné

naissance; son bord est frangé, entourant le sore. On

ne connaît encore de ce genre qu'une seule espèce, qui

se trouve dans l'Inde. Sa fronde est |)rofondément dé-

coupée, et les pinnules sont elles-mêmes pinnatifides.

SPHÉROSTll.BlTE. min. Substance en globules striés

du centre à la circonférence; d'un éclat nacré, très-

brîllant dans la fractui e; pesanteur spécifique , 2,31 ;

fusible au chalumeau avec exfolialion et boursoufle-

ment; soluble en gelée dans les Acides; composée de

Silice, 55; Alumine, 17,5; Chaux, 9; Eau, 20,5. On la

trouve en Islande.

SPHÉROTE..S'/;/icE'?o<//s. ins, Kirby a établi ce genre

(le Coléoptères hétéromères, dans la famille des Sténé-

lytres, tr ibu des Ilélopiens, et il lui donne pour car ac-

tères : labre transversal, arrorrdi à son extrémité,

cilié; lèvre petite, tronquée à l'extrémité; mandibules

à peines dentées; mâchoires ouvertes à leur' base;

palpes maxillaires grossissant vers l'extrémité; leur

der'nier article très-gr and, sécur iforme; le même ar ti-

ticle dans les labiales un peu jilus grand que les autres,

presque en cloche ; menton tronqrré au sommet, ar-

rondi à la base, très -convexe au milieu; antennes

allant en grossissant ver s leur extrémité, composées de

onze articles; le dernier assez gros, trorn|ué oblique-

ment; corps ovale-globuleirx. point recoiribé.

Sphérote ciiRvrpÈDE. Spheiolus cuivipes, Kirby,

loc. cit., pl. 21. fig. 13. Il est long de cinq lignes et

demie; sorr corps est tr'ès-glabr'e, assez braillant, d'un

noir cuivreux; les élytres sont pr'esqire globuleuses,

avec des sér'ies de gr'os i)oints enfoncés, dans l'intér ieui'

de chacun des(iuels on voit une petite ligne errforicée.

On le trouve au Brésil.

SPfiËROTÈLE.A>/(fi'/o/e/es. bot. Genre de la famille

des Amar yllidées, établi par Pr esle, ([ui lui donne pour

car actères : pér igone cor ollirr supèr e, infundihulifor'me

et tulnrleux ; son limbe est à six divisions égales, dr es-

sées et obtuses; son tube est droit et sensiblemerrt r enflé;

six étamines insérées à l'orifice du tube; filarnerrts fili-

formes, dressés, exser'les; ovair'e irrfère, trigone et

triloculaire; plirsierrr's ovules
;
style filiforme

;
stigmate

cai)ila!o-iiérnispiiéi'i(nre. On rre connaît encor e qrr'une

seule espèce de ce genre, et encore la flerrr seulemerrt

a été rapportée du Pér ou au botaniste Presle. Cette

fleur, accompagirée de quatre antres, constitue une

onrbelle qui termine une hami)e cylindriuscule ; la

spathe est diphylle.

SPHÉRULACÉES. Sphœivlacca. moll. Blainviile a

proposé celte famille dans son ordre des Cellulacées,

pour réunir les Co(]uilles microscopiques mullilocir-

laires qui ont une forme globulerrse. Ces corjuilles se-

l'aient rassemblées dans les genres Wiliole, Kélonie,

Saracénaire et Textulaire.

SPHÉRULAlIîE. Sjihœriilaria. intest. Léon Dufour

a institué ce genr e dans l'or dre des Enlozoaires, poirr

un être nouveau (pr'i! a vainement cheiché à placer

dans quelqu'un des genres consignés par' Rudolphi. Il

l'avait |)ris d'abord pour une lar ve de Di|)tère, mais

l'absence de toute segmentation et sa for mecylîndrîque

le ramenèrent à un Entozoaire. Il n'est pas très-gr'êle,

puisque sur six à huit lignes de longueur, il en a près

d'une de largeur. Il n'offre aucune distincliori ni de

tête, ni de queue; il est ohtris oir même ar'r ondi par un

bout ou par' l'autre. Toute la sur face de sorr cor ps est

couverte, soit au-dessus, soit au-dessous, de gr'anula-

tions spliéroïdales semblables à des vésicules subdia-

|)hanes. Il a été trouvé plusieurs fois dans la cavité

abdominale du Boinhus horforum, ce qui lui a fait

dorrner le nom de Sphér ulaire du Bour don.

SPIIÉRDLE. Sphœrula. bot. C'est un réceptacle glo-

buleux, muni d'urre ouverture centrale, jiar laquelle

sont émises les gr'aines ou les capsules, entremêlées

d'irne pulpe gélatineuse. On donne aussi le nom de

Sphérules aux petites têtes d'or ganes mâles, qui termi-

nent la tige de certaines Mousses.
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SPHÉRULÉES. MOLL. Famille proposée pai Lamarck,

<iaiis son Tiailé (les Animaux sans verltbres; elle con-

tient ses genres Miliole, Gyrof^onile et Mélonie.

SPHÉPvULlTE. Sphœndiles. moll. Ce genre, que De-

lainéliierie a formé, pour quelques espèces de Rudio-

iiles de Bruguiére , fut adopté par presque lous les

zoologistes. Lamarck le place dans sa famille des Fui-

disles, et, depuis, Desliayes a réuni sotis le nom de

Spliérulites trois genres : les Birostrites, les Rudiolites

el les Jodainies, pour lesquels, avec les Ilippuriles, il

propose une petile famille qu'il place non loin de celle

des Cames. Du reste, et selon Desliayes lui-même, voici

les caractères génériques des S|iliérulites : coquille co-

ni(iue, adhérente, trés-inéquilatéi ale, non symétrique,

le plus souvent foliacée, jjart'aitemeiil close; deux im-

pressions musculaires , saillantes dans la valve sui)é-

rieure, aplaties, obliques dans l'inférieure; charnière

ayant deux très-fortes dents longues et coniques à la

valve supérieure, reçues dans deux cavités proportion-

nelles de la valve inférieure; ligament interne ou

subinterne placé dans une fossette plus ou moins

grande, souvent divisée en deux parties inégales, tou-

jours comprise entre la charnière et le bord postérieur.

Les Spliérulites sont des coquilles ordinairement fort

grandes, en corne d'abondance ou en chajnpignon,

adhérentes par le sommet de la valve inféi ieure, (juel-

quefois par les parois. On ne les connaît qu'à l'état de

pétrification; elles sont d'une abondance extraordinaii e,

ainsi (|ue les Hippurites, dans le calcaire du Jura et dans

la craie. Les espèces sont noinbi'cuses et très-variables :

le plus souvent la coquille est sul)cylindri(|ue et fort lon-

gue. Les Si)hérulites se rapprochent des Hippurites. et

l'on serait tenté de les confondre avec elles, si elles n'a-

vaient la valve supérieure conique et dépourvue des deux

ocelles distinctifs des Hippurites. Dans les espèces allon-

gées, il existe des concamérations ou cloisons transver-

ses, qui dépendent du mode d'accroissement de la co-

quille.

SPHÉRULITE. Mi?i. Ficinus a donné ce nom à une

substance blanchâtre, cristallisée confusément, for-

mant des globules striés du centre à la circonféience,

engagés dans des roches volcani(|ues à i)àte vitreuse,

observées sur plusieurs points de la Hongrie. L'analyse

qu'il en a faite lui a donné pour résultat : Silice, 80,3;

Alumine, 12; Potasse et Soude, 3,5; protoxyde de Fer,

2,5; Eau, 1,5. La plupart des minéralogistes donnent

indifféremment à cette substance le nom de Sphérulite

et celui de Sphérolite, ce qui a fait proire abusivement

à l'existence de deux espèces.

SPHEX. INS. Genre d'Hyménoptères, de la famille des

Sphégiens; sa création est due à Linné; on lui donne

maintenant pour caractères : corps assez long, pubes-

cent; tète transversale, delà largeur du corselet; cha-

peron l)ombé;yeux grands, ovales; tioisocellesdisposés

en triangle sur le vertex ; antennes de douze articles

dans les femelles, de treize dans les mâles, sétacées,

insérées vers le milieu de la face antérieure de la tète;

mandibules crochues, dentées au côté interne; mâ-

choires et lèvre guère plus longues que la tète, fléchies

seulement vers leur extrémité; palpes filiformes, les

maxillaires guère plus longues que les labiales, de six

articles presque tous allongés et obconiques; palpes

labiales de quatre articles, les deux premiers beaucoup

plus longs (|!ie les suivants, obconiques; les deux der-

niers presque ovales; corselet long; prolhorax court,

petit, amiiici en devant en un cou un peu déprimé,

conique; mésothorax moins long que le métathorax;

celui-ci long, convexe, comme tronqué postérieure-

ment; écusson peu relevé; ailes supérieures ayant

une cellule radiale arrondie au bout, ovale-allongée;

quatre cellules cubitales : la première aussi grande que
les deux suivantes réunies; la seconde assez large, pres-

que carrée, recevant la première nervure récurrente

près de la nervure d'intersection qui la sépare de la

troisième cubitale; celle-ci rétrécie vers la radiale,

recevant la .seconde nervure récurrente; la (jualrième

point commencée, mais souvent esquissée en partie;

pattes grandes et fortes; jambes et tarses garnis d'un

grand nombre d'épines et de cils roides; leurs articles

élargis vers l'extrémité et triangulaires; jambes anté-

rieures terminées par deux épines, l'interne garnie

d'une membrane étroite, qui s'élargit dans son milieu,

lequel est soutenu i>ar une petite dent; l'extrémité de

cette épine intei'ue est bifurquée, et cette bifurcation

est garnie de cils roides; jambes intermédiaires ayant

deux épines terminales assez courtes, simples, aiguës;

tarses longs, leur premier article plus long que les

autres, et le dernier terminé i)ar deux crochets, ayant

dans leur entre-deux une assez forte pelotte; abdomen
globuleux ou ellipti(iue, très -distinctement pédiculé,

composé (le cin(| segments, outre l'anus dans les fe-

melles, en ayant un de plus dans les mâles; la moitié

du premier segment, formant le pédicule. Les Sphex

construisent leur nid dans des trous qu'ils se creusent

dans'le sable; ils y déposent des Arachnides et des in-

sectes (|u'ils ont étourdis en les piquant avec leur ai-

guillon envenimé; ils pondent un œuf à côté de cette

proie qui doit servir à la nourriture de leur larve.

A l'état parfait, ces Hyménoptères se plaisent dans les

lieux sablonneux où ils font leur nid; ils se nourris-

sent alors du miel des fleurs. On n'en trouve que dans

les contrées méridionales de l'Europe. Ils sont d'assez

grande taille et piquent fortement.

Spbex rayé. Sphex albicincta, Lepellet. Saint-Farg.

et Serv., Encycl. méth. Long de huit à neuf lignes,

noir, avec la base de l'abdomen ferrugineuse, le bout du

pétiole de l'abdomen noir, et ayant lous les autres seg-

ments bordés de blanchâtre. On le trouve en Piémont.

SPHIGGURE. Sphigguriis. mam. Genre proposé par

F. Cuvier pour sé|iarer du genre Hystrix, de Linné, le

Cotiiy, de D'Azara, el VOn'co, découvert au Brésil par

Auguste de Saint-Hilaire. F. Poec-Épic.

SPHINCTANTHE. SphinctaïUhus. bot. Genre de la

famille des Rid)iacées, tribu des Gardéniées, établi par

Bentham (|ui lui donne pour caractères : tube du ca-

lice turbiné, soudé avec l'ovaire; son limbe est court,

de faible consistance et à cinq dents; corolle supère,

avec son tube élongato-conique. contracté un peu en

dessous de l'orifice et garni intérieurement d'un an-

neau de poils; les cinq lobes du limbe sont étalés et

contournés avant l'inflorescence; cinq étaraines insé-

rées à la partie supérieure du tube; anthères oblongues
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et siibexserles; ovaire infère, charnu, deux loges

renfermant clinciine plusieurs ovules niellés dans des

trophospermes pulpeux; style filiforme, un peu renflé

en fuseau vers le milieu, divisé au sommet en deux

lobes staminifèrcs. On ne connaît,jusqu'ici de ce genre

qu'une seule espèce : c'est un arbuste de six pieds en-

viron, à rameaux glabres, souvent comprimés sous les

aisselles; les feuilles sont opposées, ovato-lancéolées,

membraneuses et glabres
;
stipules courtes, larges et

acurainées; tleurs sessiles, presque solitaires à la som-

mité des rameaux. De la Guiane.

SPHINCTE. Sphiiictus. iNS. Hyménoptères; genre de

la famille des Ichneunioniens, institué par Gravenhorst

qui lui assigne pour caractères : antennes droites et

grêles; tète large, un peu prolongée en avant; corps

étranglé; une cellule cubitale inteine, triangulaire;

pattes assez grêles ; abdomen pédonculé, pyriforme,

avec le premier segment presque linéaire.

Sphincte serotin. Sphinclus serotinus, Grav. 11 est i

noir, couvert de points serrés et de poils grisâtres; sa

tête est courte, avec une tache entre les yeux; la partie

supérieure de ceux-ci, deux poinis et une petite ligue

sur le chaperon sont de couleur jaune; moitié des an-

tennes ferrugineuse; thorax globuleux, noir, avec des

points et des taches jaunes; le bord antéiieur est éga-

lement jaune; écusson pres(iue carré, noir, avec quel-

(jues taches ou points jaunes; ailes d'un brun ferrugi-

neux, plus obscur vers l'exlrémilé; pattes noires, avec

l'extrémité des cuisses, les jambes et une tache sur les

hanches jaunes. Pi'emier segment de l'abdomen cana-

liculé, noir, terminé de jaune; les deuxième et troi-

sième jaunes, avec la base, l'exlrémité et quatre points

noirs
; les quatrième et cinquième noirs, avec le bord

inférieur jaune, les autres noirs. Taille, cin<| lignes.

Italie.

SPHINCTEROSTIGMA. bot. L'une des sections du

genre Philodendron, de Scliott.

SPHli\CTÉaULE. Moi-r,. f^. SpiNCTÊncLE.

SPHINCTOLOBIER. Sphiiictolobiuin. bot. Genre de

la famille des Légumineuses, établi par Vogel, avec les

caractères suivants : calice campanuiato-ui céolé ; son

limbe est presque tronqué et vaguement découpé en

cinq dents; corolle papilionacée; étendard étalé ; aiies

et carène droites et pressées l'une contre l'autre; ovaire

subsessile, com|)rimé, plui iovulé; style court; stigmate

subcapité; légume atténué aux deux extrémilés en bec

un peu effilé et courbé au sommet, coriacéo-ligneux,

indéhiscent i)ar des valves fortement pressées; semen-

ces compressiuscules, au nombre de une à (rois. Les

Sphinclolcbiers sont des arbres à feuilles imparipin-

iiées et à fleurs en grappes, lis se trouvent au Bi'ésil.

SPHINCTIilNA. BOT. {Hfpoxflées.) Genre séjjaré des

Sphœria par Fries, qui le place dans la section des

Xylomacées, quoique ses caractères paraissent plulôi

le classer dans celle des Cylisporées; il a pour lype le

Sphœria Sphinctrina, DC, ou Caliciiim turbinatuiii,

Ach. Caractèies : périlliécium simple, régulier, d'abord

fermé, s'ouvrant ensuite par un orifice arrondi et ren-

fermant des sporidies globuleuses, agglomérées en une

sorte de dis(|ue. Les plantes croissent sur le bois uiorl.

SVhïïiQE. Sphindus. ins. Coléoptères liéiéromères;

genre de la famille des Taxicornes, étaliii par Chevro-

lat, pour un insecte nouveau qu'il a trouvé dans l'in

léiieur de petits Lycoi)erdons qui existaient sur des

planches pourries et abandonnées, dans la forêt de

St.-Germain, près Paris. Caractères : antennes insérées

devant les yeux, composées de dix articles dont les

quaire deiniers forment une massue : le premier est

long et arrondi; tête transversale, un peu convexe;

mandibules aiguës, un peu arquées et entières; labre

transversal, un peu échancré; yeux latéraux arrondis

et très-réticulés; corselet ovalaire, transversal, un peu

convexe et faililement tronqué aux deux extrémités;

écusson triangulaire; élytres de la largeur du corselel,

convexes, arrondies à l'exlrémité; pieds médiocres,

inermes
;
cinq articles aux tarses antérieurs et inter-

médiaires; quatre aux postérieurs, dont le dernier égale

ou surpasse les auli'es en longueur.

SriiiNDE DE Gvi.LENOAL. Sphindus Gfllenhalii, Cliev.

i Tète convexe, à peine poinlillée; yeux noirs; corselet

ponctué; élytres couvertes de poils courts et striés,

avec l'épaule lisse et le plus souvent rougeàtre
;
parties

inférieures fauves. Taille, une ligne.

SPHINGIDES 00 SPHINGIENS. i>s. Tribu de Lé|)i-

doptûres, de la famille des Crépusculaires. Les chenilles

ont le corps ras, allongé, plus gros postérieurement,

avec une corne ou une petite éminenee, en forme de

p!a(|ue ou d'écusson, sur le dessus de l'avant-dernier

segment. Elles se nourrissent de feuilles, entrent en

terre pour s'y métamoi'phoser. ne filent jjoint de coque

proprement dite, et se contentent de lier avec quelques

fils de soie des parcelles de terre ou des débris de vé-

gétaux. Les antennes de l'insecte parfait sont toujours

terminées par un petit faisceau ou par une houjipe

d'écaillés. Les palpes inférieures ou labiales sont très-

fournies d'écaillés laiges, et leur troisième article est

peu distinct. Ce caractère et celui tiré des hahiludes

des chenilles distinguent les Sphingides des Sésies,

dont les antennes finissent d'ailleurs de même. Cette

tribu comprend les genres Sidiiiix et Smérinlhe.

SPHINGID.M. BOT. Le génie établi sous ce nom par

Meyer, dans la famille des Légumineuses, ne diffèie

pas du genre Mellololnttni, d'Ecklon et Zeyher.

SPHIÎNTHÉUOPE. Sphiniherops. ms. Genre de Lépi-

doptères de la famille des Kocluéliens, établi par Bois-

duval qui lui donne pour caractères : antennes longues

etsétacées; corps médiocrement épais; thorax arrondi,

plan en dessus; ailes très-larges. Par l'aspect générai,

ce genre se rapproche des Catocaia, et plus encore des

Ainphipyra, dont il diffère principalement par les

côtés du thorax non relevés en crête.

SmiNTHÉKoi-E SPECTRE. Sphiiitlierops spcctrum

,

Boisd. ; Noctim spectniin, Fab., God., Pa|). de France,

v, pl. 54, fig. 3. Ailes antérieures d'un gris jaunâtre,

avec trois lignes transveisales ondulées noires : l'in-

termédiaire double et s'élargissant pour embrasser une

tache rénilorme et blanchâtre, la dernière divisée par

une ligne blanchâtre, suivie d'une rangée de pe-

tites lunules noires; les secondes ailes d'un gris noi-

râtre uniforme. Taille, trente lignes. Midi de l'Europe.

SPHINX. Sphinx, iss. Genre de Lépidoptères, de I,i

famille des Crépusculaires, trilju des Sphingides. Carac
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tftres : anteiuips en massue piisiTiatique, simplement
|

ciliée 011 slriée transversalement en manière de râpe,
j

au côté inlerne, terminées par une petite iionppe d'é- !

cailles; spirilrompe distincte; palpes inférieures larges,
j

Irès-fonrnies d'écaillés, avec le troisième article géné-
|

ralemenl peu distinct; ailes inférieures ne débordant
j

point, dans le repos, les sui)érieures; vol très-rapide.

Chenilles vivant à découvert, allongées, rétrécies en

devant, rases, à tête arrondie, rayées tantôt longitu-

dinalemcnt, tantôt et le plus souvent obliquement sur

les côtés ; une élévation en forme de corne sur l'avant-

dernier segment de la plupart. Métamorphoses s'opé-

rant dans la terre; coque simplement formée de par-

celles de terre ou de portions de végétaux, liées avec
i

de la soie. L'insecte parfait a le corps robuste, la tète

un |)eu en pointe; le thorax uni, les ailes disposées en

toit un peu incliné, li'ianguiaires , l'abdomen coni-

que. Son dessus offre, sans en exce|)ter l'abdomen, qui

est ordinairement rayé ou tacheté, un mélange agréa-

ble de couleuis. Peu d'insectes volent avec autant de

rapidité; passant avec une extrême promptitude d'une

fleur à l'autre, ils s'arrêtent plus particulièment au-

dessus de celles dont la corolle est tubulaire, y plon-

gent l'extrémité de leur spiritrnmpe, paraissant alors

comme suspendus en Pair et stationnaires ; aussi l'épi-

ihète d'Éperviers, donnée i)ar Geoffroy à ces insectes,

leur convient assez bien. Les espèces du sous-genre

Macroglosse paraissent le jour, mais les autres se tien-

nent pendant ce temps-là cachées, et ne volent qu'a-

près le coucher du soleil et la nuit. Les nymphes de la

plupart de celles d'Eiiiope passent l'hiver dans cet état,

et l'insecte parfait n'éclot qu'au printemps de l'année

suivante comme les autres; celles de l'Atropos et du

ijaurier-Rose ne demeurent guère qu'environ deux

mois ou six semaines sous cette forme, lorsque la cha-

leur moyenne des mois d'aoïil et de septembre, époque

à laquelle ces Lé|)idoptères sont dans cet état, est suffi-

samment élevée et continue; dans le cas contraire, leur

dernière métamorphose est pareillement reculée jus-

qu'au printemps suivant. Les chenilles de queUiues

espèces changent au préalable de couleur; dans d'au-

tres, leur corne postérieure dis|iaraît après les pre-

mières mues, ou bien elle est remplacée i)ar une légère

érainence. Le Sphinx Alropos produit un certain cri;

ce qui, avec le dessin d'une tête de mort que présente

le dessus du thorax, avait, du temps de Réaumnr, ré-

pandu l'alarme dans un canton delà Bretagne, où ce

Lépidoptère fut une année plus commun. Ce savant

attribuait ce son au frottement de la spirilrompe con-

tre les palpes. Lorey prétend que l'animal le produit

encore lorsqu'on l'a privé de sa tête, et l'explique au

moyen de l'air qui s'échapperait, selon lui, d'une tra-

chée placée de chaque côté de l'abdomen, et qui, dans

l'état de repos, se trouve fermée par un faisceau de

poils très-tlns, réunis par un ligament prenant nais-

sance aux parois latérales et Internes de la partie supé-

rieure de l'abdomen. Mais ce Sphinx, comparé sous ce

rapport avec d'autres espèces, n'offre aucune diffé-

rence extérieui e notable ; aussi Pesserini (Ann des Se.

nalur., l. xiii, p. 552) a-t-il lejeté celte opinion, et

pense-t-il (jue l'organe excitant ce bruit a son siège

dans l'intérieur de la tête. Dans son ouvrage intitulé

Nouvelles Observations sur les Abeilles, François Huber

dit que ce Lépidoptère s'introduit en automne dans

les ruches, met en fuite les Abeilles et pille le miel
;

mais, ainsi (jue l'ont dit Lepelletier et Serville (Encycl.

mélli.). (|uelques faits semblables ne suffisent point

pour coiivaincre que tel est l'instinct habituel de cet

insecte. Ce genre se compose d'un grand nombre d'es-

pèces réparties dans les subdivisions suivantes :

I. Point de brosse à l'extrémité postérieure de l'ab-

domen dans aucun sexe ; ailes jamais presque entière-

ment vitrées.

a. Corne postérieure de la chenille contournée; spi-

rilrompe de l'insecte parfait plus courte que la tête et

le thorax. Les Achéronties d'Ochsenheimer.

SPiiiNX Atropos ou a tête de mort. Sphinx Atropos,

God., Ifist. nat. des Lépidopt. de France, t. m, p. 16,

pl. 14. Dessus des premières ailes d'un brun foncé, par-

semé de bleuâtre, avec des lignes et un point central

blanchâtres; dessus des inférieures d'un jaune foncé,

avec deux bandes noires transverses; celui de l'abdo-

men d'un jaune foncé, avec six lignes noires trans-

verses, et une bande longitudinale au milieu d'un bleu

cendré; thorax d'un brun noirâtre avec son milieu

jaunâtre, ponctué et tacheté de noir, imitant une tête

de mort. Sa chenille est jaune, avec sept lignes vertes

et obliques de chaque côté, et pareil nombre de che-

vrons bleus, piqués de noir, formant une série longi-

tudinale au milieu du dos; queue raboteuse; elle vit sur

différentes plantes, particulièrement sur la Pomme de

terre, le Lyciet jasminoïde , le Jasmin, le Fusain, etc.

b. Corne postérieure de la chenille non contournée.

Spiritromj)e de l'insecte parfait de la longueur au

moins de la tête et du thorax (beaucoup plus grêle que

dans l'espèce précédente).

Spirilrompe de la chrysalide logée dans un four-

reau saillant, en forme de corne.

Sphinx du Pjiv. Sphinx Pinastri, L., God., 50, pl. 17,

lig. 1. Dessus des ailes cendré, avec le boi d jjostérieur

tacheté de blanc ; trois petites lignes noires sur le dis-

que des supérieures; côtés de l'abdomen entrecoupés

altei'nativement en dessus de bandes noires etblanches,

transverses ; milieu du dos cendré, avec une ligne noir'e

au milieu. La chenille vit principalement sur le Pin de

Corse. Après les premières mues, elle est verte, avec

le dos brun, trois raies longitudinales d'un jaune ci-

tron de chaque côté; la tête et la corne fauves. Au

nord de la France et des autres contrées de l'Europe.

SpBirix DD LisEROiv. Spkiux Convolvuli , L., God.,

ni, p. 26, pl. IC; Sj/hinx à cornes de Bœuf, GeofF. Des-

sus des ailes cendré ; les supérieures mélangées de noir

et de noirâtre; des bandes noires sur les inféi'ieures;

dessus de l'abdomen entrecoupé alternativement de

bandes transverses, noires et rouges; les premières

sont bordées postérieurement de noir, et l'intervalle

dorsal compris entre ces bandes est cendré, avec une

ligne longitudinale, noire au milieu; il y a deux

chevrons de cette couleur sur le thorax. Ce Sphinx

répand une odeur d'ambre. La couleur de sa chenille

varie; elle est le plus souvent verte, avec sept raies

blanches, obliques de chaque côté; la corne est fauve
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en dessus et noire en dessous; les pâlies sont noires.

Elle vil sur le Liseron des champs, le Liseron poui pre,

la Belle-de-Nuit, l'Ipomée écarlale, elc; elle s'enlerre

vers la fin de juillet. L'insecte parfait éclol quehiui'l'ois

au coramencenient de sei)lemi)re de la même aniiéi'.

Spiritrompe de la chrysalide point saillante.

•f
Chenilles rayées ol)lii|nement de chaque côté.

Sphinx du Tuoene. Sphinx Lic/nstri , L., God., m,
22, pl. 15. Dessus des ailes supérieures d'un gris rou-

ifeâlre, veiné de noir, avec le milieu d'un brun obscur;

celui des inférieures rose, avec trois bandes noires

Iransverses ; des anneaux alternes de ces deux couleui s

sur le dessus de l'abdomen. Chenille d'un verl pomme,

avec sept raies ol)li(iues, violettes antérieurement et

blanches poslérieureuienl, dechacjue côté; corne d'un

noir luisant en dessus, jaunàtie en dessous. Sur le

Troëne, le Frêne, la Spirée Aruncus, etc.

-f-f
Chenilles tachetées, dans leur longueur, de ciia-

que côté.

Sphinx du Tituymale. Sphinx Enphorbiœ, h., God.,

m, 3ô, pl. 17, fig. 2. Corps verdàlre en dessus, rous-

sâtre en dessous, avec les antennes et cinq bandes

transverses sur l'abdomen, dont les deux antérieures

bordéec de noir i)ostérieurement, blanches; dessus ûes

ailes supéi ieuies d'un gris roussàlre, avec trois taches

arrondies et une bande d'un vert d'olive; dessus des

ailes inférieures d'un rouge tirant sur le rose, avec

deux bandes noires et une tache blanche et interne

dans l'entre-deux. Chenille noire, avec la tête, les pattes,

la base de la corne d'un rouge brun ; des points jaunes

três-rapprochés, formant des anneaux; deux rangées

longitudinales de taches londes, tantôt de cette cou-

leur, tantôt blanc-roussâtres de chaque côté; une

ligne d'un rouge brun le long du dos, et deux autres,

une de chaque côté, au-dessus de l'origine des pattes,

entrecoupées de rouge- brun et de jaune. Sur diverses

espèces de Tithymales.

II. Abdomen terminé dans les deux sexes par une

brosse; bord postérieur des ailes (vitrées dans plu-

sieurs) sans angles ni dentelures. Chenille ayant pos-

térieurement une corne très-distincte. Les Macroglos-

ses de Scopoli.

a. Ailes entièrement écailleuses.

Sphinx du Caille-Lait ou Moro- Sphinx. Sphinx

Slellatarum, L., God., m, 55, pl. 14, fig. ô. Dessus du

corps et des ailes supérieures d'un brun cendré; côtés

de l'abdomen tachetés dans leur milieu de blanc et de

noir; trois lignes noires, transverses sur le dessus des

ailes supérieures; celui des inférieures jaunâtre, avec

le bord postérieur en grande partie roussàtre. Chenille

verte , avec quatre lignes longitudinales, dont deux

supérieures blanches se terminant à la corne, et deux

inférieures jaunes, se réunissant à l'anus; stigmates

noirs; pattes fauves. Sur le Caille-Lait jaune et diver-

ses autres plantes analogues.

b. Ailes, à l'exception des bords, dépourvues d'é-

caillcs et transparentes ou vitrées.

Svvimwvcwo'R.mi,. Sphinx faciforinis, L.,God., lu,

S8, pl. 19, f]g. 4. Dessus du corps d'un verl d'olive,

avec une large bande tiansverse sur le milieu de l'ah-

doraen, le limbe postérieur des ailes, une taciie i>ri's

du milieu de la côte des supérieures, ferrugineux; des-

sous de la brosse de celle couleur; ses côtés su|)érieurs

noirs. Chenille chagrinée, d'un vert pâle en dessus,

d'un rouge brun en dessous; les pattes, la corne et le

pourtour des stigmates de cette couleur; les stigmates

noirs, avec le milieu blanc. Sur les Chèvrefeuilles, le

Caille-Lait jaune, etc.

Sphinx bombyliforme. /Egeria bombyliformis, Fab.,

God., III, 01, pl. 15, fig. 6. Dessus du cori)S d'un vert

jaunâtre; une bande noire mêlée de verdàlre, traver-

sant le milieu de l'abdomen; milieu du dessus des an-

neaux suivants fauve ; dessous de la bi'osse et ses côtés

siii)érieurs noirs
; i)0inl de tache ferrugineuse près du

milieu de la côte des ailes supéiieures; bande de cette

couleur, les terminant postérieurement, moins large que

dans resjjèce précédente. Chenille vivant sur la Sca-

bieuse des champs et le Lychnis dioique, et paraissant

dififéier plus |)arliculièremenl de la précédente en ce

qu'elle a de chaque côté du corps
,
depuis le second

anneau jusqu'à l'anus, une ligne blanchâtre; les stig-

mates sont blancs, avec le milieu rougeàlre.

f'ofcz pour quelques autres espèces, les genres

DeiLEPUII.E, l'TÉlVOGON, etc.

SPHIR/INE. POIS. F. Sphyrène.

SI'IIODRE. Sphodrus. ins. Coléoptères pentamères
;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Carabi-

ques, établi par Clairville. Caractères : antennes fili-

formes : le deuxième ar ticle très court, les autres allon-

gés; articles des palpes allongés, le dernier presque

cylindrique et tronqué; mandibules avancées, fortes,

un peu arquées; tête allongée; corselet cordiforme;

élytres ovales, allongées; pattes grandes, assez fortes;

les trois premiers articles des tarses dilatés dans les

mâles. Les Sphodres sont des insectes d'assez grande

taille, de couleur noire, vivant dans les caves, les sou-

terrains, les endroits humides et sombres.

Spuodre plais. Sphodi its planus, Clairv. Il est long

de dix à douze lignes, entièrement noir, avec le coi-

selet en forme de cœur tronqué postérieurement , et

des rangées de petits points foiniaut des stries très-

fines sur les élytres. Il est ailé, caractère qui le dis-

tingue des autres espèces.

SPHœKOCARPUS. BOT. f^. Sphénocarpe.

SPllŒriOSIRA. INF. Nom donné par Ehrenberg à un

genre d'animaux microscopiques observés i)ar lui et

classés dans sa section des Éititri(iues. Ils sont cuiras-

sés, comi)osés, oculés et se reproduisent par des divi-

).ions inlérii'ures et par la rupture de l'enveloppe.

SPHOiNDYLASTRUM. lot. L'une des sections du genre

Myriophylliiui, de la famille des ïlaloragées.

Sl'HONUYLlU.M. bot. L'une des sections du genre

Heraclautn, de Linné.

SPIiONDYLOCOCCA. bot. Schlectendal et Schultes

(Sfst. Feyet., vol. 6, p. 799) ont publié, d'après les

manuscrits de Willdenow, une plante sous le nom de

Sphondj-lococca Malabarica, qui forme un genre nou-

veau de la Pentandrie Monogynie, L., dont voici les

caractères essentiels : calice à cinq folioles; corolle à

cinii pétales; cinij à huit étamines ; ovaire pentagone;

capsule à cinq loges poiyspermes. Le Sphondflococca

Jilalabarica tisl une iilaiite herbacée, à tiges pubes-
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cen(es, divisées en hranches divariquées
,
garnies de

feuilles opposées, ohlongues, Irès-entières, ciliées et

atténuées en pétiole. Les tleurs sont petites et disposées

en agglomérations (jui forment des sortes de verli-

cilles. Celle plante est originaire de l'Inde orientale.

SPHONDYLOCOCCOM. liox. Le genre érigé sous ce

nom par Millchel ne diffère pas du genre (Mlicarpa,

de Linné.

SPHONDYLOPHYLLUM. bot. Le genre proposé sous

ce nom par Torrey, dans la famille des Ilarolagées,

n'a été admis que comme section du genre Myriophyl-

luiit, de Vaillant.

SPHRAGIDE ou SPHRAGIS. min. C'est le nom que

donnaient les anciens à la terre Sigillée de l'île de

Leninos, sorte de terre holaire dont on faisait usage

comme médicament, et dont on garantissait l'authen-

ticité par l'empreinte d'un cachet. Suivant Pline, on

donnait aussi ce nom à une variété de Jaspe plus pro-

pre que les autres à être gravée pour servir de ca-

chets.

SPHYRÈNE. POIS. Espèce du genre Argentine. ^. ce

mot.

SPHYRÈNE. Spltyrœna. pois. Genre créé par Lacé-

pède dans les Acanlhoptér'ygiens, de la famille des Per-

sèques, ayant pour caraclères : un corps allongé, un

museau poinlu, une gueule très -fendue; la mâchoire

inférieure dépassant la supérieure et formant, quand

la gueule est fermée, comme la pointe d'un cône. Le

maxillaire inférieur est armé d'une rangée de dents

coniques dont les deux antérieui es sont les plus fortes.

La première dorsale est au-dessus des ventrales et la

seconde sur l'anale. Les rayons des ouïes sont au nom-

bre de sept; les joues et les opercules sont écailleux.

Les Sphyrènes sont des Poissons voraces des océans

Atlantique et Indien, aussi bien que de la Méditerranée.

Les principales sont le Spet ou Brochet de mer, Esox
Sphyrœna , L., Bloch, pl. 589, que Lacépède a décrit

sous le nom de Sphyrène chinoise, t. v, pl. 8, fig. 3;

ia Bécune, Lacép., t. v, pl. 9, tig. 3. L'Orverd et l'Ai-

guille de Lacépède sont, la première d'un genre diffé-

rent, et la seconde l'Oi'phie commune mal dessinée.

L'Orverd n'est connue que par un dessin de Plumiei'.

SPHYROSPERME. 6'/j/(jras/)e/'/«M?;(. bot. Genre de

la famille des Éricacées, établi pai' Popping et Endli-

cher, avec les caraclères suivants : tube du calice glo-

buleux et soudé avec l'ovaire; limbe supère, à quatre

ou cinq divisions ou dents; corolle inséi'ée sur le limbe

du calice, urcéolée, puis divisée en quatre ou cinq lobes

fort courts; quatre ou cinq étamines, insérées au

limbe du calice et opposées à leurs dents; filaments

courts et libres; anthères mutiques sur le dos, tubu-

loso-bicornes au sommet; ovaire infère, à quatre loges

multiovulées
;
slyle simple; stigmate obtus. Le fruit

est une baie globuleuse, couronnée par le limbe du

calice, à deux ou quatre loges polyspermes; semences

cunéato-trigones; test subcharnu et strié. L'espèce qui

a servi de type pour l'établissement de ce genre est

originaire du Pérou; elle vil parasite sur les vieux

troncs des forêts, et constitue un arbuste à feuilles al-

ternes, coriaces, venoso-réticulées, à pédoncules axil-

laires, solitaires et uniflores.

SPIC. noT. Espèce de Lavande devenue le type d'une

section nommée Spica.

SPICANARD. BOT. Andropogon et Nard.

SPICARA. POIS. Genre proposé par Raffinesque (Sicil.,

p. 24) pour des Labres qui n'ont pas de dents.

SPICARIA. BOT. L'une des sections du genre Hyptis,

de Jacquin.

SPICE. BOT. L'un des synonymes vulgaires d'Alpisle.

^. ce mot.

SPICIFÈRE. OIS. Espèce du genre Paon.

SPICIFORME. Spiciformis. bot. En forme d'épi.

SPICILLARIA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Richard, a été reconnu ne point différer sensiblement

du genre Pettmga de De Candolle, et lui a conséquem-

ment été réuni.

SPICULAIRE. MIN. Forme résultant de la réunion

d'une multitude de petites pyramides très-allongées et

le plus souvent triangulaires.

SPICULARIA. BOT. (Mucédinées.) Le genre désigné

sous ce nom par Persoon, dans sa Mycologie euro-

péenne, comprenait six espèces, dont trois sont rappor-

tées par Link au genre Hotrytis, tel est particulière-

ment le Botrytis raceiiiosa, DG., et les trois autres au

genre Polyaclis; de sorte qu'on peut consid*reF ce

nom comme synonyme du Polyactis de Link, établi

plus anciennement, et qui lui-même ne diffère du Bo-

trytis que par des caractères si peu importants qu'il

serait peut-être préférable de réunir ces deux genres

sous le nom ancien de Botrytis. Pries, sous ce nom,

réunit les genres Botrytis, Spicularia, Cladobotryon,

Finjaria, Stachylidiuni
,
Polyactis, Adadium et

Hupiaria.

SPICULÉ. Spiculalus. bot. C'est-à-dire formé de la

réunion de plusieurs épillets sessiles ou presque ses-

siles, serrés contre l'axe de l'épi principal.

SPICULÉE. Spiculœa. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par Lindley, qui lui assigne pour

caractères : folioles du péiigone linéaires, presque

égales, les extérieures latérales, adhérentes au labelle

par le dessous, et toutes à demi étalées et droites; la-

belle à onglet élargi, cylindrique et non articulé; sa

lame est peltée, linéaire et pourvue au sommet d'un

appendice mobile; gynostème allongé, arqué, demi-

cyiindri<jue dans sa partie inférieure qui est simple-

ment leboi dée; la partie supérieure se dilate en aile

sur les côtés, au sommet, en une sorte de capuchon à

quatre lobes ((ui dépassent en longueur les ailes laté-

rales et lecouvrent l'anthère terminale qui est persis-

tante, à loges rai)prochées; stigmate méniscoïde. Ce

genre a été fondé sur une plante herbacée, de la partie

austro-occidentalede la Nouvelle-Hollande; son pseudo-

bulbe est glabre et d'un vert bi unâtre; la feuille à la-

quelle il donne naissance est glabre, coriace, cordée,

acuminée; la hampe est terminée par une grappe de

fleurs assez peu remarquables.

SPIELMANNIE. Spielmaunia. bot. Genre de la fa-

mille (les Verbénacées et de la Tétrandrie Monogynie,

L., offrant les caractères essentiels suivants : calice

persistant, divisé en cinq découjjures subulées; corolle

iiy|)Ocratériforme
,
ayant l'entrée du tube barbue; le

limbe à cinq lobes à peu près égaux; quatre étamines
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égales el non didynames; sligmale crochu ; fruit dru-

pacé, insipide, globuleux, nu, un peu acurainé, partagé

en deux par un sillon, et contenant un noyau à deux

loges monospermes.

Spielmamvie africaiive. Spielinannia africana

,

Willd.; Spieimannia Jasminiim
,
Médic; Laiitana

africana, L., Hoi t. Cliff., p. 320. C'est un arbrisseau

dont la tige est droite, haute d'environ deux mètres,

divisée en rameaux étalés, op|)osés, tétragones, velus

et munis dans les parties supérieures d'ailes crénelées.

Les feuilles sont sessiles et opposées, les supérieures

alternes, un peu décurrentes, ovales, aiguës, dentées

en scie et nombreuses. Les fleurs, dont la corolle est

petite et blanche, sont sessiles et solitaires dans les ais-

selles des feuilles. Celle plante croît au cap de Bonne-

Espérance.

Cusson a donné le nom de Spielinannia à un genre

fondé sur le Pinipinelta dioica.

SPIESIA. BOT. Necker a fait sous ce nom un genre

du Pliaca muricatu.

SPIGÉLIE. Spigelin. bot. Genre de la Pentandrie

Monogynie, L., que l'on a placé dans la famille des

Gentiaiiées. Caractères : calice à cinq divisions pro-

fondes; corolle infundibuliforme , dont le limbe est

([uinquéfide, égal, l'orilice du tube imbeibe; cin(| éla-

mines ; un style terminé par un stigmale linéaire,

comprimé, indivis; capsule biloculaire et à deux coques

bivalves; graines nombreuses, anguleuses, convexes

sur le dos. Ce genre se compose de cinc] à six es|)ôces

originaires de l'Amérique se{)lentrionale, du Mexique

et de la Colombie. Ce sont des [ilanles herbacées ou

rarement frutescentes, à feuilles opposées, très-en-

tières, accompagnées de stipules intei|)étiolaires. Les

fleurs sont rouges, unilatérales, munies de bractées et

disposées en épis terminaux et axillaires, quelquefois

roulés en crosses ou cour bés au sommet. Las Spigelia

inarflandica et anthelniia, L., jouissent de propriétés

vermifuges et sont fréquemment usités par les méde-

cins américains.

SPIGÉHNE. BOT. Alcaloïde découvert i)ar Feneulle

dans les différentes jiarties de la Spigélie, et surtout

dans les feuilles. Celte substance est brune, auière,

nauséeuse, soluble dans l'eau et l'alcool. On la consi-

dère comme très-aclive sur l'économie animale, et

même comme vénéneuse; la manière de l'obtenir est

entièrement analogue ù celle que l'on emploie pour

les autres alcaloïdes.

SPIGGUKE. MAM. F. SPUIGGURE.

SPlLACltE. Spilucrou. bot. Sous ce nom, ÏL Cassini

a proposé un genre de la famille des Synanlhérées,

tribu des Centauriées, et qui a \nmv type le Cenlamea
arenaria de Maiscball, plante qui croit dans la î'uissie,

près de l'embouchure du Volga. Le genre Spilacron a

une très-grande aflinité avec le Cnipinu: aussi Cassini

donne-t-il le nom de Spilacron Crupinoides à l'espèce

qui le^constitue. Les dilïérences signalées par l'auleur

consistent : l» datis les écailles de l'involucre du Spi-

lacron appendiculées au sommet, tandis que celles du

Criipina sont absolument privées d'appendice; 2" dans

la corolle glabre du Spilacron; celle du Crupina, au

contraire, est munie de poils composés très-remar-

quables; 30 dans l'aigrette, simple sur le Spilacron,

c'est-à-dire privée de la petite aigrette intérieure qui

est très-manifeste sur le Crupina. Malgré l'afiînilé qui

lie entie eux ces nouveaux genres, Cassini les a placés

dans deux sections différentes de la tribu des Centau-

riées. Le Spilacron est placé au commencement de la

section des Chryséidées.

SPILANTHE. Spilanthes ou Spilanthus. bot. Genre

de la famille des Synanlhérées, tribu des Hélianthées

et de la Syngénésie égale, L., établi par Jac(|uin et

offrant les caractères suivants : involucre presque hé-

misphérique, composé de folioles sur deux ou un petit

nombre de rangs, à peu près égales, appliquées, oblon-

gues et obtuses. Réceptacle élevé, cylindracé, garni de

paillettes oblongues, membraneuses. Calathide globu-

leuse, sans rayons, composée de fleurons égaux, nom-

breux, réguliers el hermaphrodites. Akènes très-com-

primés sur les deux côtés, obovales, garnis de poils sur

les deux arêtes, surmontés d'une aigrette composée de

deux paillelles filiformes, souvent avortées. Ce genre

est intermédiaire entre ]e Salmea dont il diffère prin-

cipalement par la forme et la structure de l'involucre,

et VAcmella dont il se distingue par la calathide abso-

lument privée de rayons. Kunth a, en outre, séjiaré

du genre le Spilanllius crocalus, du Botaiiical Ma-
gazine, dont il fait un genr e sous le nom de Platyp-

tcris. V . ce mot. Les Spilanlhes sont des plantes her-

bacées, à feuilles opposées, à calalhides solilaires,

terminales ou axillaiies, longuement pédonculées et

composées de fleur's ordinairement jaunes. On n'en

corrnaîl qu'un pelil nombi'e d'espèces qui croissent dans

les contrées chaudes de l'Amérique. L'une d'elles ^Spi-

lanlhes oleracea) est cultivée dans quelques jardins

d'Europe, sous le nom de Cr esson du Brésil ou Cresson

de Para.

SPILE. Spilus. BOT. Le professeur Bichard a pi'O-

posé ce nom pour le point d'allachc de la graine des

Gr amirrées, qiri esL indiqué par une lâche br urrâtr e ou

une ligrre roussàlre, placées sur la face interne de celle

gr'aine.

SPILITE. MiM. Nom donrré par Al. Brongrriar t ù une

Roche dont la base est une pâle d'Ai)hanile ou de Xé-

rasile (Aphanile décomposée), renfermant des noyaux

et des veines calcaires, les irns conleinporaius, les au-

Ir'es postérieurs à la pâle. Celte Roche comprerrd au

norabr'ede ses vai iélés quelques-unes de celles qui ont

été nommées Var'ioliles et Arnygdaloïdes par les miné-

ralogistes fr ançais ; Per lsleirr , Mandelstein et Schaal-

stein par les minér alogistes allemarrds. La i)àle de celle

Roche a la slr uclui'e essentiellement compacle et Icr -

leuse; les noyaux sont formés i)ar voie de concrétion,

et la succession des matières qui les conrposenl est

presque toujours la même
;
c'est, en allarrl de l'exléi ieur

à l'intérieur', la Ter re verte, la Calcédoine, le O'iartz

hyalin incolor e, l'Amélhysle, et le Car bonate de Chaux

dans le milieu. La coulerrr la plus ordinaire de celte

Roche est le brun-r orrgeâtr e, le vert sombre et le noir
;

les noyaux sont blancs ou rouges. Elle est susceptible

de désagrégation, et les globules qui y sont rerrfermés,

venant à se délacher, y produisent des celirries arron-

dies qiri oui fait souvent regar'der ces Roches comme
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des laves; elles présentent d'ailleurs par elles-mêmes,

et dans l'intérieur de leur masse, la structure cellu-

laire. Brongniart rapporte aux Spilites les Roches

amygdalaires d'Oherstein et de Montecchio-Maggiore,

prés de Vicence ; les Variolites du Drac
; la Pierre nom-

mée Toadstone par les Anglais, et qu'on trouve à Ba-

kewell en Derbyshire,et le Sclia;i!stein de Dillembourg.

Les Spilites appartiennent aux terrains pyrogènes an-

ciens (terrainsd'épanchemenHra()péens de Brongniai't).

Us forment (juelquefois des montagnes peu élevées, des

sortes de cônes sans stratiïîcation , mais divisées en

masses prismatiques; ils renferment quelques métaux

disséminés, notamment du Cuivre; ils sont criblés de

cavités iriéguliêres, remplies ou tapissées d'une multi-

tude de minéraux divers, et principalement de matières

siliceuses ou zéoliliques.

SPILOCjîîA. bot. [Urédiiiées.)Vï\(iS a établi ce genre

dans ses Noviliœ FLoiœ suecicœ. 11 forme des lâches

brunes ou noirâtres sui' l'épidermedes plantes vivantes;

ces taches sont produites par des sporidies simples,

presque globuleuses, adhérentes les unes aux autres et

à la substance qui leur sert de base, et mises à nu par

la destruction de l'épiderme. La i)remière espèce con-

nue de ce genre a été observée sur les pommes sau-

vages fraîches, en Suède. Link en a ajouté une seconde,

découverte sur les tiges des grands Sciipiis.

SPILOMA. BOT. Ce genre a été fontlé par De Candolle

sous le nom de Coniocarpon : il esl |)lacé dans les Li-

chens à gDiigyles nus, réunis en paciuets ou en glomé-

rules dont la couleur est différente de celle du thalle.

Meyer, dans sa disposition méthodique des Lichens, a

cru devoir, ainsi que Fée, conserver au 6p/to«/a le nom
primitif de Coitiucarpon. On retrouve la plupart des

es|>ôces de ce genre parmi les Conioloina, dans la mé-

thode d'Lschweiler. Tous ces Lichens vivent sur les

écorces.

SPINACHE. POIS. Espèce du genre Gastéroslée.

SPINACHIA. POIS. F. Gastre.

SPINACIA. BOT. y. ÉriNARD.

SPINARELLA. pois. 1^. Gastérostée Épinociie com-

MDNE.

SPINAX. POIS. p". Squale Aiguilat.

SPINCTÉRULE. Spincterules. îioll. ( Montforl. )

y. RoiiULlKE.

SPIlNELLANE. Mliv. Espèce minérale établie par Nose

<(ui lui a donné ce nom, parce que les caractères de

cette substance semblaient lui indiquer une sorte de

passage au Spinelle proprement dit. C'est une Pierre

grise ou brunâtre, fusible, assez dure pour rayer le

verre, et se présentant sous la forme de petits cristaux

opaques ou translucides, en prismes hexaèdres terminés

par des sommets à six faces. Ces cristaux dérivent, sui-

vant UaUy, d'un rhomboïde obtus de 117" 23'. Le Spi-

«ellane est soluble en gelée dans les Acides; sa pesan-

teur spécifii|ue est de 2,28; il esl composé, d'après

Klaprolh,'de Silice, 43; Alumine, 29,5; Soude, 11);

Eau, 2,5; Fer et Chaux, 4,5. Cette analyse rapproche

le Spinellane de la Néphéline. Hatly a cru reconnaître

quelque analogie entre ce minéral et la Sodalite, et

Léonhard le regarde comme une variété d'Haiïyne. 11 a

été trouvé par Nose sur les bords du lac de Laach, dans

la Prusse rhénane, en cristaux disséminés dans une

roche volcanique composée de petits grains de Feld-

spath vitreux, de Mica noir, de Fer oxydulé octaè-

dre, etc.; il y est accompagné de Titane oxydé rouge

et d'Haiiyne. On le cite encore dans des Roches analo-

gues, qui viennent du cap de Gates en Espagne.

SPINELLE. MIN. Cette espèce minérale ne s'est en-

core offerte qu'en cristaux disséminés dans les Roches

solides ou dans les terrains meubles. Ses formes déri-

vent de l'octaèdre régulier : les clivages i)arallèles aux

faces de cet octaèdre sont peu sensibles et s'obtiennent

avec difficulté. Elle est infusible; sa dureté est infé-

rieure à celle du Corindon, et supérieure à celle du

Feldspath , au moins dans les variétés rouges. La pe-

santeur spécifique varie de 3,5 à 4. Elle a la réfraction

simple, l'éclat vitreux, la cassure imparfaitement con-

choïde. Ses formes cristallines sont communément des

octaèdres isolés, tantôt simples et tantôt émarginés;

ces octaèdres sont (juelquefois transposés, c'est-à-dire

(ju'ils sont accolés deux à deux et en sens contraires

de manière à offrir le même assortiment que présente-

rait un octaèdre que l'on aurait cou|)é |)ar le milieu, et

dont une des moitiés aurait fait une demi-révolution

sur l'autre. Les variétés noires ont aussi offert la forme

d'un octaèdre tronqué sur les arêtes, et dont les angles

seraient remplacés par un pointement à quatre faces,

et en outre la forme du dodécaèdre rhomboïdal. On

peut établir deux sons espèces dans le Spinelle, d'après

les caraclères extérieurs, le Spinelle Rubis et le Spi-

nelle Pléonaste.

SPl^ELlE Rubis, en cristaux d'un rouge ponceau,

colorés jiar l'Acide chromique. Rubis Spinelle des la-

pidaires; en cristaux d'un rouge de rose intense, ou

d'un rouge violâtre, faible, avec teinte laiteuse, /fwèw

Balais des lapidaires. Ces cristaux sont ordinairement

d'un très-petit volume, fort nets, et rarement groupés

entre eux. Le Spinelle Rubis se présente aussi en grains

roulés, qui ne sont que des cristaux déformés et plus

ou moins arrondis par le frottement; il est transparent

ou au moins translucide, et sa teinte offre différentes

nuances de rouge. Son éclat vitreux est extrêmement

vif. Sa pesanteur spécifique est de 3,5. Au chalumeau,

il n'éprouve aucune altération constante. Il est com-

posé de : Alumine, 82,94
;
Magnésie, 8,78 ;

Acide chro-

mique, 6,28; il renferme presque toujours de l'oxyde

de Fer, en plus ou moins grande quantité.

Spiwelle Pléonaste, Ceylanit, Wern., en cristaux

bleus, verts, purpurins ou noirs. Sa dureté est un peu

moins grande que celle du Spinelle Rubis. Il est seule-

ment translucide et souvent opaque. Il diffère de la

première sous-espèce par l'absence du Chrôme, et la

présence constante de l'oxyde de Fer, comme principe

colorant. Il a d'abord porté le nom de Cexlanite, parce

que, pendant longtemps, on n'a connu de ce minéral

<|ue la variété noire, trouvée à Ceyian dans les sables

des rivières. On rapporte au Pléonaste le minéral connu

sous le nom de Spinelle bleu d'Aker en Sudei manie, où

on le trouve disséminé dans un Calcaire grenu. Une

autre substance vitreuse d'un noir luisant, que Lesche-

naull a rapportée de Ceyian, oCi on la trouve dans le

district de Candi, paraît avoir les plus grands rapports
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avec le Spiiielle Pléoiiaste. Sa pesanteur spécifique est

de 3,7; sa texture est laminaire; elle est fragile, infu-

sible et inattaquable pai' les Acides. Laugier, qui l'a

analysée, l'a trouvée composée de la manière suivante :

Alumine, C6,5; Magnésie, 13; oxyde de Fer, 16,5; Si-

lice , 2 ; Chaux , 2. De Bournon , qui le piemier a fait

connaître celte substance, la croyant nouvelle, a pro-

posé de lui donner le nom de Candile. On a aussi rap-

proché de l'espèce Spinelle , sous le nom de Spiiielle

zincifère, un minéral que la plupart des minéralogistes

considèrent maintenant comme une espèce à part :

c'est la Gahniteou l'Automalite des Suédois.

Le Spinelle ])arait ai)partenir au terrain de Mica-

schiste, comme le prouvent les observations de John

Davy, et les diverses Roches ou gangues de Spinelle

rappoi'tées de Ceyian par Leschenault , et décrites par

le comte de Dournon. C'est principalement dans des

Oolomies lamellaires, dans des Calcaires, et des Ouai'tz

micacés qu'on le trouve en cristaux disséminés, asso-

ciés à du Phosphate de Chaux. Le Spinelle bleu d'Aker

en Sudermanie est aussi dans un Calcaire lamellaire,

analogue à ceux de Ceyian. On trouve en outre le Spi-

nelle en cristaux isolés ou en grains roulés, dans le sa-

ble des rivières de cette île; il y est mêlé à des cristaux

de Corindon, de Zircon, de Tourmaline, de Topaze, de

Grenat, etc. On a trouvé aussi du Spinelle Pléonaste

dans des Uoclies calcaires à Spai ta et Franklin, dans le

New-Jersey, et à Warwick dans l'État de New-Yoïk
en Amérique ; il se présente dans ces localités en cris-

taux noirs, d'un volinne remar(iuable. Il en est qui sont

de la grosseur d'un boulet de canon. Les Roches de la

Somma, qui i)roviennetit des anciennes éruptions du

Vésuve, renferment aussi une multitude de i)etits cris-

taux de Spinelle noir, bleu-verdàlre ou puri)urin. Ces

cristaux sont disséminés dans un Calcaire grenu, ou

tapissent les cavités de blocs comjjosés de Mica, d'Ido-

crase, de Pyroxène, de Néphéline, de Grenat, etc. On
ie trouve aussi au milieu des sables et des détritus de

Basaltes, au pied de la colline de Montferrier, près de

Montpellier, dans les Roches d'Andernach, sur les bords

du Rhin, etc.

SPINELLEUX. Spiiiellosiis. bot. Garni de spinelles

(juisont des appendices intei médiaires entre les poils,

les épines et les aiguillons, et ijui, sans avoir la dureté

de ces derniers, stuit ce|)endaut bien plus solides que

les poils.

SPIKELLINE. MIN. 1^. SiMiÈNE.

SPIKESCENT. Spinesctitis. bot. Se dit d'un organe

qui passe à l'état d'épine ou qui a une tendance à de-

venir épine.

SPliNlFÈRE. Épilhèle donnée à divers organes por-

tant des éi)ines. Elle est aussi employée comme distinc-

live dans les espèces.

SPINIFEX. BOT. Genre de Graminées ai)i)artenaut à

la Polygamie Diœcie de Linné, et otïrant les caractères

suivants ; les fleurs sont polygames et dioïques, ayant

la lépicène à deux valves égales; les fleurs mâles sont

composées de trois étamines et disposées en épis sur un

axe nu; les fleurs hermaphrodites sont solitaires à la

base (lu rachis qui se ])rolonge à son sommet sous la

l'orme d'une arête; le fleuron extérieur est neutre ou

mâle, formé d'une ou deux paillettes; l'intérieur est fe-

melle. Ce genre se compose de plusieurs espèces toutes

exotiques, qui croissent dans l'Inde ou à la Nouvelle-

Hollande. Ce sont de grandes plantes vivaces, roides,

qui croissent eu général dans les sables maritimes oïl

leurs souches tracent et s'élalent au loin; les fleurs

mâles sont disposées en épis agglomérés; les femelles

sont réunies en une sorte de capitule, muni de pointes

acérées, foi'mées par les appendices du rachis.

SPINTIIÈRE. MIN. F. Sphè\e.

SPINULARIA. BOT. (Hydrophytes.) Roussel, dans sa

Floie de Calvados, a établi sous ce nom un genre dont

le Desmareslia acnlcata fait le type.

SPINUS. 0!S. (Linné.) Syn. de Tarin. F. Gros-Bec.

SPIO. ANNiii.. Genre de la famille des Néréidées, éta-

bli par Olhon Fabricius. Caractères : corps allongé,

articulé, grêle
, ayant de chaque côté une rangée de

faisceaux de soies très-courtes. Branchies latérales non

divisées, filiformes; deux tentacules extrêmement

longs, filiformes ou sétacés, imitant des bras. Bouche

terminale; deux ou quatre yeux. Ce genre, qui mérite

d'être étudié avec plus de soin , renferme plusieurs es-

pèces ([ui vivent dans des tubes enfoncés dans la vase.

La Spio séticorne, Spio seticornis, d'Oliinn Fabricius,

Scliri/Ï (1er Beii. nuîtirf., tab. 5,fig. 1, 7, ou la A'e/e/s

seticornis du môme auteur (/^awxa Groenl
, p. oOfi),

est l'une des espèces typiques du genre; elle habite

l'Océan CLiropéen.

SPIONCELLE ou SPIPOLETTE. ois. Espèce du genre

Pipit.

SPIRACAINTIIE. Spiracantha. bot. Genre de la fa-

mille des Syiianlhérées et de la Syngénésie séjiarée,

établi jiar Kunth {Nop. Gen. Plant, œqiiin. p. 29,

tab. 313) qui l'a placé dans la tribu des Éthinopsi-

dées, et lui a imposé les caractères suivants : gloméru-

les capités, munis de bractées imbriquées, piolongées

en éi)ines au sommet et soutenant chacune une seule

fleur; involucre composé de quatie à cinq folioles éga-

les, renfermant une seule Heur; fleuron tultuleux, her-

maphrodite; akène obové-cunéilorme , un peu cora-

priiiié, couronné par une aigrette de poils courts, roides

et persistants.

SPIIIACAIVTUE A FEUILLES DE CORNOUILLER. SpirCICatt-

tliH Cuntifolia, Kunth. C'est un petit arbuste très ra-

meux,dont les branches et les feuilles sont allet iies, les

fleurs violettes, portées sur des pédoncules terminaux

et axillaires. En dehors de chaque cajjitule est un as-

semblage de quatre à cinq folioles bractéiforraes. Amé-

rique méridionale.

SPlRACLiLES. INS. Même chose que Stigmates. F. ce

mot.

SPIRADICLIDE. Spiradiclis. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées , et de la Pentaiidrie Monogynie,

L., établi par Blume {Bijdr. Fl. ncderl. ind., \i. 975)

et ainsi caractérisé : calice à cinq dents; corolle dont

le tube est court, le limbe à cinq segments ouverts;

cinq étamines incluses; style unique, entouré de qua-

tre glandes; stigmate bilobé; capsule oblongue, cou-

ronnée par le calice, à deux valves bi|)arlies, qui finis-

sent ])ar se tordre en dedans; graines nombreuses,

anguleuses.
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Spiradiclide Er« gazon. Spiradiclis cœspitosa. Ses

feuilles sont ovales, un peu ondulées, glabres. Ses

fleurs sont petites, tournées du même côté, disposées

en épi terminal. Cette plante croît au pied de la mon-

tagne de Salak à Java.

SPIRALEPIS. BOT. Cegenre, institué par Don, dans la

famille des Synanthérées, ne diffère pas de celui pré-

cédemment créé par Cassini, sous le nom de Leon-

tonix.

SPIRANTHE. Spiranthes. bot. Genre de la famille

des Orchidées, établi par le professeur Richard. Ca-

ractères : tleurs unilatérales, disi)osées en épi «jui se

compose d'une seule rangée, en spirale sur l'axe com-

mun ; calice adhérent par sa moitié inférieuie avec

l'ovaire qui est infère et tordu en spirale; son limbe est

dans une direclion presque transversale au sommet de

l'ovaire; ce limbe est comme tubuleux , allongé et à

deux lèvres ; les trois divisions externes sont allongées

et aiguës ; les deux intérieures latérales sont en géné-

ral soudées avec la division su|)érieure et exlerne
;

labelle simple, ci'eusé en gouttière, le plus souvent

ondulé sur ses bords; gynostème court; stigmate oc-

cupant presque toute la face antérieure ; anthère ter-

minale et presque postérieure, ù deux loges, contenant

chacune une niasse de pollen pulvérulent. Les deux

masses sont réunies au moyen d'une glande rélinacu-

lifère, qui occupe leur face inférieuie.

SpiBAPiTiiE u'étE. Spirantlies œstivalis, Richard;

Neottia œstivalis, S\v.
;
Ophris œstivalis, Lam. Pseu-

dobulbe allongé, presque cylindrique; tige garnie à sa

base de feuilles linéari-lancéolées, terminée par une

grappe de fleurs pubescentes, blanchâtres, peu nom-

breuses et inodores. En Europe, dans les lieux humides

et marécageux.

SPIRANTHÈRE. .ypiraw^/iez-fl. BOT. Le genre qu'Au-

gusle de Sainl-llilaire a fait connaître sous ce nom,

tandis que Nées et Martius l'établissaienl de leur côlé

sous celui de Terpitanlltus ,
apparlienl à la tribu des

Cuspariées dans la famille des Diosmées; ses caracières

sont les suivants : calice court, quinquétide
;
cinq pé-

tales très-longs, libres, linéaires, légèrement inégaux

et courbés en faux. Cinq étaminesun peu plus courtes

que les pétales, libres, dont les filets fins sont parsemés

de petits tubercules et dont les anthères linéaires se

roulent en spirale après la iloraison. Cinq ovaires ve-

lus, élevés sur un support qu'entoure un disque tubulé,

et soudés entre eux par leurs bases. Cinq styles nés de

l'angle interne des ovaires, bientôt réunis eu un seul

qui dépasse les pétales, et qui hérissé inférieurement se

termine par un stigmate en tète quinqtiélobé. iMuit

composé de cinq capsules, réduites fréquemment à un

moindre nombre par suite d'avorlement.

SP1RA^T^ÈRE TRÈs-ODORANTE. Spiluttthera odoralis-

siina, Saint-Hilaire. C'est un arbrisseau à feuilles al-

ternes et ternées ; les pédoncules sont tantôt terminaux

et ramifiés en corymbes, tantôt situés aux aisselles des

feuilles su|)érieures, simples et nus en bas, partagés à

leur sommet en trois branches chargées chacune d'une

fleur. Celles-ci sont blanches, d'un bel aspect et d'une

odeur très-agréable. Du lirésil.

Le géni e produit par Uooker sous le nom de Spii an-

thera, est le même que celui auquel Hiigel a donné le

nom de Pronaya.

SPIRATELLE.-S/Ji/a^eWo. MOLL.Cuvier a créécegenre

sous le nom de Limacine qui, pour un Mollusque ma-

rin pourvu d'une coquille en spirale et très-voisin des

Clios, a paru à Lamaick et à Blainville, assez mal

approprié, puisqu'il rappelle involontairement l'idée

des Limaces ou d'un genre tout voisin. Blainville a

proposé de changer ce nom de Limacine pour celui de

Spiratelle qui ne peut produire aucune confusion. Ca-

ractères : corps conique, allongé, mais enroulé longi-

ludinalement, élargi en avant, et i)ourvu de chaque

côté d'un appendice aliforme, subtriangulaire, arqué;

bouche à l'extrémité de l'angle formé par les deux

lèvres inférieures; branchies en forme de plis à l'ori-

gine du dos; anus et organes delà généiation incon-

nus. Coquille papyracée , très-fragile, planorbique

,

subcarénée, enroulée latéralement de manière à voir

d'un côté un très-large ombilic peu profond, et de

l'autre une spire d'un tour et demi à deux tours, peu

élevée; ouverture grande, entière, élargie à droite et

à gauche; le péristorae tranchant. La Spiratelle est un

Rlollusqiie presque microscopique; mais il se multiplie

avec une telle abondance qu'il peut servir de nourri-

ture à la îialeine. On ne connaît encore qu'une seule

espèce.

Spiratelle Limacine. Spiratella Liumcina, B\a\nv.,

Traité de Maiac, j). i'Ji, pl. 48, fig. 5; Scoresby, Pèche

de la Baleine, t. n, pi. 3, fig. 7; Liiiiaviiia, Cuv., Rè-

gne anim., t. ii, p. 380; Limaciiiu lislicialis, Lamk.,

Auim. sans vert., t. vi, p. 291, n" 1 ; Clio hclicina,

Gmel.,p. 3,149; Argonauta arctica, Oth. Fabr., Faun.

Groenl., 38G. La Coquille estvitrée, très-mince, formée

de quatre à cinq tours.

SPIRÉACÉES. BOT. L'une des tribus de la famille des

Rosacées. F. ce mot.

SPIRÉE. Spirœa. bot. Genre de la famille des Rosa-

cées, dont voici les caractères : calice monosé|iale, per-

sistant, à cinq divisions; corolle formée de cinq pétales

réguliers; étamines généralement nombreuses, quel-

quefois on n'en compte <|ue dix ; elles sont, ainsi que

les pétales, insérées sur un disque périgyne, qui tapisse

la face interne du calice, dans sa portion inférieure et

indivise. Cariielles généralement en grand nombre,

(juelquefois il n'y en a (ju'un seul. Dans le premier cas,

ils sont ou libres ou |)lus ou moins adhérents entre

eux. et sont sessiles ou stipités. Chacun de ces carpelles

est à une seule loge et contient de deux à six graines

attachées à la suture interne; ils sontou indéhiscents, ou

s'ouvrent par cette suture. Les graines sont dépoui%ues

d'endosperme et leur embryon est renversé. Les espè-

ces de ce genre sont ou des arbustes, ou des plantes

herbacées, ayant des feuilles alternes, simjilesou plus

raiemeni composées; des fleurs blanches ou rosées,

mais jamais jaunes. Les espèces présentent de si grandes

modifications dans leur port et dans les caractères de

leur fructification qu'elles ont été groupées en plusieurs

sections naturelles, (jui souvent différent tellemenl les

unes des autres, qu'elles semblent former des genres

distincts.

1 . PiiïsocARpos. Ovaires soudés ensemble par la base;
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disque tapissant le calice; carpelles vésiculeux, mem-
braneux, contenant de deux à (rois graines. Le Spirœa

opulifolia, L., si commun dans les jardins, constitue à

lui seul cette section. 2. CnAM.flEDRYOïv. Ovaires distincts;

disque libre dans sa partie supérieure. Ai busles à fleurs

hermaphrodites, en corymbes, à feuilles entières ou

dentées, simples, dépoiu'vues de stipules. Les Spirœa

ulmifolia, trilohata, hypericifoliu , etc. ô. Spiraria.

Ovaires distincts; disque libre dans sa partie supé-

rieure; carpelles non vésiculeux; fleurs hermaphro-

dites, en panicule. Feuilles dentées en scie et sans

stipules. Spirœa hetulifolia , salicifolia, totnentosa,

(liscoior, etc. 4. Sorraria. Ovaires au nombre de cinq,

soudés ensemble; disque tapissant la paroi interne du

calice; fleurs hermaphrodites, en panicule; feuilles

sans stipules el i)innatifides. Cette section ne se com-

pose que du Spirœa sorbifolia, L. 5. Arunccs. Car-

pelles au nombre de cin((, distincts; disque libre et

très-épais à sa partie supérieure; feuilles tripinnées,

sans stipules; fleurs dioï(|ues; plantes herbacées. Le

Spirœa Jruncus. 6. Ui.maria. Disque presque nul,

style renflé en massue et réfléchi; ovaires libres, nom-

breux, distincts, contenant deux ovules. Plantes her-

bacées, à feuilles pinnatifides, munies de stipules, et à

fleurs hermaphrodites, disposées en cimes. Les Spirœa

Ulmaria et Filipendtila, etc.

SPIREtYMÉNlE. Spirhynienia. bot. Genre d'Algues,

institué par Decaisne, dans sa famille des Rytiphlées, et

offrant pour caractères distinclifs : fronde distique,

assez fortement aplatie, se divisant en lameaux |)ies-

que droits. Des cai)sules sphériques. à sporanges cupu-

liformes, constituent sa fructification.

Spirhyméivie bentelée. Spirliynieuia dentata, Dec.

C'est une petite plante marine, que l'on trouve sur les

rives de la Méditerranée, et qui a été longtemps con-

fondue avec lesVarecs.

SPIRIDANTHE. Spiridanlhes. pot. Genre de la fa-

mille des Synanlhérées, institué par Fenzl qui lui assi-

gne pour caractères : capitule multiflore, hétérogame;

fleurs du rayon bilabiato - ligulées , disposées sur un

seul rang; involucre campanule, formé de huit écailles

opposées aux languettes du rayon el concrètes au delà

de leur moitié; réceptacle coni(|ue, papilleux; lèvre

extérieure de la corolle très-grande, ligulée, largement

linéaire, tronquée et «piadiidentée ; l'intérieure très-

petite, obovale et frangée; corolles du disque, à tube

cylindrique, glanduleux; à limbe découpé en cinq dents

papilloso-ciliées; anthères simples
;
stigmates exappen-

diculés, avec leur sommet obtus et leur face posté-

rieure couverte dans toute sa longueur d'une pubes-

cencefort sensible; akènes confoimes,obovato-oblongs,

compressiuscuies
,
glabres, terminés par luie aréole.

On ne connaît de ce genre (|n'une seule espèce : c'est

une plante heibacée, à feuilles alternes, (juelquefois

opposées, largement linéaires, à bords roulés et quel-

quefois subdenticulés ; les liges sont rameuses et les

rameaux sont monocéphalps et pédouculiformes. Les

fleurons sont Jaunes. De rAfri(|ue tro|iicale.

SPIRIDENS. noT. Nées d'Esenbeck a fondé ce {;enre

d'après une Mousse de Java, recueillie par Reinvaidt;

il est ainsi caractérisé : capsule latérale; péristome

double : l'externe a seize dents lancéolées, subulées,

dont l'extrémité est tordue en spirale; l'interne a seize

cils réunis à la base par une membrane, et soudés deux

ou trois ensend)le par leur sommet; coiffe en forme

de capuchon, glabre. Ce genre est très-voisin du Leskea

dont il diffère surtout par la longueur des dents du

péristome externe; il ne renferme qu'une seule espèce,

dont la tige droite ou ascendante a plus d'un pied de

long. C'est la |)lus grande des Mousses terrestres con-

nues.

SPIRIFÈRE. Spirifer. conch. Ce genre a été établi

par Sowerby dans son Minerai Conchology, pour

quelques Co(|uilles pétrifiées que l'on confondait avec

les Térébratules dont, en effet, elles ne sauraient se

distinguer par des caractères extérieurs. Ce qui a servi

le plus à l'établissement de ce genre, c'est l'enroule-

ment en spirale et en foi me de dé à coudre des bras de

l'animal (|ui, probablement calcaires, ont pu être con-

servés par la |)élrification.

SPlliLlN. POIS. Espèce du genre Able. F. ce mot.

SPIROBRACIIIOPIIORA. moll. Gray, dans sa distri-

bution méthodique des Mollus(|ues, donne ce nom à

une classe de Moilus(]ues Acéphales, qui correspond

complètement aux Bracliiopodes des auteurs. F. Bra-

cniopoDEs.

SPIROBRANCHE. annél. Genre établi par Blainville

pour placer (|uel(|ues espèces d'Amphitriles, de Laraarck

ou Sahelles, de Cuvier. F. Sabelle.

SP11(0CARP.<EA. BOT. (De Candolle.) F. Hélictère.

SPIROCAIU'OS. BOT. L'une des sections du genre Me-
dicago. F. Li'zerne.

Sl'lRODÈLE. Spirodela. bot. Ce genre de la tribu

des Lemiiacées, lécemment ajoutée à la famille des

Ai oïdées,a été établi par Sclileideii, et forme naturelle-

ment, par son organisation fort élevée, le jiassage au
type des Pistiacées. L'apparition subite des deux feuil-

les stipulaires qu'on doit considérer comme type de

la gaine stipulaire du Pistia, le développement éton-

nant des vaisseaux spiraux, sans qu'un changement se

soit montré dans les rapports extérieurs de la plante,

et Taxe qui y est Irès-reconnaissable, comme un nœud
muni de beaucoup de l'acines, offrent, dans ce groupe

de plantes les plus simples, des caractères assez impor-

tants pour justifier l'établissement d'un genre particu-

lier. Les fleurs mâles sont au nombre de deux; elles ont

leurs filaments rétrécis dans la partie inférieure ; les

fleurs femelles ont l'ovaire infère , les ovules dressés

et anatropes.

Spirodèle a plcsieurs racines. Spirodela poly-

rhiza, Schl. Ses feuilles sont ovalaires, arrondies, ses-

siles, planes, adhérentes à leur base, rougeàtres en

dessous d'oii parlent d'un même point et descendent en

divergeant cin(| à huil radicules simples. Celle plante

nait en abondance sur les eaux stagnantes, en Europe.

SPIROGLYPHE. aivnél. Genre formé pai' Daudin aux

dépens des Seipiiles de Linné. F. Serpui.e.

SPIiîOGRAPlIE. ANNÉE. Viviani a établi sous ce nom
un genre l'ormé du Sahellaunispiia. F. Sabelle.

SPIROGYRA. BOT. [Arthrodiées.) Le genre que Link

a décrit sous ce nom, et qui comprend les Conjuguées

de Vaucher, dont la matière verte est disposée en spi-
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raie
,
répond au genre Salmacis de Bory, et à la

deuxième section des Zygnema d'Agardli, dans son

Sysleina Algarum; le Globulina du même auteur

comprend le Tendaridea et le Leda , de Bory, et le

Conjugata de Link se rapi)orte au Zygnema, de Bory

ou au Moiigeotia, d'AgardIi [Syst. Àlg.), nom qui ne

peut être admis, puisqu'il est déjà employé pour un

genre de Phanérogames.

SPIROLINE. Spirolina. moll. Genre de la famille

des Hélicosthégues, caractérisé de la manière suivante

par D'Orbigny : coquille en forme de crosse, commen-

çant par une spire médiane, symétrique, à tours con-

tigus un peu enveloppants, se projetant à un certain

âge en ligne droite, et formant un tube cylindrique ou

ovalaii'e, divisé comme la spire par des cloisons plus

ou moins nombreuses; la dernière cloison se termine

par une seule ouverture; on en voit plusieurs dans le

jeune âge. Les Spirolines ne sont encore connues qu'à

l'état fossile, et, ce qui est remarquable, c'est qu'elles

sont toutes particulières au bassin de Paris.

Spiroline nautiloïde. Spirolina vantiloides. D'Or-

bigny, An. Se. nat., n° G; Litiiolites nauiiloides, Lamk.,

Ann. du Mus., vol. v, et Lihwlites inegnlaris, vol. vin,

pl. 62, fig. 12, a, b; Spiriila convolvans, Blainv.,

Malac, p. 581. Elle se trouve à Orignon et à Meudon,

dans la Craie.

SPIROLOBÉES. S/Jirolobeœ. bot. De Candolie (Syst.

Veget., 2, p. 670) a donné ce nom au quatrième sous-

ordre des Ci ucifèies
,
qui comprend les esjjèces pour-

vues de graines, presque globuleuses, dont les cotylé-

dons sont linéaires, roulés en s|)irale ou en crosse. Ce

sous-ordre se subdivise en deux trilius, les Buniadées

et les Érncariées.

SPIROLOCULINE. Spirolociilina. moi,l. Genre établi

par D Orbigny dans sa famille des Agathislègues,avec

les caractères suivants ; coquille aplatie, formée de

loges opposées dans un même plan, non embrassantes,

toutes visibles, terminées par une ouverture i)etite,

garnie d'une dent saillante; cette ouverture étant ter-

minale et les loges formant la longueur de la moitié de

la coquille, se trouve alternativement aux deux extré-

mités.

Spieoloccline arrondie. Spiroloculina rotunda,

D'Orb., Soldani, t. iv, tab. 154, fîg. Ii h, i i. De la

Méditerranée.

SPIRONÈME. Spironemn. dot. Genre de la famille

des Coramélynacées, établi par Lindiey qui l'a carac-

térisé de la manière suivante : les trois folioles exté-

rieures du périgone carénées et érecto-conniventes, les

intérieures un peu plus petites et très-minces; sixéta-

mines exsertes et égales; filaments en spirale; an-

thères à connectif sublobé et cordé; ovaiie arrondi et

Iriloculaire
;
style allongé; stigmate capité-papilleux.

Spironème odorante. Spironema fiagrans, LindI.

C'est une fort jolie et sinjïulière plante liei'bacée
,

d'une organisation très-remaïquable ; ses Heurs sont

petites, blanches, fasciculées et disposées comme en

verticilles distants ; elles exhalent une odeur délicieuse;

les filets staminaux sont très-allongés hors de la fleur;

ils sont très -grêles, ondulés, étalés au sommet en

une sorte de petite feuille orbiculaire, échancrés à la

base en deux lobes portant chacun une anthère à leur

sommet. Mexique.

Un autre genre Spironema a été institué par Ilocii-

stetler, mais il a été reconnu pour ne point différer

du genre Cycloneina du même botaniste.

SPIROPORE. Spiropora. polyp. Genre de l'ordre des

Milléporées, dans la division des Polypiers entièrement

l)ierreux, ayant jiour caractères : polypier fossile, pier-

reux, rameux, couvert de pores ou de cellules placées

en lignes spirales, rarement transversales; cellules se

prolongeant intérieurement en un tube parallèle à la

surface, se rétrécissant graduellement, et se termi-

nant à la ligne spirale située immédiatement au-des-

sous; ouverture des cellules ronde et un peu saillante.

Parmi les nombieux Polypiers fossiles, si fréquents

dans les dépôts des anciennes mers, il en est peu de

plus beaux et de plus remar(iuable3 que ceux auxquels

Lamouroux a donné le nom de Spiropores. Tous sont

élégamment ramifiés, et toutes leurs divisions princi-

pales ou secondaires, ont partout le même diamètre. Il

est difficile de juger précisément (|uel était leur port

ou faciès, puiscju'ils sont toujours engagés plus ou

moins dans une gangue calcaire. Leurs cellules ou

pores ne sont point perpendiculaires à l'axe du Poly-

pier, elles sont au contraire très-obliques ; néanmoins

l'ouverture de la cellule ne conserve point sa direction,

elle se courbe un peu et fait une légère saillie en dehors

de la lige. On peut considérer les cellules comme de

petits tubes, ayant chacune des parois <jui leur sont

propres, mais fortement unies entre elles latéralement,

excepté au point où se trouve l'ouverture, le tube étant

libre dans une petite étendue. On peut reconnaître

facilement cette disposition sur les échantillons i)ien

conservés du Spiropore élégant, où l'on voit des stries

ou lignes très-apparentes qui limitent chaque cellule.

Elles tournent autour de la tige en formant une spi-

rale i)lus ou moins régulière, ou plutôt elles consti-

tuent ainsi cette lige; car il n'y a point de substance

entre les parois des cellules; dans certains points, au

lieu d'une spirale, elles forment des anneaux. L'inter-

valle, qui sépare le retour des spires, varie suivant les

espèces : il est plus grand dans le Spiropore élégant

que dans les deux autres; la ligne spirale est égàle-

ment moins fournie de cellules dans cette espèce. Ces

Polypiers s'accroissent par l'extrémité des rameaux et

non par toute leur surface. Lamouroux a rapporté trois

espèces à ce genre : les Spiropora clegans, tetragona

et cespilosa, qui se trouvent fossiles dans le Calcaire

à Polypiers des environs de Caen.

SPIROPTÈRE. Spiroptera. intest. Genre de l'ordre

des Nématoïdes, ayant pour caractères : corps cylin-

drique, élastique, atténué aux deux extrémités; bouche

orbiculaire; queue du mâle roulée en spirale, garnie

d'ailes latérales entre lesquelles sort un organe génital

unique. Ce geiu'e paraît très-voisin des Strongles, et

ses caractères sont, comme dans ceux-ci, tirés de la

forme de la queue des mâles seulement. Les Spirop-

tères sont tous de petite taille; les plus grands attei-

gnent à peine trois pouces, et la plupart sont beaucoup

plus petits. On les trouve très-rarement dans l'intérieur

des voies digestives, mais beaucoup plus souvent entre
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les luniques de l'eslomac des Mammifères el surtout

des Oiseaux, ou l)ien dans l'intérieur de tubercules

situés dans l'épaisseur des parois de cet organe. Le

corps dans les deux sexes est atténué aux deux extré-

mités, davantage antérieurement; sa surface est fine-

ment annelée; il est rarement droit, mais |)lus ou moins

contourné. La tèle est rarement distincte du cni'ps par

quel(|ue rétrécissement ou par des saillies de la peau;

la bouche est orbiculaire, tantôt nue, tantôt pourvue

de papilles arrondies dont le nombre n'est pas constant.

La queue des femelles est le plus souvent droite ou

légèrement infléchie ou relevée; l'intestin jtaraît tiès-

peu flexueux. L'anus est une petite fente transversale,

jjlacée un peu en avant du bout de la queue : toutes les

espèces connues sont ovipares. Les espèces de Spirop-

lères sont rapportées par Riidolphi à deux sections. La

première comprend les es|)èces à tête nue : Spiroptem

megastoma, slereiira, slrontjflinu, gravilis, nasuta,

(lenncJata, acutissima, laticcps. La seconde les espèces

à têle munie de papilles : Spiroplera alata, laticauda,

bidens, hiciispis, slrumosa, qnadriloba, coutorla,

anthuris, alfetiuata, cyslidicola, uncinata, eioiigata,

revoluta, leploptera, eurj oplem ,
sanguiiiolenla

,

obtiisa.

SPIRORBE. Spiiorhis. anivél. Genre étal)li par La-

marck et renfermant la Spirorbe nauliloïde,que Savi-

gny range parmi les Serpules. y. ce mot.

SPIRORHYNQUE. Spirorhynchiis. bot. Genre de la

famille des Crucifères, établi |)ar Karelin et Kirilow qui

lui donnent pour caractères : calice létraphylle, égal;

corolle composée de quatre pétales hypogynes et li-

néaires; six étamines télradynami(|ues, dont deux plus

courtes et quatre plus longues, toutes soudées par

paires. Le fruit consiste en une silicule indéhiscente,

ovato-oblongne
,
monosperme, portée sur un slipe

épais et turbiné : le sommet est courbé en s|)irale et

finit en une sorte de bec falciforme; les côtés sont

garnis d'une aile fort étroite; les semences ont l'em-

bryon exalbumineux et les cotylédons penchés. On ne

connaît jusqu'ici qu'une seule espèce de Spirorhynque;

elle constitue une i)lanle herbacée, annuelle, haute

d'un pied au plus, très-glabre, rameuse dès sa base, à

feuilles sessiles, linéaires, dentées, (pielquefois les su-

périeures sontenlières; les rameaux en sont dépourvus,

quoique fort allongés; les pédicelles sont peu nom-

breux, filiformes et abaissés hor izonlalement. Cette

piaule croît sur les montagnes sablonneuses de la 13on-

garie.

SPIROSATIS. BOT. Du Pelit-Thouars (Orchidées d'A-

frique, lab. 9 et 12) a figuré sous ce nom le Salyrinm

spirale; Hahenaria spira.lis, Achille Richard.

SPlROSPEliME. Spiiospeimum. bot. Genre de la

famille des Ménispermées, établi par Du Pelit-Thouars

(Gen. Maday., p. 19, n" 03) qui l'a ainsi caractérisé :

fleurs unisexuées. Les mâles ont un calice dont les

sépales sont disposés sur deux l angs de trois chacun,

les sépales intérieurs plus longs; six i)élales concaves,

plus courts que le calice; six étamines, les trois filets

intérieius réunis entre eux par la base; anthères bilo-

bées, insérées au sommet des filets. Les fleurs femelles

ne sont connues que par leur fruit qui se compose de

huit noix stipitées et disposées circulairement, chacune

contenant une seule graine dépourvue d'albumen, ayant

un embryon cylindrique très-long, roulé en spirale.

.Spirosperme a fleurs pendantes. Spirospervium

[

pendu liflorum, Du Pelit-Th. C'est un petit arbrisseau

! garni de grandes feuilles alternes, ])lusieurs fois ner-

I

vui'ées ; ses fleurs sont dispersées et se développent en

grappe pendante. On le trouve à Madagascar.

SPIROSTYLIS. BOT. Ce genre, indiqué par Presie

comme devant faire partie de la famille des Lorantha-

cées, a été réuni au genre Loranthns même, comme
type de section.

SPIRULE. Spirula. moli. Genre de la famille des

Spirulées, dont les caractères génériques ont été ex-

primés de la manière suivante, par D'Orbigny : animal

céphalopode, bursiforme, portant dix bras sur la tête,

i

deux de ces bras sont contractiles, pédonculés, et tous

j

munis de ventouses; corps terminé postérieurement par

deux lobes cachant presque complètement une coquille;

celle-ci cylindroide, mince, presque transparente, mul-

liloculaire, discoïde, à tours disjoints; cloisons trans-

verses, concaves, régulièrement espacées; siphon ven-

tral non interrompu. On ne connaît qu'une seule esjièce

de Spirule, connue dei)uis longtemps dans les collec-

tions sous le nom de Cornet de Postillon. La Spirule

qui fut trouvée parPeVon, flottant à la surface de l'eau

dans les hautes mers, est un animal de petite dimen-

sion; il est bursiforme ; sa tête, peu distincte du corps,

est armée de dix bras garnis de ventouses; deux de ces

bras, pédonculés el plus longs que les autr es, s'élargis-

sent et ne sont munis de ventouses que sur l'élargisse-

mciit ; au milieu de ces bras doit se trouver une mâ-

choire en bec comme celle des Sèches ; le sac se termine

jiostérieurement par deux lobes cachant en grande

pal lie la coquille qui est retenue i)ar un filet tendineux

qui pénètie dans le siphon. Celle coquille a à peine un

pouce de diamètre : elle est symélii(|ue , à tours de

spire disjoints, formée d'une suite de loges régulières,

séparées |)ar des cloisons concaves, percées par un si-

l)hon ventral continu d'une cloison à l'autre; toute la

co(iuille est comme |)oreuse, nacrée en dedans, blanche

et légèrement rugueuse en dehors.

Spirule de Peron. Spirula Peronii, Lam., Anim.

sans vert., t. vu, pag. 001
;
Cornet, Lister, Conch.,

lab. 550, fig. 2; Favanne, Conch., pl. 7, fig. e; Mar-

tini, Conch., lab. 20, fig. 184, 185; Spirula aiislralis,

Encycl., pl. 4C5, fig. 5, a, b; Spirule, Guér., Icon. du

Règ. Anim.. pl. 1 des Mollus<|ues, fig. 8, a, b, c.

SPIUULÉES. Spinilœa. moll. D'Orbigny a proposé

le premier cette famille poui' le genre Spirule lui seul
;

trouvant des différences considérables entre ce genre

el lous les autres Cé|)halopodes, voyant d'ailleurs qu'il

pouvait servir d'intermédiaire entre les Sèches et les

Nautiles, il se détermina à un arrangement méthodi-

que, (jui est la cousé<|uence de ces oi)inions : il présente

sur toutes les classifications proposées jusqu'à ce jour

cet avantage d'être aussi l'expression des faits connus,

pour ce qui a rapport à la Spirule et à son animal. La

famille des Spirulées est placée la première de l'ordre

des Siphonifères, de manière à se trouver le plus près

possible des Sèches <iui terminent les Décapodes.
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SPIRULIER. MoiL. Animal de la Spirule. F. ce mot.

SPIRULINE. Spirulina. psych.? Genre de produc-

tion microscopique, fondé i)ar Turpin, dont on ne con-

naît qu'une es[)èce appelée Osciiiarioïde. L'organisa-

lion de ce végétal consiste en un tiii)e ou filet muijueux,

o!)tus, arrondi par ses extrémités, dépourvu de cloisons

ou diaphragmes, d'une blancheur et d'une transpa-

rence telle, que bien souvent on a peine à apercevoir

ses bords au milieu de la goutte d'eau dans laquelle on

l'observe. On distitigue dans l'intérieur un autre tube

d'un diamètre trois ou quatre fois moindre, tourné en

spirale comme un ressort de bretelle. La Spiruline os-

ciiiarioïde manifeste des mouvements graves, lents et

progressifs dans toute l'étendue du filament: elle naît

et se développe dans les eaux douces des fossés, mais

isolément, et ce n'est que par hasard (|u'on la trouve

de temps à autre sur le champ du microscope. On n'y

dislingue absolument aucune cloison, ce qui ne pei'met

point de rappoi ter ce genre aux Oscillariées. La s[ii-

rale interne est d'un vert très-élégant.

SPIRULIKOSTRE. Spirulirostia. moll. foss. Genre

de la classe des Céphalopodes, institué par D'Orbigny,

et caracléi isé ainsi ((u'il suit, d'après des restes fossiles,

(|ui sont tout ce (|ue l'on connaît jusiju'ici de ce genre

d'animaux : osselet interne raccourci, presque entiè-

rement formé d'un énorme rostre terminal, pourvu en

avant de légères expansions latérales et contenant,

dans son intérieur, une coquille multiloculaire spirale,

composée de tours disjoints, formée d'un ensemble cy-

lindrique, divisé par cloisons et percé, au côté interne,

(l'un siphon continu. Le rostre ne paraît pas avoir

d'autres fonctions que de protéger la coiiuille ; en effet,

il l'enveloppe en avant et en arrière dans la partie la

plus exposée au choc; ce rostre est composé comme
l'osselet des Bélemniles, de couches concentriques. La

coquille commence par une large loge ronde, sur la-

quelle viennent successivement s'empiler d'autres loges

rondes, percées d'un siphon continu sur le côté médian

interne. Celte coquille est logée dans le rostre, de ma-
nière à ce que le commencement de la spire corres-

ponde à la saillie inférieure du rostre, tandis que le

prolongement antérieur de la co(iuille s'étend en avant

avec le prolongement du rostre. Le génie Spiruliroslre

unissant les genres Sèche et Spirule', D'Oibigny pro-

pose d'en foi'mer avec ce dernier une famille naturelle

sous le nom de Si)irulidées. Le Spiruliroslre ne s'est

encoie liouvé que fossile, dans les couches tertiaires

subappennines,

SriRui.iRosTRE DE Bellard. SpiniHfoslra Bellardii,

D'Orb. Osselet inteine raccourci; rostre Irès-épais,

très-gros, légèrement comprimé sur les côtés, arrondi,

convexe en dessus, conique, Irès-aigu et légèrement

relevé en arrière, pourvu en dessous, vers la partie

antérieure, d'une fossette prolongée et bordée d'expan-

sions épaisses; co((uille cylindrique, courbée en spi-

rale, mais n'atteignant , dans son ensemble, que les

deux tiers d'une révolution très-làche,à tours disjoints.

Des enviions de Turin.

SPITZÉLIE. Spitzelia. roT. Ce genre a été formé aux

dépens ih'sPicris de la famille des Synanlhérées, tribu

des Chicoracées, par le professeur Schullz; il a pour

type une plante observée dans le voisinage des Pyra-

mides en Egypte et rapportée par Sieber. Schullz l'a

trouvée dans l'herbier du Muséum de Munich, sous le

nom de Picris radicatu, qu'il a changé en celui de

Spitzelia Sieberi. Les caractères dilîérenliels du genre

consistent dans la structure des akènes de la circonfé-

rence, <|ui sont garnis de poils courts et persistants,

tandis que ceux du disque sont couronnés de poils longs

et caducs. Au genre Spitzelia on a encore joint les

Picris pilosa et lyrata de Delille, ainsi que le Leon-
todon iorOHopifolium de Desfontaine.

SPIXIA. BOT. Le père Leandro de Sacramento, bota-

niste brésilien (Nov. Pl. Gen . in Jet. Monacli., tab. 7),

a publié sous ce nom un genre placé par Sprengel

(Cur. post., p. 317) dans la Polygamie, et offrant les

caractères suivants : les lleurs hermaphrodites sont

accompagnées de deux bractées. Les périanthes sont

monophylles, (|uadri(ientés, disposés par trois entre les

pistils. Il y a (juatre élaniines dans la petite tleur cen-

trale, et seulement deux dans les latérales. Les fleurs

femelles ont un involucre monophylle, biparti, caduc;

deux bractées opposées, biparties; point de périanthe;

quatre styles surmontés de stigmates peltés; quatre

capsules pédicellées, triloculaires, it loges bivalves; des

graines munies d'un arille. Ce genre, encore trop peu

connu pour qu'on ait des idées bien arrêtées sur ses

affinités naturelles, ne renferme qu'une seule espèce,

nommée par Schraiik Spixia lieteianthera. C'est un

arbre indigène du Brésil, rameux, à feuilles alternes,

oblongues, aiguës, ondulées, couvertes en dessous d'un

duvet ferrugineux, à Heurs axillaires, fasciculées.

SI'IZAÈTE. Spisaeliis. ois. Vieillot, dans son Ana-

lyse élémentaire d'Ornithologie, a formé sous ce nom
un genre que Teiiiminck a laissé parmi les Faucons.

F. Falcon, section des Autours.

SPIZASTURE. OIS. L'une des divisions établies par

Lesson dans le genre Faucon ; elle est intermédiaire des

Spizaètes et des Autours, et comprend le Falco atrica-

pillus, Temm., et une espèce nouvelle que Gervais a

nommée AsUtr Kienerii. Celle-ci a tout le dessus de

la tête et du corps noir cuivré; rémiges secondaires

finement liordées de roux clair à leur extrémité; huppe

occipitale noire; gorge blanche; joues mélangées de

blanc, de noir et de roux; devant du cou et poitrine

blancs, avec des taches noires et longitudinales le long

des baguettes; ventre, abdomen et flancs roux, parse-

més de taches noires; lectrices suhcaudales rousses;

queue presque carrée, noire en dessus, blanchâtre en

dessous, terminée par une bande noire; épaules l)or-

dées de roux; bec denté, l)lanchàtre à sa base, noir à

la pointe, long d'un i)0uce et trois lignes; cirre jaune;

narines oblongues. Taille, dix-neuf |)0uces. De l'Hy-

malaya.

SPLAClllNE. Splachnnvi . bot. Ce genre de Mousses,

fondé par Linné, est un des plus remarquables de la

faraiile; aussi a-t-il subi peu de modifications dans sa

circonscription. Il présente pour caractères essentiels

une capsule terminale, dont le péristome est simple, à

seize dents réunies par i)aires ou quelquefois <|uatre

par quatre, se réfléchissant com|)létement en dehors

aj)rès l'ouverture de la capsule; la coiffe est petite,
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campanulée; la capsule est supportée par une apophyse

ou renflement plus ou moins développé, mais deve-

nant dans quelques espèces une vésicule en forme de

parasol, colorée en jaune ou en rouge et beaucoup

plus grande que la ca|)sule. On connaît quinze à vingt

espèces de Splachnum; (ouïes sont ()ropres aux mon-
tagnes ou aux régions froides; elles croissent en touffes

serrées sur la terre ou sur les houses de vache; plus

rarement sur le bois ou sur les rochers; ieui s feuilles,

quelquefois grandes et étalées, sont élégamment réti-

culées; leurs capsules sont longuement pédiceliées et

droites; l'apophyse, dans deux espèces de Laponie,

forme une large ombrelle jaune dans l'une el rouge

dans l'autre. Ouel(|iies espèces de SplachnuDi consti-

tuent le genre Dissodon, d'Artiott ou Cyiioiton, de

Brown.

SPLACIINIDIER. Splaclinidiuni. hOT. Genre d'Algues

delà famille des Fucacées , élabli par Greville (|ui le

caractérise ainsi : fronde coriace, cylindrique, tubu-

leuse, un peu l enHée et pinnée; apolhè<[ues tuberculi-

formes, répandus sur toute la surface de la fronde,

percés d'un pore et renfermant des péridioles hyalins.

Splacbmdier rugueux. SplniliDidium nigosntii

,

Grev.; Fucus riigosus
,
Turner; Dumontia nigosa,

Surh. On le trouve au cap de Bonne-Espérance et dans

l'AusIralie.

SPLACHNOIDÉES. BOT. (Arnoll.) F. Mousses.

SPLACIINON. BOT. On ne sait encore à quelle plante

appliquer ce nom de Théophraste; on Ta cunsidéré

comme indicpiaiit une Ulve, une Mousse ou un Lichen;

Adanson l'a appli(|ué à un geiu e <(ui comprend les Ulvu

intesliiinlis et compressa, et qui répond par consé-

quent au Solenia d'Agardh.

SPLANCHNOMYCli. Splancluiomyces. bot. Le genre

de Champignons gastéromycètes auquel Coi da a donné

ce nom, est le même que celui nommé Mylilla par

Pries. Il a pour caractères : péridion globuleux, en-

durci, revêlu d'une sorte d'écorce verrucoso-furfura-

cée, formant une enveloppe sèche, hétérogène; spori-

dies groupées en taches difformes, indéterminables,

discolores, d'abord subgélatineuses, puis formant par

la dessiccation, une masse cornée. Les Splanchnomyces

croissent en terre et accomplissent toute leur vie végé-

tale sans le secours de la lumière; ils sont d'une cou-

leur fauve, adhérents assez souvent aux libiilles de

certaines racines et pai liculièrement à celles du Robi-

nier faux-Acacie.

SPLANCHNOINIÎMA. bot. Ce genre de Champignons

hyménomycètes
, produit par Corda, ne diffère point

du genre Sphœria, de Ilaller.

SPODIOPOGON. BOT. Le genre de la famille des Gra-

minées, que Trinius avait établi sous ce nom, reposait

sur des caractères semblables à ceux du genre Iscliœ-

mmn, de Linné. Ischème.

SPOUITE. MIN. Kom donné parCordier aux cendres

blanches des volcans, cpii paraissent venir rie la dés-

agrégation des Roches leucosliniques. F. Laves.

SPODIUM. MIN. Nom ancien du Zinc oxydé. F.Zikc.

SPODDMÈNE. MIN. Même chose que Triphane. r.ce

mot.

SPONDIACÉES. Spondiaceœ. bot. Kunlb a donné

10 IIICT. DES SCIENCES NAT.

ce nom à une tribu de la famille des Térébinthacées.

SPONDIAS. BOT. Vulgairement /liowiôr^. Genre de la

famille des Térébinthacées, tribu des Spondiacées et de

la Décandrie Penlagyuie, L., offrant les caractères sui-

vants : Heurs <|uelquefois diclines. Calice quinquéfide,

coloré; corolle à cinq pétales oblongs, ouverts, à pré-

lloraison presque valvaire; dix élamines insérées sur

un disque glanduleux et crénelé, un ovaire ovoïde, ren-

fermant deux ovules, surmonté de cinq styles droits,

écartés et simples; drupe ovoïde ou rond, couronné par

cinq points qui sont les vestiges des styles, renfermant
une noix revêtue extérieurement défibres et (|uin(iué-

loculaire; une seule graine, par avorlement d'un des

ovules, dépourvue d'albumen, à end)ryon droit, à co-

tylédons un peu charnus el à radicule infère. De Can-
dolle (P)odr. Syst. A'ecye/., ii, p. 75) a divisé le genre

Spondias m deux sections : la première, sous le nom
de Moinhin, renferme les Spondiai purpiirca, L.;

Spoudias liitea
, L., et Spondias Mangifera , Pers.

Deux de ces espèces sont très-abondantes aux Antilles

et dans le continent voisin de l'Amériijue. On les con-
naît sous les noms vulgaires de Prunier d'Espagne,
Prunier Moinhin, Hobo, etc. Leurs fruits sont ovales

ou longs, colorés extéiieurement en |)0uipre ou en

jaune, contenant une pulpe d'une saveur douce, légè-

rement acide et assez agréable. Le Spondias Mangi-
fera, Pers., est synonyme du Mangifera piiniata, L.,

et peut-êire du Sorindein de Ou Petit-Thouars. ^. ce

mot. La seconde section, nommée Cylherea, ne ren-

ferme que le Spondias dulcis, Foi ster; Spojidias cy-
tlierea, Sonnerat, Voy. aux Indes, ii, tab. 123; Lamk.,
llluslr., tab. 584. C'est un arbre indigène des îles de la

Société, d'où il fut apporté par Commerson a l'île de

France où on le cultive maintenant. On le connaît vul-

gairement sous les noms d'Htiriy nu ù\l rbre de Cytlière.

Son fruit est une sorte de noix ovale, dont le brou est

entrelacé de filaments particuliers, qui naissent de la

surface du noyau. Celui -cî est divisé intérieurement

en cinq loges qui renferment chacune une seule graine.

SPONDYLE. Spondylus. conçu. Ce genre fut créé

par Linné, et séparé des Huîtres avec lesquelles il était

confondu. Formé d'abord sur les caractères de la co-

quille seulement, ce genre fut justifié par les belles

anatomies de Poli, qui ne laissèrent plus de doute sur

la |ilace qu'il devait occuper dans les méthodes. On
peut dire que, sous tous les rapports, ce genre est in-

termédiaire entre les Huîtres et les Peignes : on voit eii

effet que la coquille, quoique adhérente, est cependant

plus régulière que celle des Huîtres, qu'elle a des or eil-

lettes cardinales comme les Peignes, mais de plus

qu'eux une charnière très-puissante et un talon plat

en dessus, plus ou moins long à la valve inférieure.

Dépourvu de byssus,ranimal des Spondyles, très-voisin

des Huîtres, a, comme les Peignes, des ocelles dans

l'épaisseur de son manteau, ce qui a décidé Poli ù le

placer dans son genre Argoderrae. Tous les auteurs

ont été d'accord, depuis Linné, pour l'admission du
genre Spondyle, et les rapports qu'on lui a donnés
n'ont piesque pas changé; ils sont devenus beaucoup
plus cei tains depuis la création du genre Hinuite, pro-

posé par Defrance, et qui est un nouveau point inter-

6
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niédiaire cnlre les Spondyles et les Peignes. Les carac-

tères du genre Spondyle peuvent être exprimés de la

manière suivante : animal plus ou moins épais, ova-

laire; manteau fendu dans toute sa longueur, ocellé,

couvrant quatre grands feuillets branchiaux; un rudi-

ment de pied sans byssus ; ouverture buccale garnie de

lèvres épaisses et fr angées
;
coquille inéquivalve. adhé-

rente, auriculée, hérissée ou rude, à crochets inégaux;

la valve inférieure offrant une facette cardinale, ex-

terne, aplatie, divisée par un sillon, et (jui grandit avec

l'âge; charnière ayant deux fortes dénis en crochets

sur cha(|ue valve, et une fossette médiane pour le liga-

ment, communiquant par sa base avec le sillon externe;

ligament interne. Les Spondyles sont d'assez grandes

coquilles épineuses ou couvertes de côles l'ayonnanles

du sommet ù la base des valves : ces rayons sont, selon

les espèces, couverts d'aspérités, d'épines ou de lames

plus ou inoins nombreuses. Les épines sont tantôt ar-

l'ondies, lisses et snbcylindiii|ues , tantôt aplaties, an-

guleuses, si)alulées, qLiel(|uefois foliacées; les couleurs

sont généralement vives., ce qui, joint à la rareté des

espèces, les fait généialement rechercher.

Spgndyi.e d'Amérique. Spondyhis Ainen'caniis,

Lain., Anim. vert.. G, |). 188; Enc. méth., pl. 195, fig. 1

et 2. La coquille est longitiidinalement sillonnée et

hérissée d'épines ligiilées et foliacées à leur extrémité;

la couleur est le blanc rosé, varié de ])ourpre vif et

d'orangé. Taille, un à deux pouces.

Sponuyle pied d'Ane. iSjfOHc/r/î/s Gœdaropiis, Lam.,

Anim. sans vert., t. vi, pag. 188, no 1; ibiiL, L.,Gmél.,

pag. 5290, 11" 1 ; f^ariet. eTclusis, List., Conch., tab.

206, lîg. 40
;
Poli, Test, des Deux-Siciles, t. ii, lab. 21,

fig. 20, 21
; Chemn., Conch., t. vu, tab. 44, fig. 459;

Encyclop., pl. 190, fig. 1, a, b. On le trouve vivant

dans la Méditerranée et fossile dans plusieurs endroits

de l'Italie.

SPONDYLE. Spontlrlis. iNS. Genre de Coléoptères

lélramères, delà famille des Longicornes, tribu des

Prionieus, établi par Fabricius, avec ces caractères :

corps allongé ; lèle courte, presque carrée, un peu plus

étroite que le corselet, dans lequel sa partie i)ostérieure

est reçue; yeux étroits, peu saillants, allongés et

échancrés antérieurement; antennes filiformes, de la

longueur du c(U'selet, insérées près de l'échancrure et

en avant des yeux, composées de onze articles aplatis à

partir du troisième, et obconiciiies à l'exception du der-

nier; labre très-petit, à peine a|)parent, coriace et un

peu velu intérieurement; mandibules fortes, pointues

à l'extrémité, échancrées à la base de leur côté interne,

ayant dans celte partie deux petites dents obtuses, et

une autre vers le milieu ; mâchoires à deux lobes, dont

l'externe un peu plus grand; palpes ayant leur dernier

article obconique, les maxillaires un peu plus longues

que les labiales, de quatre articles ; les labiales de tiois

articles en cône renversé, allant en augmentant de

longueur du premier au dernier; lèvre cordiforme,

concave en dessus, demi-crustacée, velue, carénée dans

sa longueur et postérieurement; menton transversal,

linéaire et crustacé; son bord supérieur arrondi vers

les côtés, et sa partie moyenne échancrée à l'endroit de

l'insertion de la lèvre; corselet presque orbiculaire,

IroïKiué antérieurement et à sa partie postérieure, con-

vexe, arrondi sur les côlés, non rebordé; écusson en

triangle curviligne
;
élytres dures, pres(|ue linéaires,

arrondies postérieurement, couvrant les ailes et l'ab-

domen; poitrine grande; pattes courtes : les intermé-

diaires h'ès-rapprochées des antérieures, les posté-

rieures fort éloignées des autres; cuisses assez grosses,

ovales, comprimées; jambes presque coniques, dentelées

extérieurement, munies à leur extrémité de deux épines

comtes; tarses courts, leurs deux premiers articles

presque égaux, triangulaires; le troisième bilobé; le

dernier le plus long de tous, conique et muni de deux

crochets; abdomen court.

SpopiDYLE BCPRESTOïDE. Spotidylis buprestoides

,

Fabr., Encycl., pl. 368, fig. 1; Àttelabus buprestoides,

Lin. 11 est long de sei)t à huit lignes, noir, avec des

côtes peu élevées sur les élytres. On le trouve, mais ra-

rcment, en France et en Allemagne.

SPONDYLES. MAM. On a quelquefois donné ce nom
à des verlèbres fossiles.

SPONDYLIUM. BOT. Ce mot est synonyme de Hera-

cleitiit. V. Berce.

SPONDYLOCLADIER. Spondylocladhim. bot. Mar-

tius a dénommé ainsi un genre de la famille des Mucé-

diiiées, qui ne renferme qu'une espèce, Spondylocla-

diiiin futnosuin , observée en Allemagne sur les bois

jiourris. Il est caractérisé par ses filaments droits, peu

rameux, moniliformes , portant des sporidies verticil-

lées quatre par quatre, cloisonnées et moniliformes.

SpoNDYi.oci.ADiER ENFDMÉ. Spondylocladium fumo-
suhi, Mari.; Dontatiiiin verlicillatiim, HofFm., Pers.

Ses flocons sont d'un br un noirâtre, formés de filaments

raineux et verlicillés; sporidies oblongues.

SPONDYLOCOCCOS. bot. ^. Spbondylococcum.

SPONDYLOLITHES. ross. Portions de pâte, moulées

et pétrifiées entre les cloisons des Ammonites, dont les

bords sont ordinairement découpés et sans adhérence

entre eux. F. Ammoinite.

SPONGIA. PSYCH. P'. Éponge.

SPONGIAIRES ou SPONGIÉES. psych. Lamouroux,

qui considérait encore les Éponges comme des Poly-

piers, forma sous le nom de Spongiées un ordre de la

section des Corticifères, dont les caractères sont : po-

lypes nuls ou invisibles; Polypiers formés de fibres en-

trecroisées en tout sens, coriaces ou cornées, jamais

luhuleuses et enduites d'une humeur gélatineuse, très-

I
fugace et irritable, suivant quelques auteurs. Cet ordre

de Polypiers ù polypes nuls renfermait les deux genres

j

Éphydatie et Éponge, y. ces mois.

I

SPONGILLE. Sponyilla. polyp. Nom donné par La-

I

mai ck ù un genre de Polypiers précédemment nommé

I

i)ar Lamour oux Éi)liydatie. y . ce mot.

!
SPONGIOLES. Spoiujiolœ. bot. Le professeur De

:
Candolle a imposé ce nom à du tissu cellulaire d'une

nalur e particulière, qui se trouve soit à l'extrémité des

filets radicellaires, soit sur les stigmates, soit enfin à

la surface des graines, tissu quia la propriété d'absor-

j

ber l'eau avec la plus grande facilité, et qui néanmoins

ne présente, même à l'œil armé des plus forts micros-

I copes, aucun pore; ce tissu est encore remarquable en

ce qu'il se laisse traverser sans difficulté par les ma-
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tières colorantes, tandis qu'elles ne passent jamais par

les pores corlicanx. D'apifs la position des Spongiol(!s,

le professeur De Candolie les distingue en Spongioles

radicales, pislillaiies et séminales.

SPONGITES. poi.YP. Rulzing a donné ce nom au

genre de Coiallinées (|ue précédemment Lamoiiroux

avait désigné sous celui de Mvlohesin. V. Méi.orésif,.

SPONGOCARPUS. bot. L'une des sections du genre

Sargassnm, de la famille des Algues. 11 ne faut pas la

confondie avec le genre (rHydroi)liytes que Greville

avait nommé SiwiKjtocai pus , el qui a été réuni au

genre Polyides, d'Agardli.

SPONGODIÉES. BOT. {Ilydrophftes.) Dans la mé-
thode de Lamouroux, ce nom est celui du cinquième

ordre de la grande famille des îlydrophyles.

SPONGODIER. S/ioiu/0(liutn. ton. (Ilydrophytes.)

Lamouroux a désigné ainsi un genre qui comprend les

Fucus tomenlosus et Buisu de Turner; Agardii y a

ajouté Y Ulva flabelliloi tnis de Wulfcn, ainsi (|ue (|uel-

ques espèces peu connues, el lui a donné le nom de

Codinm. Cahrera avait donné à ce même genre le nom
i\''Jgardhia. Malgré les rapports de V Uiva llabt:llifor-

viis avec ce géni e, Brongniai t pense qu'on doit, avec

Lamouroux, en faire un génie distinct, désigné ()ar le

nom de Flabellaria, et conserver le nom de Spougo-

diutn au premier, qui comprend des plantes formées de

filaments liibuleux, continus on étranglés de dislance

en distance, entrecroisés avec régularité en formant

ou des masses arrondies ou des rameaux cylindr iques,

rameux, dont la partie externe est formée de filaments

courts, obtus et rayonnants. Outre les deux espèces les

plus communes sur les côtes de l'Océan et (|ui ont été

citées plus haut, on en connaît quelques autres voisines

du Spoiigodintn dicliotoiii nui. Savigny a donné une

excellente figure de deux espèces de ce genre dans l'ou-

vrage d'Egypte, à la suite des Zoo|iliyles. Ces plantes

sont d'un beau vert foncé, analogue î\ celui des Ulves,

auprès desquelles on doit les ranger; elles se rafipro-

chent surtout du genre yulonia, d'Agardh. Le Spon-

godium diclwlonuitn croît dans |)res(|ue toutes les

mers du globe.

SPONGOTRICHUiM. bot. L'une des sections du genre

Eurybia, de la famille des Synanthérées. Eurybie.

SPONIA. EOT. Genre de Comnierson, réuni au Cellis.

SPONTANÉ. Spoiilnneiis. bot. Ou applique l'épitlièle

de Spontanées aux plantes (|ui, étant exotiques, vivent

liors de leur pays natal, sans être semées on cultivées

par la main des hommes, comme si elles élaieni abo-

rigènes.

SPONTHAMIUM. bot. Le genre ainsi nommé par Raf-

finesque est très-voisin des Éponges; mais il est trop

imparfaitement connu pour que l'on puisse en Iracei'

les caractères.

SPORANGlv. Sporaiigiuin. bot. On nomme ainsi

l'urne des Mousses.

SPORAKGIDIUM. bot. Nom donné par ifedwig à la

columelle, dans les Mousses.

SPORENDONÈME. Sporcndoitcnia. bot. {Miicétli-

nées.) La plante qui sert de type à ce genre, d'abord

figurée par LSulliard sous le nom de Ahicor crustaceus,

lab. 504, fig. 2, est devenue V/Egeiita crustacca de

De Candolie, ï'I. fr. ; YOideum rubcns de Link, Obs.

0)d. liât., II, p. 37, et le Sepedonium caseoriitn du
même auteur (IFilld. Spec, t. vi, p. 29). Mieux étu-

diée dans toutes les périodes de son dévehqjpement i)ar

Desmazières,ce savant a reconnu qu'elle devait consti-

tuer un genre particulierqu'il a décrit et figuré dans les

Annalesdes sciences naturelles (t. ii, p. 2-^7. juillet 1827,

tab. 21, a); il en a établi ainsi les caractères : tubes

on filaments courts, simples ou rarement continus,

presque hyalins, dressés, groupés, d'un cent-vingtième

de millimètre de grosseur, contenant dans leur inté-

rieur, el pres()ue toujours dans toute leur étendue, de
très-grosses sporules rougeàtres, arrondies, un peu
inégales en diamètre et souvent fort serrées et compri-
mées les unes contre les autres; mais placées bout ù

bout sur une seule ligne, de manière que les filaments

paraissent comme pourvus de cloisons. La sortie des

sporules a lieu jiar le sommet des filaments (|ui, après

la dissémination, deviennent tout à fait hyalins et un
peu plus éiroits; (piel(|Mefuis aussi les sporules sont

mises en liberté par la destr uction de la membrane ex-

cessivement mince, qui constitue ces filaments. Cette

petite Cryptogame croît sur la croiite des fromages
salés; elle commerrce i)ar ètie blanche et devient en-

suite d'un beau rouge cinaljre.

SPORES. Spoiœ. bot. Quelques auteurs nomment
ainsi les corpuscules reproducteurs des plantes agames.

plus généralement désignés sous les noms de Sporules

el de Gongyles.

SI'ORIDESMIER. Sporidesiiuum. bot. [Urùdinées.)

Link a établi ce genre qui ne comprend qu'irne seule

espèce croissant sur les corps en putréfaction ; il est

voisin, suivant cet auteur, du Ceiatum donl il diffère

cependant beaucorrp par son aspect qui l'a fait placer

à la suite des Ur édinées; il présente une base épaisse,

noire, étendrre ïi la surface des corps sur lesquels il

croît, el couverte de sporidies cloisonnées; cette base

paraît compacte cl non filamenteuse comme celle des

Mtrcédinées dir groupe des Isai iées : c'est ce ([ni porte

à i-approclrer' celle plante des Ur édinées.

SPORlDlUiM. BOT. On nomme ainsi le corice|itacle

loisqir'il contient un cer tain uouibr e de spor ules libres

ou irrégLrlièremenl disposées dans son intérieur.

SPORlSOlilER. S/ionson'um. bot. ( Urédinùes.)

Ehr enber g a donné ce nom à un genre décrit par' Link,

el qui ne renferme qu'une seule espèce de Cr yptogame

par asite, (jui se développe, en Égy pie, dans les ovaires du

Sor gho. Le Spo) isoriuin Sorghi, Link {If'iUd. Spec,

t. VI, p. 8G), est ainsi décrit : la subslarrce farineuse des

ovaires du Sor gho est séparée par' plusieurs fentes qui

déchirent le grain ; les sporidies se développent, rem-

placent toirte la substance du grain; les glumes elles-

mêmes, ainsi que les autres par ties de la Heur, se dé-

veloppent el se lemplissenl de sporidies. Sous le

inicr oscope, on observe des filaments cloisonnés, mêlés

à des spor idies simples, non pédicellées, agglorrrérées.

Ce genr e est très-voisin des Uredo, el parUculièr ement

de ceux (|ui se développent dans les fruits el les or ganes

Horaux des autres cér éales; il n'en diffère que par les

filaments qui sont mêlés aux sporidies.

SPORLÉDÈRE. Sporkdera. bot. Genre de la famille
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lies Sésamées, instilué par le professeur liernliardi, aux

dépens du pfenre Ceratollieca,Em]]., qui iui-même est

un démeinl)rement du [;enre Sesaitinm de Linné. Ca-

raclfres : calice décidu
;
capsule bivalve, obinngue, à

sommet cou|)é, présentant après la déliiscence qi:a(re

cornes produites i)ar le reploiemeni des bords des val-

ves et de la côte primaire; celte capsule se divise à

l'extérieur en (jualre lolies presque cylindriques, à l'in-

térieur en un nombre semblable de loges; semences

planiiiscules, ovales, rétnses à leur base, placées pres-

que liorizontalement et sur une seule ranjjée dans la

loge, renfermant l'embryon sous leur disque rugueux,

divisibles en deux lobes laminaires et parallèles.

Sporléuère de Kraiiss. Spoiledera Kranssiana.

C'est une plante annuelle, dont les feuilles sont lancéo-

lées, entières, longuement péliolées. Les fleurs sont

axillaires et solitaires. De la Californie.

.SPOROBOLE. Sporoboliis. bot. Genre de la famille

des Graminées, établi par R. Browu pour quelques es-

pèces du genre J(/roslis, de Linné, qui se distinguent

par les caractères suivants : lépicène uniMore, compo-

sée de deux valves mutiques, inégales, l'extérieiireélant

plus petite. La ;;lume est h deux paillettes également

mutitiues, aiguës, glabres, plus longues (|ue la lépicène;

les étamines varient de deux h trois; les deux styles

sont terminés chacun par un stigmate velu. Le fruit est

obovoïde , renflé, nu. Ce genre, qui a pour type les

Agrostis Indica el diandra, L., se compose d'espèces

qui croissent sous les tropi(|ues. Leurs Heurs sont dis-

posées en panicule ; R. Browu en a trouvé deux espèces

à la Nouvelle-Hollande; Palisot de Beauvois en a décrit

et figuré une espèce nouvelle sous le nom de Sporoho-

lus pyramidalis, dans sa Flore d'Oware et Bénin,

tab. 80.

SPOROCARPE. Sporocaipus. noT. Synonyme de Spo-

range.

SPOROCEPHALIUM. bot. Ce genre de Champignons

hyphomycètes, de la tribu des Mucédinées , établi par

Cîievalier dans sa Flore des environs de Paris, p. 59, a

été réuni, |)ai tie au genre Z)acif///M«i, de Nées, partie

au genre Botrxlis, de Micbeli.

SPOROCHNE. Spoiochnus. noT. (Hydrophytes.)

.^gardh a fondéce genre poui \es Fucus peduncu!citus,

radiciformis, rhizodes et Coère/«, de Tu rner, auxquels

il a joint ensuite les espèces placées par Lamouroux dans

son genre Destnareslia
,
espèces dont l'aspect est fort

différent et dont la fructification n'est pas encore con-

nue, mais qu'il paraît convenable de maintenir dans

un genre distinct. Le genre Sporochnus ainsi limité

peut être caractérisé ainsi : fronde filiforme, irréguliè-

rement et lâchement ramifiée, à conceptacles petits,

arrondis, sessiles ou pédonculés, formés de corpuscules

articulés, claviformes, disposés concentriquement et

souvent couronnés de filaments pénicillés. Les plantes

de ce genre croissent sur les côtes de France et d'Es-

pagne.

SPOROCYBE. Sporocyhe. bot. (Mucédinées.) Genre

de la tribu des Isariées, établi par Fries [Syst. orb. f^e-

get., I, p. 170), et qui correspond au Periconia de

Nées, que Fries regarde comme différent du genre Pe-

riconia élahli en premier par Tode. Il le caractérise

ainsi : réceptacle subulé, terminé par un capitule fari-

neux, couvert de sporidies, sans filaments. Ces petites

plantes croissent sur les bois morts. Les plantes con-

nues sous le nom de Periconia se rapportentà ce genre

ou au Ceplialotrichuin, et le vrai Periconia de Tode,

que Fries ne paraît pas admettre comme genre, est sui-

vant lui une Byssacée.

Sporocybe de DESMAziÈRES.^S'poroc^'/je Desmazierii,

Fries; Periconia typhoides, Desm. Stipe rigide, noirâ-

tre, simple ou faiblement rameux; sporidies menues,

très-nombreuses, semi-pellucides, ovoïdes et pourvues,

à l'une des extrémités, d'un petit prolongement qui les

rend comme mammelonées. Europe.

SPORODERMIUM. bot. (Urédinées.) Link avait mo-
difié ainsi le nom de son genre Sporidesmium, mais il

a depuis conservé ce dernier nom.

SPORODINIE. 5'pom/m?a. bot. (Mucédinées.) Link

a formé un genre particulier, sous ce nom, de VJsper-
gillus glohosus, Link. Obs. , ou Monilia spofigiosa,

Pers., el d'une es|)èce nouvelle à laquelle il donne le

nom de Sporodinia carnea. 11 donne à ce genre les ca-

ractères suivants : filaments principaux couchés, ceux

qui portent les vésicules sontdroits; ces vésicules après

leur déliiscence se transforment en une extrémité ren-

flée, à laquelle les sporules adhèrent par leur viscosité.

Ehrenherg, qui a étudié ce développement, a vu les

sporules passer des filaments dans le péridium vésicii-

laire, ce (|ui confirme l'opinion déjà émise, que les

sporules se développent toujours dans l'intérieur des

tulles el non à leur surface.

SPOROPHLÉ. Sporophlenm. bot. (Mucédinées.)
Nées a formé sous ce nom un genre distinct de VAr-
thrinium Hporophleum de Kunze (Myc. heft., 2,

p. 104). Link le caractérise ainsi : filaments presque

droits, simples, cloisonnés; sporidies fusiformes, sim-

ples, non cloisonnées. La seule espèce connue de ce

genre, Sporophleuni graniineiim, croît sur les feuilles

sèches des Graminées, sur lesquelles elle forme des

lâches oblongues, convexes et brunes.

SPOROTIIECA. bot. Le genre de Champignons py-

réuomycèles, au(|uel Corda a donné ce nom, ne diffère

pas du genre Dothidea, de Fries.

SPOROTRICIIE. Sporolriclium. bot. (Mucédinées.)

Genre très-nombreux de Mucédinées, établi par Link el

auquel cet auteur a réuni divers genres dont quelques-

uns avaient été établis par lui-même, tels sont les Aleu-

risiiia, Link; Pulveraria, Ach.; CoLlarium, lj\nV\Bys-

nocladiii III , Link, et diverses espèces d'autres genres

de Mucédinées; il le caractérise ainsi : filaments ra-

meux, cloisonnés, décombanis; s|)oridies éparses, nues,

simples, n'adhérant [las aux filaments; elles paraissent

formées par les articles des filaments qui se séparent les

uns des autres. Les filaments sont plus ou moins entre-

croisés, toujours blancs; les sporidies, jilus ou moins

abondantes, varient de couleur suivant les espèces; elles

sont blanches, grises, jaunes, brunes, roses, rouges,

verdâtres ou noires , el c'est sur ces diverses couleurs

qu'on a fondé la division du genre en plusieurs sec-

tions. Fries a séparé de ce genre, sous le nom de Tii-

chosporum, les espèces qui croissent sur les pierres, le

bois, etc., et qui diffèrent, suivant lui, des Sporules par
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le mode de formation ; mais ce point est encore fort

douteux. Les espèces qui servent de type à ce genre

croissent sur les Ciiampignons pourris, sur les excré-

ments et les matièi es en i)utréfaction, qu'elles couvrent

d'un duvet diversement coloré.

SPORULES. Sporulœ. bot. On a souvent essayé de

comparer les Sporules des plantes Cryptogames aux

graines des Phanérogames, en se bortiant ù leur attri-

buer une structure plus simple qu'ù celles-ci. Une des

causes principales des nombreuses erreurs commises à

ce sujet vient de ce qu'on n'a point examiné ces Spo-

rules dans les premiers moments de leur développe-

ment. Les recherches récentes sur les graines des Pha-

nérogames ont fait voir qu'on ne peut acquérir la

connaissance intime de leur structure que par l'élude

de l'ovule. Or, Mohl fait voir qu'il faut suivre cette

règle aussi pour les Cryptogames. Une difficulté très-

grande résulte de la petitesse des organes de la fructi-

fication dans ces plantes.

L'auteur a choisi pour point de départ, dans ses

recherches, une plante qui présente ces organes dans

des dimensions assez grandes : c'est le Iliccia ylauca.

Son sporangiuin est globuleux, formé de cellules al-

longées, à parois minces et remplies de giatiules de

chlorophylle; il est caché dans la fronde; ([uand il

commence à se développer, il se trouve rem|)li de vési-

cules globuleuses, formées d'une membrane mince et

incolore. Ces vésicules renferment une li(|ueur trouble

et granuleuse qui se sépare plus tard eu ([uatre parties,

dont chacune se revêt d'une membrane très- mince.

Parla pression que ces (juatre |)etites parties exercent

mutuellement les unes sur les autres, leur forme de-

vient celle d'une pyramide obtuse et trigone; la face

tournée contre les parois de la vésicule devient con-

vexe. L'auteur leur impose le nom de Réunion té-

traèdre (tetraedrische f^ereinigung). Quand les gra-

nules ont atteint la grandeur des Sporules et sont

parvenus à maturité, les cellules dans les((uelles ils se

sont formés disparaissent entièrement, au point qu'on

n'en voit plus la moindre trace ; en même temps il nait

à l'extérieur de la membrane mince et uniforme (jui

recouvre les Sporules, une autre membrane formée par

de petites cellules, et qui |)rend à sa maturité un teint

noir-brun. La substance renfermée dans les Sporules

devient alors huileuse.

Les mêmes phénomènes s'observent dans les Spo-

rules d'Anlhoceros. Entre les cellules-mères se trouve

un réseau de cellules serrées et allongées. Celles-ci

forment, quand elles se dessèchent, après la dispari-

tion des cellules-mères, les corps aux((uels Hedvvig a

imposé le nom d'Élatèies. Dans VAnlhoceros, cepen-

dant, cet organe ne présente point, comme dans les

Jongermannes et les Marchanties, des fils toi'dus en

spirale, que l'auteur appelle celUiles-mèrcs (Miitter-

ZelLen). L'examen des grandes es|)ècesdu genre

germannia piésente une structure en tous points

semhlsrfjle à celle du Riccia. Tant que les Sporules non

développées se trouvent dans les cellules- mères , les

élatères se présentent sous la forme de cellules fusi-

formes, dont l'intérieur est rempli de granules d'ami-

don très- petits; ces granules disparaissent vers l'é-

poque delà maturité, et les élatères se présentent sous

la forme de lilets en spirale. Cette observation dé-

montre l'erreur de ceux qui ont cru avoir vu chaque

Sporule attachée à une élatère, comme à un fiinicule.

Dans le Jiingerniannia epiphylla, les Sporules, réu-

nies par (|ualre, diffèrent de la for me ordinaire en ce

qu'elles sont ovoïdes-oblongues, et en ce qu'elles ne se

touchent (|ue par une i)etile partie de leur surface.

Les granules renfermés dans les Spoi ules non encore

mûres, sont de couleur verte, comme dans les autres

espèces du même genre. Les figures que Corda a

l)ubliées dans le Flora gerinanica de Stui-m, des Mar-
chantia, Grinialdia, dicholotna, Corsinia, 'J'argio-

nia, Blasiu, etc., prouvent l'identité de la structure

de ces plantes avec celles examinées ]>ar le docteur

Mohl.

Les Fougères présentent la plus grande similitude

avec les plantes dont il vient d'être question. La jeune

capsule est, comme celle du Riccia, entièrement rem-

plie de celhiles mères rondes, dont chacune renferme

(pialre Si)orules; veis la maturité , les cellules-mères

disparaissent et les Sporules occujîent rintérieur de la

caj)sule, sans être encoi e liées euti e elles et sans pré-

senter plus d'une membrane enveloppante; celle-ci se

trouve plus lard recouverte d'une seconde. Celle nou-

velle membrane
, cependant , ne ])résenle point dans

toutes les espèces la même slructure : tantôt elle est

foiinée de cellules disliiictes très-minces; lanlôt elle

luésente une organisation entièrement homogène; leur

dehors est recouvert de granules en forme de papilles,

dans les Pteris crispa, Davallia Canuriensis , Os-

niuiida regalis, C/ieilantlies odora, Polypodiina vul-

gare, aureum, calcareuiii, rhœlicuni. Dans d'autres

espèces, ces granules sont iirolongés en pelits aiguillons:

Aspleniuiii BrefuH, Polypodiam LoitchiUs, uculea-

Inni, fragile ; d:ini d'aulres enfin, ils sont lisses et ex-

trêmement petits : Strutliiupleris gerinanica, Doodia
aspera, Polypodium fili.r fœinina, Acroslichuni alci-

corne, Pteris atropurpurea
,
longifoUa , serrula/a

,

cretica. Un grand nombi'e de Fougères ofFienl des

Sporules en j)yramides trigones, arrondies ù leur base;

d'autres |)résentent une forme ovale difféi ente, prove-

nant de leur position parallèle dans la cellule-mère.

Ceci fait voir <iue la forme que les Sporules affectent

ordinairement, ne pr ovient (pie de la pr ession qu'elles

exercent les unes sur les autres. Dans les Osmunda-

cées, l'auteur a retrouvé la structurée des Polypo-

diacées; par exemple, dans les Osmunda regalis,

speciosn, Wall., Mcrtensia gigantea, Gleiclienia

nkicrophylla, Lygudiwn polxiiiorphuin. Le Merten-

sia pubescetis,de même que quatre espèces Anémia
examinées par Mohl, pr ésentent une structure de leurs

Si)orules un peu difFér eiile.

L'examen des Lycopodiacées donne des résultats en-

tièrement identiques. Dans le Lycopodiuin Selago, les

capsules doivent être examinées deux années avant

leur' matur ité et alor s qu'elles sont encor e impercepti-

bles à l'œil nu. Les cellules-mères y nagent dans uire

li(|ueur mucilagiiieuse et granuleuse, et ressemblent à

de petites vésicules. L'année suivante, les cellules-mères

remplissent déjà loule la cavité de la capsule, et la
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liqueur environnante a disparu. On y aperçoit déjà

séparées les quatre parties de la Réunion lélraédre.

L'auteur signale encore les différences observées dans

!a structure des enveloppes sur les diverses espèces de

Lycopodes.

Les organes du Marsilea et du Pihilaria, décrits

comme des grains de pollen, naissent également par

quatre dans des cellules-mères qui disparaîtront plus

lard; ils son! envelo()pés de deux membranes et rem-

plis d'une substance huileuse et grumeleuse. Sans oser

rien décider sur leur vérita!)le nature, l'auteur est d'a-

vis qu'on ne peut nullement les considér er comme des

gr'ains de pollen, d'autant moins qu'à la parfaite ma-

turité des Sporules ils sont encore renfermés dans des

cavités qu'on a nommées des anthères, et (|u'ils ne pré-

sentent aucun changement analogue à ceux que subit

le pollen des Phanérogames à l'époque oîi ses fonctions

fécondantes sont terminées.

La même incertitude continue à régner sur les fonc-

tions des gr'anules analogues de VIsoeles. D'après les

observalions de Wahlenberg, les deux espèces de gra-

nules se développent par quatr edans des cellules-mères.

Le Salvinia ne présente qu'une analogie assez éloignée

avec les Sporules du Marsilea et du PiLiilaria. Les

Éqiiisétacées la montr ent encore plus éloignée.

Les Sporules des Moirsses naissent absolumentcorame

celles des Hépatiques et des Fougères; mais pour les

trorrver on doit procéder à l'examen de la capsule dans

un âge très-peu avancé. Le S/jlachiiutn gracile, par'

exemple, examiné au moment où l'a|)ophyse commence
seulement à s'entïer, présente les Sporules déjà dissé-

minées entre la columelle et la irrembrane intérieirre

de la capsule. Une figure très-grossie montre les rudi-

ments des diverses parties qire renfermer'a la capsule;

la manière dont elles sont composées est décrite avec

détail. L'arrteur n'a pu se corrvairrcre avec certitude

qrre dans cette Morrsse le nombr e des Sporules renfer-

mées dans une cellule-mèr e ne soit pas de plus de qua-

tre. Il a vu distinctement ce qir'il appelle la Réunion

télraèdre darrs les Neckera vitieulosa, Polxtrichum
aloidcs, Ortiiotrichuui crispant, etc. L'exiguïté de la

majeure partie des Sporirles de Mousses ne permet pas

d'acquérir une connaissance exacte de leur structure.

Cet inconvénient disparait dans le Meesia uligiiiosa,

où elles pr ésentent une membrane extérieure colo-

riée, diaphane, grumeleuse, se détachant facilement;

la membrane inlér'ieure est très -mince et non colo-

rée.

Les Sporules des Mousses se développent dans une

excavation de la columelle. Ici l'auteur ajoute qireUpres

observations sur ce dernier orgarre. Palisol de Beau-

vois avait admis qire les Sporules des Moirsses se for-

maient dans l'intérieur de la columelle, et que les

granules placés entre la columelle et la membrane
capsulaire intérieure devaient êtr e considérés comme
le pollen. Les premières ne sorrt autre chose que des

grains de chlorojjhylle renfermés darrs les cellules de

la columelle. Mohl expose avec beaucoup de détails

la structure intérieure de la capsule : ildémorrtre l'ho-

mogénéité de la membrane capsulaire intérieure et de

la columelle. Il admet en outre de l'affinité entre cette

membrane et le périslorae intérieur de certaines

Morrsses.

L'arrleirr' parle encore de la formation des Sporules

darrs les Lichens. Si dans leirrs organes de fructifica-

tion les Lichens présenterrt ce que l'auteur a appelé

cellules-mères, il y existe cependant cette différence

(|ue, dans les scutelles des Lichens, ces cellules ne se

développent pas et ne mûrissent ))as toutes en même
temps; elles ne s'elîacerrt point à la maturité des Spo-

rules, existent encore après l'entier' déveloi)[)ement de

celles-ci, et remplacerrt en (prelque sorte le sporan-

ginin qui nranque aux Lichens : leirrs parois sont

d'ailleurs tr ès-épaisses. Les cellules-mères sont dans le

commencement remplies d'une masse trouble, grume-

leirse, qui se change plus tard en Sporirles à membrane
très-mince; mais ce n'est plus au nombre de quatre

qu'on les observe; elles sont beaucoup plus irombreuses

dans cha(|ue cellrrle; or'dinairement on les trouve au

nombre de huit; dans YUsnea barbota, les cellules

sont simples; elles sont composées de cellules réunies

en ligne droite et air nombre de deux dans le Barrera

ciliaris; de quatre dans les Pelligera resupinata et

rii/cscciis, de douze à seize dans VArthonia tremel-

losa, Esclrw. Il paraîl, en général, que dans cette fa-

mille les nombr es des cellules formant une cellule-mère

sont les multiples de 4, savoir : 8, 16, 32 (54 i"), 96, 128.

Ordinair emerrt les Sporules sont trop petites pour qu'on

puisse examirrer avec soin leur str ucture. Elles parais-

sent formées d'une merribrane intérieirre mince, inco-

lor-e, et d'une autre extér ieure, quelquefois légèrement

granulée. Fréquemment elles l'enferment une goutte

d'huile qu'on aperçoit quelquefois, comme dans le Bar-

rera ciliaris, à travers la membrane qui la recouvre.

A la suite de cette exposition, l'auteur trace un pa-

rallèle entre les Sporules des plantes Cryptogames et

les ovules des Phanérogames, tels que les dernières

observalions les oirt fait connaître. Voici les résultats

les plus importants de cet examen compar atif : Si l'o-

vule des Phanérogames est à raison de son trophos-

perme plutôt un scion <|u'un œuf véritable, il n'en est

pas de même dans les Cryptogames; leurs Sporules se

développent indépendamment delà paroi capsulaire;

elles nagent dans une liqueur dont se trouve remplie

la cavité; elles ne présentent aucune structure orga-

nique et n'acquièrent que plus tard une véritable in-

dividualité. Leur affirrité avec l'œuf animal est donc

bien plus grande. La conformation intime des Sporules

ne présente pas moins de différence ; les membranes
doirt elles sont enveloppées ne naissant qu'après leur

conterru, ce dernier, pendant le développement des

membranes, perd toute structure orgarriijue et se

change en une li(iireur huileuse dans laquelle ne se

trouve pas la moindre trace des plantes futures. Si

l'on recherche un organe des Phanérogames avec le-

quel on puisse comparer les Sporules des Cryptogames,

on tr ouve qire le développement autant que la corrfor-

matiori de ces der nièr es, pr ésente la plus gr anfle ana-

logie avec l'organisation des grarrules polliuiques. Le

pollen, comme les Sporules, se développe dans l'inté-

rieur de cellules qui disparaîtront à sa maturité; on y
retrouve les mêmes rapports numériiiues, la plupart
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des Phanéi ogaines ])résenïant la Réunion tétraèdre
;

rarement leur pollen est dans une position parallèle.

On y observe également une membrane double : l'in-

(érieure tendre, unifoinie; l'extérieure d'une plus

grande consistance, tantôt cellulaire, tantôt granu-

leuse, lisse ou bien recouverte d'aiguillons. On sait

que Turpin et Agardh ont considéré les Sporules

comme des grains de pollen et qu'ils leur attribuent

dans une série du règne végétal des fonctions mâles,

et dans l'autre des fonctions femelles. Molil relève

les erreurs et les contradictions que présentent ces

explications ainsi que les analogies moipbologiqiies

proposées par Agardh dans sa Biologie des plantes,

et il termine son irapoitant liavail en indiquant les

points différentiels les plus saillants dans la germina-

tion des graines et le développement des Sporules.

SPORULIE. Sporilus. moll. Montlort, dans sa Con-

chyliologie systéma(i((ue, a créé ce genre pour une

petite Coquille microscopique, qui a du rapport avec

les Crislellaires , mais qui s'en dislingue néanmoins

assez facilement. D'Orbigny, dans son travail sur les

Céphalopodes, a compris ce genre dans celui des Poly-

stomelles. y. ce mot.

SPRÉKÉLIE. Sprekelia. bot. Genre de la famille

des Amaryllidées, voisin du Paiicnttium , (iyahVi par

W. Herbert pour y placer (|uel(|ues espèces (jui ont le

tube du périanthe à peine manifeste; les divisions in-

férieures infléchies, les su|)érieures réfléchies; les lîlets

des étamines déclinés, recourbés, fasciciilés, léunis

par une membrane et insérés sur la corolle.

Sprékélie glauque. Sprekelia (/laiica, Herb. Ses

feuilles sont ensiformcs, glabres, presque striées, un

peu dressées, d'un vert glau(|ue, entourant une hampe
que termine une fleur pourpre, veinée de vert au mi-

lieu. Du Jlexique. A ce genre appartient également

V/lmaryllis foi mosissiina, qui lessemble beaucoup à

l'espèce qui fait l'objet de cette description.

SPRENGÉLIE. Spreiigeliu. dot. Genre de la famille

des Épacridées et de la Pentandrie Monogynie, L., éta-

bli par Smith. Caractèies : calice coloré; corolle quin-

quépartile, rolacée, imberbe; étamines hypogynes, à

anthères connées ou libres, ù cloison dépourvue de

rebord; point d'écaillés hyjjogynes; capsule munie de

placentas adnés à une colonne centrale. Cavanilles a

donné à ce getire le nom de Potrelia.

Spreivgélie iivcARNATE. SpreiKjelia incariiala
,

R. Brown. Petit arbuste dressé, à rameaux nus, à peine

marqués de cicaliices annulaires; les l'eniUes sont cu-

culliformes à la base, à demi engainantes ; les Heurs

sont terminales aux extrémités des i)elits rameaux
latéraux. Leur corolle est purpurine, de la longueur

du calice, et à tube très-court. De l'Auslialie.

Schultes a établi un genre Spreuf/clia sur le broiera

ovata,Ae Cavanilles, qui a été réuni au Pentapeles

par De Candolle.

SPREO. OIS. Es|)èce du genre Merle, dont Lesson a

formé le type d'un sous-genre dans ce groujie.

SPRUNNERA. bot. Le genre établi sous ce nom par

Schullz n'a point été admis, et ses espèces ont été dis-

séminées dans les genres Sphrœranlhus, de Vaillant

et Conocephalum de FenzI.

SPUAiARlE. Spuinaria. bot. La j)lante cpii sert de

type à ce génie de la famille des Lycoperdacées, avait

été figurée par Bulliard sous le nom de Reiiculariu

alba, Champ., pl. 3-20. Persoon en a fait le genre

Spuinaria, dont le nom exprime bien l'aspect de cette

plante et sa ressemblance avec de l'écume. Elle est for-

mée par un péridium irrégulier, sans forme déterminée,

simple; son intérieur est s|)ongieux, mol et creux dans

son centre; il reste une membrane plissée, irrégu-

lière, mêlée il dessporidies agglomérées; cette Crypto-

game, d'abord d'un beau blanc, devient ensuite d'un

gris noiiàtre; elle croît sur le bois et les feuilles

mortes. Le genre Etidoconia,Ae Raffiiiesque, ne paraît

pas en différer, et le genre Enleridiiiin, d'Elirenberg,

doit peut être aussi èlie réuni au Spiiinarki.

SPURliNE. aws. (.lurine.) Porphyre composé d'une

pâte de Sléatile enveloppant des grains de Oiiarlz et

de pelils ci istaux de Feldspath.

SPYRIDIER. Spyridiuiii. bot. Genre de la famille

des Rhaninacées, établi |)ar Fenzl, qui lui donne pour
caractères ; calice coloré et lomenteux à l'extérieur;

son tid)e est turbiné, sondé par la base avec l'ovaire,

et libre au sommet; son limbe est partagé en cinq dé-

coupures obtusiuscules et dressées; corolle composée
de cinq pétales insérés à l'orifice du tube calicinal et

alternes avec les divisions de son limbe (ju'ils ne dépas-

sent point en longueur; cinq étamines enlourées cha-

cune d'une sorte de fourreau formé par la hase des

pétales; elles s'élancent de la partie inférieure du tube

du calice, où elles sont insérées sur un disque charnu;

leurs filaments sont très courts et leurs anthères in-

trorses, ovales, biloculaires et presiiue bivalves, s'ou-

vrant latéralement jiar une fente iongiludinale
; ovaire

infère, velu, à trois loges, renfermant chacune un

ovule dressé dès la base et anatrope; style simple;

stigmate à trois sillons. Ce genre n'admet encore

qu'une seule espèce : c'est un arbuste à feuilles serrées,

mucronées, très-glabres, un peu roulées vers les bords;

les stipules sont écailleuses, très-petites, |iersislantes

et glabres; les fleurs sont réunies en iietils cajiitules

de la grosseur d'un pois ordinaire, elles sont sessiles,

entourées de bradées oi biculaires, disposées en une

sorte d'involucre; leur couleur est blanche, elles ont

un aspect lomenteux. De la Nouvelle-Ildllande.

SPYUIS. BOT. Le genre d'Algues proposésous ce nom,
a été réuni au genre Zoiiaiia, d'Agardh. V. Zoivaire.

SQUALE. Squalua. pois. Genr e qui for me une famille

naturelle très-disliiicle parmi les Poissons cartilagi-

neux ou Chondroplér ygiens, à br anchies fixes, ou Séla-

ciens du Règne Animal de Cuvier. DuiTiéril range les

Squales dans sa deuxième famille de Plagiostomes, et

les caractérise de cette manière : Poissons cartilagi-

neux, sans opercules ni membranes des branchies, à

quatre nageoires latérales, à bouche large, située en

travers sous le museau. Les Sipjales, dit Cuvier, for-

ment un grand genre qui se distingue par un corps

allongé, une grosse queue char nue, des pectorales de

inédiocie grandeur, en sorte ipie leur forme générale

se rapproche des Poissons ordinaires; les ouvertures

des branchies se tr'ouveiit ainsi répondre aux côtés du

cou, et non au-dessous du coi ps. Leurs yeux sont éga-
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lenieiit placés sur les parties latérales de la tête. Leur

museau est soutenu par trois liranches cartilagineuses

<|ui tiennent à la partie antérieure du crâne. La i)lu-

part des Squales sont vivipares; (|uel(|ues-uns émet-

tent des œufs dont l'enveloppe est cornée. Ce sont les

Poissons les plus voraces des mers ; leur appétit glou-

ton leur l'ait rechercher avec avidité les proies vivantes.

Leurs dimensions deviennent considérables, et ce n'est

qu'accidentellement qu'on peut citer ((uelques espèces

de petite taille; leurs tribus nombreuses et rapaces

sont répandues dans toutes les meis, et quelques-uns

de ces Poissons ont acciuis une gi'ande célébrité dans

les relations des voyages nautiques
; leur chair dure et

coriace n'est point un aliment agréable, cependant on

fait sur les côtes une grande consommation des jeunes

individus de quelques espèces connues sous le nom de

Cltiens de nier. Leurs dents, (|u'on trouve en grand

nombre à l'état fossile, sont nommées Glossojiètres, et

indiquent que des individus d'une taille gigantesque

existaient autrefois.

t Roussette, Scyllivm, Cuv.; Scylliorhinus, Blainv.

Museau court et obtus; narines percées près delà

bouche, continuées en un sillon qui règne jusqu'au

bord de la lèvre, et sont plus ou moins fermées par un

ou deux lobules cutanés. Dents munies d'une pointe au

milieu et de deux plus petites sur les côtés ; des évents;

une nageoire anale; les dorsales très déjetées en ar-

rière, la première n'étant jamais |)lacée plus en avant

<iue les ventrales; caudale allongée, non fourchue,

tronquée au bout; ouvertures des branchies situées en

partie au-dessus des pectorales. Les espèces indigènes

ont l'anale répondant à l'intervalle des deux dorsales;

d'autres étrangèi'es ont cette même anale répondant à

la deuxième dorsale. La cinquième ouvertuie bran-

chiale est souvent cachée. Dans la quatrième, les lobules

des narines sont communément prolongés en barbil-

lons. Scylliiini est le nom que les Roussettes portaient

chez les anciens.

Les es|)èces de Roussettes sont : la grande Roussette,

Sqiiaius canicula, L., Blocli
,

pl. 114, Lacép., t. i,

[)l. 10, f. 1 ; le Rocliier, Squalus Catnliis et Siellan's,

L., Lacép., t. I, pl. 9, f. 2; le Squale d'Edwards, Edw.,

])l. 289; Sqiialus africanus
,
Broussontiet; le Squale

dentelé, Squaliis lubercnLatus, Schn., Lacép., t. 1,

pl. 9, f. 1; le Squalus Blochii, Squalus canicula,

Blocli, pl. 112; Squalus elegans, Blainv., Faun. fr.,

pl. 18, f. 1
;
Squalus Delarochianus, Blainv., pl. 18,

f. 2; Squalus melastoiHus, Blainv., pl. 18, f. 3; Scyl-

liuin A rtedi, Risso. Celte dernière espèce est nouvelle,

ou du moins était inédile en 1812, épociue où sa des-

cription fut insérée dans les Mémoires de l'Institut.

Otto la décrivit sous le nom de Squalus prionurus.

VArtedi a le corps d'un gris rougeàtre, varié de taches

argentées; la nageoire dorsale est épineuse à son

extrémité. Ce Poisson est le Laiiibarda des habitants

de Nice, et n'acquiert point de dimensions considéra-

bles; il ne pèse guère au delà de cinq livres. Les Rous-

settes pondent plusieurs fois dans l'année, dans les

fucus, des œufs arrondis qui varient en couleurs et

même en formes. Leur chair est peu délicate et par

suite peu estimée.

tt Squales proprement dits, Squalus.

Museau proéminent; narines simples, c'est-à-dire ni

prolongées en sillons ni garnies de lobules; nageoire

caudale munie d'un lobe en dessous, lui donnant la

forme fourchue.

a. Requin, Curclian'as, Cuv.

Dents tranchantes, pointues et le plus souvent den-

telées sur les bords; première dorsale placée bien avant

les ventrales, et la deuxième à peu près vis à-vis l'a-

nale; des évents fort petits; museau déprimé, ayant les

narines à sa i)artie moyenne; dernières ouvertures des

branchies atteignant les pectorales. Les Requins for-

ment une nombreuse tribu dont les mœurs gloutonnes

et féroces ont l'endu leui' nom depuis longtemps célè-

bre. Les Grecs appelaient Caicharias inie espèce de

Lamie, et le nom de Reciuin vient du latin Requiem,
que les anciens navigateurs appliquèrent indistincte-

ment à plusieurs espèces, parce que leur voracité est

telle qu'un homme tombé à la mer n'a plus qu'à

recommander son âme à Dieu, lorsqu'il est en vue

des Recjuins. Les Grecs connurent ces grands Squales

et confondiienl beaucoup de leurs mœurs dans l'his-

toire qu'ils donnèrent du Dau|)hin. Les Requins sont

donc des Poissons d'une force considérable, d'une

grande taille, dont la gloutonnerie et la voracité, ser-

vies par des dents disposées en quatre et cinq rangées,

les rendent redoutables par la manière dont elles sont

aiguisées. Ce sont les tigres de la mer. et les hommes
i|u'ils ont dévorés témoignent de leui' vorace appétit;

ils ne dédaignent point de suivre les vaisseaux et de

recueillir les cadavres des individus exi)irés par suite

de maladies, qu'on jette dans le sein de l'éternité, et

dont le tombeau est le plus souvent l'estomac de ces

animaux. Les navires négriers, chargés et encombrés
d'esclaves, et à bord desquels la mortalité est ))ar con-

séquent considérable, sont, dit-on, suivis par eux. Tou-
tefois les Requins ne nagent point avec vélocité, et

même, par une sage précaution de la nature, ils ne

peuvent saisir leur proie qu'en se renversant, ce qui

lui permet, lorsqu'elle est agile, de se soustraire à leurs

dents meurtrières. Quant à leur odorat qu'on dit être

lrè8-dévelo|)pé,lout porte à croire que ce sens est chez

eux très-obtus; car les Requins sont aisément pris à des

crocs en fer amorcés d'un morceau de lard, qu'ils sai-

sissent avec voracité, et sui' lequel ils se dirigent plutôt

à l'aide de la vue et obliquement. Les Requins fréquen-

tent les atterrages, et rarement on les rencontre dans la

haute mer. Cependant, entre les tropiques, ils s'éloi-

gnent assez de toute terre. Dans les baies, ils vivent

par troupes attirées par les mêmes besoins, bien que

leurs habitudes soient solitaires. Leur génération est

ordinairement de deux petits vivants, contenus dans
deux cornes allongées de la matrice. Leur chair est

dure, indigeste et coriace. L huile (ju'on retire de leui'

foie est fort douce, et leur peau est employée dans les

arts. Les œufs des femelles ne sont point pondus à l'ex-

térieur, mais se développent dans l'intérieur même de
l'animal. Les Requins, surtout les espèces des climats

chauds, sont ordinairement accompagnés par des Pois-

sons nommés Rémora et par ceux qu'on appelle Pi-

lotes. Commerson, dans ses manuscrits, s'était exprimé
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ainsi siii' ces Piloles : « J'ai toujours regardé comme
une fal)le ce qu'on racontait des Pilotes du Requin.

Convaincu par mes propres yeux, je n'en puis plus

douter. Mais (|uel est l'intérêt qu'ont ces deux Poissons

de le suivre? On comprend assez aisément que quel-

ques parcelles de la pioie, échappées au Requin, peu-

vent fort bien être l'attrait du petit Pilote qui en fait

son profil. Mais on ne devine pas pourquoi le Requin,

qui est le Poisson le plus vorace, ne cherche pas à en-

gloutir ce parasite (|ui est rarement seul ; j'en ai vu

fort souvent cinq ou six autour du nez du Re(|uin. Le

Pilote lui serait-il donc de ([uelque utilité ? Verrait-il

plus loin que lui? L'avertirail-il de s'approcher de sa

proie? Serait-il véritablement un espion à sages, ou

seulement un faible petit Poisson ([ui navigue sous la

protection d'un fort, pour n'avoir rien à craindre de

ses ennemis? J'ai remarqué assez souvent que, (|uand

on jetait l'émerillon, le Pilote allait reconnaître même
le lard, et revenait tout aussitôt au Requin, (jui ne tar-

dait pas d'y aller lui-même. Quand le Requin est pris,

ses Pilotes le suivent jus(|u'à ce qu'on le haie. Alors ils

s'enfuient, et s'il n'y a pas d'autre Requin qu'ils puis-

sent aller joindre, on les voit passer en poupe du na-

vire, où ils s'entretiennent souvent plusieurs jours

jusqu'à ce qu'ils aient trouvé fortune, n

Les pr incipales espèces de Recpiins sont : le Requin

proprement dit, SqiiaLus Carchan'as, L., tîguré sous

le nom de Canis Caicharias,pav Belon, dans son traité

de Àquatilibus, p. 58 et ïîgure de la p. 60; le Lamia,

Carcharias Lamia, Risso, t. iii, p. 119, figuré par

Rondelet, p. 305; Blainville, Faune frauç., p. 88, pl. 19;

le Renard, Carcharias Pulpes, Rond., pl. 387; Uisso,

t. m, p. 120; le Rondelet, Carcharias Ronduletii,

Risso, t. lU, p. 1520; le Requin féroce, Carcharias f'e-

rox, Risso, t. m, p. 122; le Squalus ustus de Dumé-

ril, ou Squalus Carcharias, miiior, de Forskahl et de

Lacép., t. I, pl. 8, f. i; le Squale glauque, Lacép., t. i,

pl. 9, f. 1; le Bleu, Squalus glaucus, Bloch, pl. 80; le

Squalus ciliaris, Schneid., pl. 31; le Squalus Malap-

terus, Quoy et Gaimard, Zool. de l'Uranie, pl. 43; le

Squalus Maou, N., Zool. de la Coquille, etc., etc., le

Squalus yalens, L., type du sous -genre Milandre de

Cuvier; le Squalus obscurus ,
Lesueur; le Squalus

littoralis, Lesueur.

/3 Lamie, Lamia, Cuv., Risso.

Museau pyramidal; narines situées à la base; dents

aiguës, tranchantes; trous des branchies placés en

avant des [)ectorales; évents très-|)elits. On n'en con-

naitque deux espèces. L'une dont Raflîiiesque a fait le

type de son Isu/ us Oxy rhincus. Ctsl un Squale de la

Méditerranée, connu de Galien, eldont les Latins esti-

maient la chair. C'est \eSqualus corM««è(C«s de Schnei-

der et de Lacépède, t. i, i)l. 11, f. 3. L'autre espèce est

le Squalus inonensis de Shaw.

y Marteau, Zygœiia, Cuv.

Corps de la l'orme de celui des Requins; tête aplatie,

dilatée sur les côtés, tronquée en avant, se prolongeant

en branches qui la font ressembler à un marteau; les

yeux sont aux extrémités des branches, et les narines à

leur bord antérieur. Les espèces bien distinctes sont :

le Marteau commun
,
Zygœna malleus, Squalus Zy-

gœiia de Linné, Valenc. Mus.; le Zygœna Blochii

,

Cuv., Bloch, pl. 117; le Pantouflier, Zygœna tiides,

Lacép., 1. 1, pl. 7, f. 5; Risso, t. m. p. 120; le Tibui'on,

Squalus Tihiirn, L., déciil par Maicgr iaff, 181. Les

Grecs donnaient ;1 ces Poissons le nom de Zigœna, les

Latins celui de Libella (|u'(m trouve dans Belon, p. 61.

0 lijiissoi.E, Miistellus, Cuv.

Formes coi porelles des R(^(|uins; dents en |)etils pa-

vés. Les espèces de ce sous-genre sont : le Lenlillat,

Mustetlus stellatus, Risso, t. m. p. 120; le Lisse,

Miistellus lœvis, Risso, t. iir, p. 127; le Ponctué, Mus-
tellus punctulalus, Risso, t. m, p. 128.

£ GmsET, Notidanns, Cuv.

Corps allongé, renflé, très -aplati en arrière; six

ouvertures branchiales de chaciue côté ; dents en pyra-

mides renversées, en scie sur leur tranchant ; une seule

nageoire dorsale. On y range le Griset Monge, Noti-

danns Monge, Risso, t. in, p. 129 ; le Griset, Squalus

Griseus, L. Le nom de Notidanus, tiré du grec, si-

gnifie (/os secret se trouve em|>loyé par le [)oète Athénée,

ç Pèlerin, Selache, Cuv.

Fentes des branchies entourant pres(iue le cou ; dents

petites, coniques et sans dentelures. Les Pèlerins sont

les plus gigantes(iues des Squales : leuis mœurs sont

lourdes et n'ont l'ien de la férocité propre aux Requins.

Le type de ce sous-genre est le Squalus nia.Timus que

Blainville a figuré et décrit dans les Annales du Mu-
séum, t. xviii, 6, f. 1, et dont on possède la peau

montée au cabinet du Jardin du Roi. Lesueur a publié

dans le deuxième volume du Journal de l'Académie des

Sciences naturelles de Philadelphie, page 343, et figuré

une seconde espèce de Pèlerin qu'il nomme Squalus
Elephas , et (|ui diffère principalement du Selache

niaxiniinn par la forme des dents qui , au lieu d'être

coniques, sont comprimées.

y] Cestracio\, Cestracion, Cuv.

Évents, anale, dents en pavé, comme chez les Émis-

soles; une épine en avant de chaque doisale, comme
aux Aiguillais ; mâchoires pointues, avançant plus (|ue

le museau, et |>ortant au milieu des dents petites, iioiri-

tues, et vers les angles d'autres for t larges, r homboï-

dales. On ne connaît qu'une espèce de ce genre qui vit

dans les baies de la Nouvelle-Galles du Srrd, où l'ob-

serva Pliilli[)p qui l'a dessinée, pl. 283 de son Itiné-

raire. Elle est figurée pl. 2 de la Zoologie de la Co-

quille. C'est le Cestracion Phillippii, dont on trouve

des dents fossiles en plusieurs parties de l'Eur'ope.

£> SoMNiosE, Sotnniosus, Lesueur.

Point d'évents; point de nageoire anale; cinq petites

ouvertures br anchiales, voisines des nageoires pecto-

rales; nageoires toutes très -petites; la dorsale sans

épines; la caudale analogue à celle des Aiguillais. La

seule espèce connue est le Somniosns brevipinna de

Lesueur, ayant une ligne latérale noire, ondulée sur'

la tête, et mar'quée dans sa longueur de peliles lignes

transversales; la queire large, échancrée; la première

dorsale placée errti eles peclor alesetl'anale; la deuxième

un peu |)lus éloignée de la ventrale, et toutes les deux

!
proches de la queue. Le corps est en entier d'un gr is

I

pâle, parfois plus foncé sur le dos. La peau est rude,

i
hérissée d'aspérités pointues, triangulaires, recoirrl)ées
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etsli'iées. Ce Squale, rare sur les côtes de la province

de Massacliussels, y est nommé Nurse ou Sleeper. Ses

habitudes sont iiaresseuses et de là découle son nom
de Sleeper ou dormeur.

£ Aiguillât, Spinax, Cuv.; Acanthias, Risso.

Dents petites, ti anciiantes
;
l'aiguillon avant les na-

geoires dorsales
;
point d'anale; des évents assez mar-

qués. Les Aiynillals sont les Sqiialus Acanthias,

Blocli, pl. 85, Risso, t. m, p. 131 ; le Sagre, Sqitahis

Spinax, L., Risso, t. m, p. 132; l'Acanthia de Blain-

ville, Risso. t. m, p. 133.

X Centuike, Centriiia, Cuv.; Humantiiv.

Corps prismatique; dents supérieures grêles, poin-

tues; les inférieures tranchantes; un aiguillon avant

les dorsales; la queue courte. L'espèce principale est

le Squalus centriita, L., bloch, pl. 115, qui paraît

être le Centriita Satviaiii de Risso, t. ni, p. 135; le

Squalus squamosus de Gmelin paraît appartenir à

ce sous-genre.

> Leiche, Scymnus, Cuv.

Coi ps svelle, allongé, tuber culé ; dents aiguës, pyra-

midales , tranchantes et dentelées; queue courle. Le

type de ce sous geiire est la Leiche ou Liche, Squalus

A iiiericanus des meis d'Europe. Ce nom iVA iiierica-

'/tî(s ayant été donné fautivement par Broussonnet. On
doit y ajouter le Squalus Caichai ias, de Gunner et de

Fabricius; le Squalus spinosus de Schneider; le Di-

lalias sparopliagus de Raffînesque, que l'on avait cru

devoir faire le ty|)e d'un genre distinct, et le Dilatias

nocturnus, que l'on a|ipelle vulgairement en Sicile

Pesce notle, parce que l'on ne réussit à le pêeher ([ue

la nuit. Risso a décrit, sous le nom de Sc/iiinus spi-

nosus, l'espèce commune, et y a ajoute le Scyninus

nicœensis, Risso, t. m, p. 157; et le Scymnus rostra-

tus, Risso, t. III, p. 138.

•f-ft Squatine Ange, Squalina, Duméril, Cuvier.

Corps déprimé; bouche à re.xtrémité d'un museau

arrondi, plus large ([ue le ironc; ouvertures bran-

chiales presque latérales, dents aiguës; deux nageoires

dorsales en arrière des ventrales; les pectorales larges

et échancrées. Les anciens connaissaient sous le nom
de Squatina le Squale (|ui sert de type à ce genre.

C'était le Rliyna des Grecs, le Squaio des Italiens. On
en trouve une figure dan.s Belon, |). 78, de Aqualili-

bus. L'Angelot ou l'Ange est le Squalina lœcis de Cu-

vier, le Squalus Squatina de Linné. Bloch en a donné

une figure, pl. 1 10 ; c'est le Squatina angélus de Risso,

t. m, p. 139. La chair de ce Poisson est peu estimée;

elle est blanchâtre et sans goiit. Lesueur a figuré et

décrit, dans le deuxième volume des Mémoires de la

société de Philadelphie, p. 225 et pl. 10, une belle es-

pèce des mers des États-Unis qu'il a nommée Squatina

Dmnerilii.

SQUAMAIRE. Squainaria. bot. (Lichens.) Ce genre

a servi de type à Fée pour fonder son groupe des Squa-

mariées; il avait été d'abord établi par Hoffmann, |iuis

modifié par De Candolie. Il a été ainsi caractérisé en

dernier lieu ; thalle squameux, figuré, étalé, orbicu-

laire et étoilé, à squames adhérentes, souvent imbri-

quées et divergentes. Apothécie (scutclle) margiiiée,

discoïde et à marge discolore. On ne trouve presque

jamais les Squamaires sur les écorces; elles paraissent

pr éférer la terre et les rochers; les lieux découverts et

élevés leur conviennent beaucoup.

Sqcamaire épaisse. Squamaria crassa, DC, Fl. fr.

Ce Lichen est commun en Europe et se trouve aussi à

Saint - Domingue.

Le genre Squamaria , de Haller, Helv., 297, a été

considéré comme ne différant pas du genre Laihrœa,

de Linné.

SQUAMARIÉES. bot. Ce groupe établit le passage des

Lichens à thalle cruslacé aux Lichens ù thalle foliacé.

Les Squamariées ont un thalle criistacé, mais il est

figuré et imite des folioles qui adhèrent dans toute leur

surface aux corps qui les su[)porlent; les exiiaiisions

en sont épaisses, disposées en rosettes qui divergent du

centre à la circonférence; elles supportent des ]>atel-

lules ordinairement marginécs, dont la marge est con-

colore ou discolore. Les Squamariées vivent sur les

écorces, sur les vieux bois, sur la terre et sur les pier-

res; plusieurs espèces croissent sur les feuilles vivantes,

dans les régions lointaines. Fée les a réunies dans une

section particulière sous le nom de Squamar iées épi-

phylles. Les genres en sont assez nombreux, assez bien

tranchés; mais il faudrait toutelois les étudier encore

sur le lieu natal, ou dir moins en réunir' un grand nom-

bre d'échantillorrs pour les soumettre à l'analyse. La

délicatesse des formes de ces char'mantes i)lantes, ainsi

que leur mode d'accroissement, les font différer des

véritables Scpiamariées, mais comme leur thalle est

figuré en foliole et adhérent, on ne pouvait les pla-

cer dans une autie tribu. Une étude approfondie des

Lichens épiphylles ])ourra donner la solution de i)lu-

sieurs questions importantes, qui s'attachent à la phy-

siologie des Lichens.

SQUAMELLE. Squumella. iivr. Genre d'infusoires

rotateurs, institué par Ehrenberg dans sa section des

Polytroques. On distingue ces animaux microscopiques

en ce qu'ils ont, outre plusieurs petites couronnes de

cils, une cornicule, quatre yeux frontaux et une cui-

rasse comprimée.

SQUAMELLES. SquanicUœ. bot. Cassini nomme
ainsi cer tains appendices du ciinanthe, qu'il considèi'e

comme de vraies bractées, pirrs ou moirrs analogues ù

celles qui composent le péricline. Chaque Squamelle ac-

compagne immédiatement et extérieurement une fleur.

SQUAMES. Squamœ. bot. On donne ce nom aux

br actées ou sortes d'écaillés qui composent le péricline,

dans les plantes de la famille des Synanlhérées.

SQUAMIFÈRES. rept. ( Blainville. ) F. AaosTO-

ZOAIRES.

SQUAMIFORME. Squamiforniis. bot. Ayant la forme

d'une écaille.

SQUAMIPENNES. pois. Nom adopté par Cuvier dans

son Règne Animal |)Our désigner la sixième famille

des Poissons acanthoptérygiens, ((ue caractér isent des

écailles r ecouvrant en gr'ande partie les portions molles

des nageoir'es dorsale et anale, et souvent les rayons

épineux. Leur corps a quelque analogie de forme avec

les ScouibéroïdoG, et leur s intestins sont longs, munis

de nombr eux cœcums. Cette famille se divise en deux

tribus : la première, dont les dents sont en soie ou en
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velours, comprend les genres Chœtodon, Amnlhopode,

Osphronenms, Tricho(jaster, Toxolcs, Kiirtus, Ana-

bns, Cœsio ei. Bi amn ; la seconde a les dcnls sur une

seule raiifïée bien régulière, et les genres qui lui ap-

partiennent sont les Sli oiiiaieiis , Fialola , Sescri-

niis, Piineleplenis, Krpliose, Glyphysodon, Poma-
centre, A mphiprioii

,
Premnas, Teinnodoii

,
Eqnes

et PnlrneiHUS.

SQUAMODERMES. pois. Blainville appelle ainsi la

classe des Poissons gnatliodontes, dont la peau est eou-

verle d'écaillés.

SQVWlOLOMQKXC.Squaiiiolmnbricus.ky'SÉi.. Blain-

ville a proposé ce nom pour une division des Lombrics,

qui comprend les espèces dont le corps cylindrique est

formé d'anneaux distincts, pourvus d'appendices com-
posés d'une écaille pellucide, recouvrant un fascicule

flabelliforme de soies droites et munies d'un cirrlie. Ici

se rapportent les Liiinbriciis sqitamosits, anniger et

fragilis. F. Lombuic.

SQUAMULES. Squavnilœ. bot. Petites écailles pla-

cées à l'orifice de la corolle dans diverses plantes.

Quelquefois ces écailles alternent avec les étamines,

comme on le voit dans le Borrago officinalis.

SQUARREUX. Squari osus. bot. Un organe est Squar-

reux, l'involucre par exemple, lorsqu'il est com|)osé

ou revêtu de saillies ou de bractées raides et rap|)ro-

chées, semblables à des écailles de Poissons.

SQUATINE. Squatina. pois. y. Sqcm.e.

SQUATOROLE. ois. Nom d'un sous-genre proposé

par Lesson pour le Vanneau-Pluvier. ce mol.

SQUELETTE, zool. On nomme ainsi l'assemblage

des parties dures qui soutiennent le corps, en forment

la charpente et donnent attache aux muscles, ])rinci-

palement à ceux qui font exécuter au corps tout entier

ou à quelqu'une de ses parties, des mouvements éten-

dus, et (jui fournissent ainsi à l'animal des moyens

d'action sur les corps extérieurs. On emploie ici à des-

sein le mot de parties duies et non celui d'os, parce

que ce dernier a, dans divers ouvrages, un sens beau-

coup plus restreint, et que, suivant [)lusieurs auteurs,

il est un grand nombre d'animaux qui auraient un

Squelette sans avoir de véritables os : tels sont ceux

des animaux du dernier embranchement et des Mollus-

ques chez lescjuels il existe des parties dures; tels sont

même les Arachnides, les Insectes et les Crustacés. Pour

d'autres zoologistes, au contraire, les parties dures

d'une grande partie des animaux inférieurs, |)rinci-

palement celles des Crustacés et des Insectes, sont de

véritables os. On doit se borner à indiijuer cette diver-

sité d'opinions entre les zoologistes, sans chercher à

établir la vérité de tel ou de tel système, et sans essayer

même de présenter l'ensemble des faits et des théories

sur lesquels se sont a|)puyés les partisans de l'un et

de l'autre ; les limites étroites dans les(|uelles on est

obligé de se renfermer, permelteul seulement de pré-

senter ici quelques reniar(iues sur les os considéi és de

la manière la plus générale : remarques d'ailleurs utiles

en ce qu'elles lendiont à donner une idée exacte des

principales modifications de l'ensemble du S(|uelette,

dans la série animale. On conçoit que lorsqu'il s'agis-

sait de déterminer quels sont les animaux chez les-

quels on doit admellre l'existence des véritables os, et

ceux chez les(|uels on ne doit admettre que des parties

dures non osseuses, on ne pouvait s'entendre sur cette

question, si l'on ne s'était d'abord entendu sur la défi-

nition de l'os en général. Or c'est précisément ce qu'on

n'a pu faire. Rien de plus facile que de donner celte

définition en analomie humaine; mais rien de plus

difficile (|ue(le l'étendre h l'ensemble du règne animal,

que de lui donner de la généralilé en lui conservant

de l'exactitude et de la précision. La i)osition des os,

leui' dureté, leur composition chimique, leurs usages,

leur mode de développement, ont tour à toui' fourni

des caractères (|ui, tour à tour aussi, ont été récusés,

et qui devaient l'être, ainsi (|u'on va le voir par ces

courtes réflexions :

lo Position. Les os, suivant quelques auteurs, diffè-

rent des parties dures, non osseuses, parleur position

intérieure, les parties dures non osseuses étant ordi-

nairement situées à la périphérie de l'animal. Mais il y

a, de part et d'autre, de nombreuses exceptions ; beau-

coup d'animaux, jiarmi ceux où il est le plus difficile

d'admettre l'existence de véritables os, la .Sèche par

exemple, ont leurs parties dures placées à l'intérieur de

leurs parties molles, tandis que des parties dures, re-

connues comme de véritables os par tous les auteurs,

sont situées à la périphérie de l'animal, et recouvertes

seulement par une lame épiderinique. Le Squelette pres-

que entier des Tor tues est l'exemple le plus souvent

cité; mais il n'est pas le seul que l'on connaisse; une

glande partie du crâne chez les Crocodiles, les pièces

operculaires chez les Poissons, et surtout les rayons

des nageoires, sont absolument dans le même cas.

Enfin il en est à peu près de même des phalanges on-

guéales de quel(|ues Mammifères, des mâchoires des

Oiseaux, et des bois des Cerfs (|ui, à la vérité, forment

une exception d'un genre particulier.

20 Dureté. Les caractères tirés de la dureté des os

se retrouvent indi(|ués dans presque toutes les défini-

tions; ils peuvent avoir une valeur réelle pour l'ana-

lomie humaine, mais ils n'en ont aucune en anatomio

comparée. Beaucoup de Coquilles, d'Oursins, de Poly-

piers même, sont extrêmement durs; le Squelette des

Poissons chondroiitérygiens est, au contraire, toujours

mol. Il n'est composé que de cartilages, et il est i)armi

eux des espèces, telles que les Lam|)roies {F. Pétro-

myzon), ofi il n'atteint pas même, durant une poi'tion

de l'année, au degré de consistance qui est le propre

du cartilage. Chacun sait que chez tous les animaux

supérieurs les os, même ceux qui doivent par la suite

acquérir le plus de dureté, commencent |)ar être mois

et cartilagineux, et qu'il en est même quelques-uns qui

restent dans cet état jus(|u'à l'époque où s'achève le

développement de l'être. Enfin il n'est pas hors du

sujet de rappeler qu'il est quelques maladies dans

lesquelles les os, déjà complètement ossifiés, vien-

nent pour ainsi dire à rétrograder dans l'ordie de

leurs développements, perdent leur dureté, et repas-

sent à l'étal cartilagineux; d'où l'on voit que le carac-

tère tiré de la dureté n'a de valeur, même pour l'anato-

mie humaine, que |)Our autant que l'on fait abstraction

de l'influence de l'âge et des altérations (lalhologiques.
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3» Composition chimique. Les os des Mammifères,

que Ton peut |)iendre pour lyi)e,sont foimés d'une

grande quanlité du pliospliale de Chaux, d'une grande

quaiililé de Gélatine, d'un peu de car!)onate et d'iiydro-

ciilorate de Ciiaux, de quelques sels de Soude et de Ma-

gnésie, etc. Ceux des Poissons osseux un diffèrent d'une

manière notal)!e : ils contiennent plus de carbonate de

Chaux et beaucoup moins de piiosphate de Chaux. Si

maintenant on passe aux parties dures des animaux

inféi ieuis, des Crustacés par exemple, on ne trouvera

qu'une dilîérence de même oi dre, mais à la vérité l)eau-

coup plus piononcée; la quanlité du carbonate de

Chaux augmente encore chez eux, et celle du jilios-

piiale diminue tellement ((ue le preu)ier de ces sels

forme à lui seul presque la moitié du poids total de l'os.

Du reste, les parties dures des Ciustacés contiennent

aussi, comme celles des animaux supérieurs, un peu de

phosphate de Magnésie et d'hydrochlorate de Soude. Il

n'y a donc ([u'un changement dans la quantité, mais

non dans la nature des éléments constituants; et comme
on sait qu'entre des os d'espèces diverses, même enti'e

des os appartenant à des individus de même espèce,

mais d'âge différent, il existe des différences notables

sous le rapport de la quantité proportionnelle de phos-

phate de Chaux qu'ils renferment, on ne peut attacher

une grande importance aux modifications (jui viennent

d'être indiquées. Qui ignore d'ailleurs (jue le Squelette

des Poissons clioudroptérygiens ([ui, sous le point de

vue anatomique, offre une analogie incontestable avec

celui des Poissons osseux, en diffère pres(|ue entière-

ment sous le ])Oint de vue de sa composition chimique?

Et qui ne sait aussi, tout au contraire, que les dents,

très-semblables aux os sous le point de vue de leur

composition chimique, en diffèrent d'une manière tran-

chée sous le point de vue anatomique (1^. Dt.MS)?

remarques qui mettent en di'oit de conclure que,

lorscju'il s'agit d'une délinilioii générale du système

osseux, les caiactères chimiques doivent être rejetés

comme ceux de la position ou de la dureté, ou que du

moins on ne doit y attacher qu'une importance secon-

daire.

4° Usages. Trois usages ont été assignés aux os,

celui de soutenir le corps et de lui servir de charpente,

celui de donner attache aux muscles, et celui de pro-

téger les organes mois en se plaçant autour d'eux. Or,

il n'est rien là (|ui puisse être employé dans une défi-

nition générale, non-seulement parce qu'aucun de ces

usages n'est commun à tous les os, mais aussi parce

qu'ils ne sont nullement propres aux parties dures aux-

quelles on voudrait restreindre le nom d'os.

3o Mode de développement. Le mode de développe-

ment des organes est ce qu'il y a en eux de plus diffi-

cile à étudier, parce qu'il ne suffit pas pour le connaître

de quelques observations isolées et faciles, mais qu'une

longue série de recherches délicates peut seule donner

des résultats satisfaisants. Aussi, si l'on peut dire que

le mode de développement des parties dures ne peut

non plus servir à les caractériser d'une manière exacte

et précise , c'est moins d'une manière absolue qu'eu

égard à l'étal présent de la science. Le développement

des os des vertébrés supérieurs, celui des parties dures

des Articulés, sont déjà connus d'une manière satisfai-

sante; mais il reste encore à acquérir un grand nom-
bre de faits sur le développement des ])arties dures des

Vertél)rés et des Invertébrés inférieurs. C'est seulement

lorsque ces faits seront connus, que la question (|ue

l'on vient de poser pourra être com|)létement résolue.

Au reste, ce (|ui ressoi't dès à iirésent de ces remarques,

et ce qu'il semble important d'établir, c'est (|ue la dé-

finition de l'os devra sans doute différer suivant qu'on

l'envisagera sous le point de vue de la composition chi-

mi(|ue, des usages, de la structure anatomique , du

mode de dévelojjpement , et même des rapports géné-

raux avec les autres systèmes d'organes, ou en d'autres

termes, que ce mot ne peut toujours avoir la même
valeur en cliimie, en physiologie, en anatomie compa-

rée, en anatomie générale et en anatomie philosophi-

que. C'est ainsi que la dent a pu être considérée comme
un os par la chimie ; comme un organe d'un géni e par-

ticulier par l'anatomie générale, l'analomie com|)arée

et la physiologie; et comme une partie analogue à

l'ongle par l'analomie philosophique. C'est ainsi, pour

citer un second exemple, ((ue les vertèbres et le reste

du Squelette des Poissons chondroptérygiens sont des

cai tilages pour la chimie et l'analomie générale, et des

os pour l'analomie philosophi(|ue.

On a vu dans les paragrajjhes précédents les modi-

fications les plus générales de l'ensemble du Squelette

dans la série animale; il faut passer aux modifications

plus S|)éciales que présentent ses diverses portions dans

les différentes classes. Tout ce ([ui concerne les .Articu-

lés, les Mollusques et les animaux du dernier embran-

chement, ayant été exposé ou devant l'être dans d'au-

tres articles (F. Articulés, Coquilles, Crustacés,

Inskctes, Mollusques, etc.), on ne doit ici s'occu|)er

que des Vertébrés, et déjà même, dans les articles con-

sacrés à chacune des classes de cet embranchement, on

a indi(|ué i)resque tout ce qui leur étail relatif, en sorte

<|u'il reste seulement ici à donner une description som-

maire du Squelette considéré sous le point de vue le

plus général.

Le Squelette des animaux verlébrés est composé de

deux portions principales, l'une centrale placée sur la

ligne médiane et qui existe constamment; et en second

lieu, les appendices. La portion centrale est composée

du crâne |)lacé antérieurement, et d'un nombre |)lus

ou moins grand de vertèbres, placées en série et ordi-

nairement mobiles les unes sur les autres; et comme,

d'après les recherches récentes de plusieurs anato-

mistes français et allemands, le crâne doit lui-même

être considéré comme la réunion de plusieurs vertèbres

soudées entre elles, toute la portion centrale du Sque-

lette peut être réunie sous le nom d'axe vertébral. La

portion crânienne de cet axe {F. Crâne), n'est pas la

seule qui soit composée de vertèbres réunies entre elles

et immobiles les unes sur les autres : les vertèbres de

toutes les autres régions sont également soudées dans

différentes classes. Les vertèbres cervicales sont l'é-

unies eiiire elles chez les Cétacés, ])armi les Mammifères

et chez un grand nombre de Poissons soit osseux, soit

cartilagineux; les vertèbres dorsales et lombaires sont

immobiles et soudées dans la carapace cliez les Tor-
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(lies; les vertèbres, placées entre les membres abdomi-

naux, sont le plus souvent, comme chez l'Homme, ré-

unies en une seule pièce qu'on nomme sacrum, et même
chez les Oiseaux. Le sacrum comprend loules les ver-

tèbres depuis le (borax jusqu'à la queue, c'est-à-dire

les lombaires et les sacrées. Enlin lorsque les verlèbres

caudales sont très-|)eu nombreuses et ne se montrent

pas en dehors de manière à former une queue, elles se

soudent ordinairement en une pièce que l'on nomme
coccyx. L'Homme fournit un exemple de celle dispo-

sition.

Le nombre des vertèbres est très-variable dans la sé-

rie animale, très-souvent même les espèces des genres

les plus naturels diffèrent entre elles sous ce point de

vue, mais à la vérité dans des limites peu étendues.

Quelquefois on remarque qu'il existe une ou deux ver-

(èbresde plus dans une région, et une ou deux de moins

dans une autre; en sorte qu'il s'établit une véritable

compensation, et que, malgré d'importantes différences

numériques dans diverses régions, le nombre total des

vertèbres peut être le même. Quoi qu'il en soit des diffé-

rences qui viennent d'être indiquées, l'étendue de quel-

ques-unes des régions de la colonne vertébrale offre

ordinairement quelque chose de constant pour toute

une classe, et l'on peut même déduire de ce fait quel-

ques caractères généraux d'une haute importance. La

classe si peu naturelle des Reptiles est la seule dans

laquelle le nombre proportionnel des vertèbres, dans

les différentes régions, varie très-irrégulièrement; ce

qui n'étonnera plus lorsqu'on aura réfléchi aux va-

riations considérables de leur nombre total. Une mul-

titude de Serpents en ont plus de trois cents; telle est

en particulier la Couleuvre à collier, qui, d'après Cu-

vier, en a trois cents seize; l'Orvet n'en a , au con-

traire, que quarante- neuf
;
et, parmi les Batraciens

anoures, la Grenouille n'en a que dix, et le Pi|)a

huit seulement. Il n'est, parmi les Mammifères et les

Oiseaux, et même parmi les Poissons, aucune espèce

qui ait autant de vertèbres que la Couleuvre à collier;

il n'en est pas non plus qui en ait aussi peu que la

Grenouille ou le Pipa.

Une vertèbre complètement développée est, suivant

Geoffroy Saint-Hilaire, composée de neuf pièces élé-

mentaires, savoir : une centrale, nommée cycléal, de

forme ordinairement circulaire; deux paires de pièces

placées au-dessus du cycléal : ce sont les périaux et les

épiaux; deux autres paires, placées au-dessous : les

paraaux et les cataaux. Presque toujours les périaux

et les épiaux se disposent au-dessus du cycléal, de ma-
nière à laisser entre eux et lui un intervalle plus ou

moins étendu; et c'est dans le canal qui résulte de la

succession des intervalles ou des trous existant ainsi

dans chaque vertèbre, qu'est logée la moelle épinière

(V. Cerveau). Les dernières verlèbres caudales sont

les seules qui ne présentent pas celle disposition. En

outre, dans un grand nombre de Poissons, les paraaux

et les cataaux forment au-dessous des cycléaux un

canal semblable à celui que forment en dessus les pé-

riaux et épiaux, et ce second canal loge le tronc aor-

tique. Dans ce dernier cas, dont les Pleuronectes four-

nissent un exemple, il y a une ressemblance com-

plète, non-seulemenl entre la moitié droite et la moitié

gauche, mais aussi entre la moitié supérieure et la

moitié inférieure de la colonne vertébrale, et chai)ue

vertèbre est formée de quatre portions entièrement

semblables entre elles. Cette remar(iue est la seule que

l'on puisse présenter sur les formes générales des ver-

lèbres
; formes qui varient à l'inlîni suivant les espèces,

et dans la même espèce suivant les régions que l'on

observe. .

Les côtes peuvent être considérées comme une dé-

pendance de la colonne vertébrale : Geoffroy Saint-

Hilaire les regarde même comme étant des cataaux et

des paraaux considérablement agrandis, afin de pou-

voir entourer et i)rotéger les viscères de la cavité tho-

racique. Ces os existent très-généralement parmi les

Vertébrés, et leurs modifications sont presque toujours

en rapport avec celles du sternum (F. Tortue, etc.);

cependant les côtes manciuent chez les Grenouilles qui

ont un sternum, et existent chez les Serpents qui n'en

ont pas. Pai mi les espèces oîi elles existent, leur nombre
est très-variable; les Oiseaux en ont généialement de

sept à douze, et les Mammifères de douze à vingt-trois;

les Serpents, princii)alemenlles Boas et quel(|ues genres

voisins, en ont un très-grand nombre. Les côtes du

sternum, que l'on a désignées en anatomie humaine

sous le nom de cartilages costaux, sont tantôt osseuses

et tantôt restent à l'état cartilagineux. Le stei num est

presque toujours entièrement ossifié, et il est même
quelquefois d'un tissu très - compacte

;
cependant il

reste aussi cartilagineux, au moins en partie, dans

plusieurs genres : tels sont les Crocodiles oii cet os est,

en outre, remarquai)le en ce (|u'il se prolonge sur toute

la longueur du tronc et s'étend jusqu'au pubis; sa

portion postéiieure porte des côtes cartilagineuses,

placées dans les parois de l'abdomen, et donnant atta-

che à plusieurs muscles. Cette disposition très-remar-

(juable est liée, suivaift Geoffroy Saint-Hilaire, à l'exis-

tence (le deux canaux particuliers qui mettent en com-

munication l'intérieur du cloa(|ue avec la cavité du

péritoine. La composition du sternum a été suffisam-

ment décrite à l'article Mammifères, et l'on peut se dis-

penser d'y revenir ici. Son existence chez les Poissons

est encore un fait douteux, non pas (|ue sa petitesse ou

son état riidimenlaiie ait rendu difficiles les r echerches

à son sujet, mais parce que les zootomisles ne sont

pas d'accord entre eux dans leurs déterminations. La

même incertitude règne encore dans l'état présent de

la science à l'égard de plusieurs autres i)arties du Sciue-

lette de celte classe, dans laquelle le ty|)e des Vertébrés

a subi de si nombreuses et de si graves altérations.

L'appareil hyoïdien, à quelques exceptions |Hès, et

surtout en faisant abstraction des modifications très-

remarquables qu'il subit chez les Poissons, est en gé-

néral isolé et entièrement sé|)aré des antres [larties

dures, et, sur les liois fonctions ((lie Ton atiiibue

ordinairement aux os, savoir, de souteiiii- le corjis et

d'en former' la char perrte, de pr otéger les par ties molles,

enfin de donner atlaclie aux muscles, cette dernière

est la seule (|u'il r emplisse ordinauenient.

Il reste maintenant à donner' une idé» génér ale des

modifications que subissent les membres dans la série
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(!es Vertél)rés. La plupart d'enlre eux ont deux paires

(le ces appendices; mais un assez grand noml)re de

genres de différ'entes classes n'en ont qu'une seule;

d'aiili'es n'en ont point du tout. Au contraire, aucune

espèce n'en a plus de deux. Les Oiseaux, sous ce rap-

port comme sous |)res(iue tous les autres, forment la

classe la moins variable; tous ont deux paires, dont

l'antérieure est ordinairement, mais non toujours, con-

vertie en instruments de vol ou ailes. Parmi les Mam-
mifères, les Cétacés sont privés de la paire postérieure,

et la paii'e antérieure, non terminée par des doigts, est

changée en nageoires. Les deux paii'es d'extrémités

existent, au contraire, dans tous les autres ordres de

cette classe : elles sont le plus souvent construites pour

la marche, mais peuvent aussi l'une et l'autre être con-

verties en nageoires, en instruments propres à fouir

et en organes de préhension. De plus, l'antérieure peut

être changée en ailes. Les Reptiles présentent toutes

les combinaisons possibles; ils peuvent avoir les deux

paires à la fois, la paire antérieure ou la postérieure

seulement, ou bien manquer entièrement de membres.

De plus, leurs membres peuvent êtie des instruments

de marche, de natation, de préhension, et leur forme

et leur position varient à l'infini. Les Poissons pré-

sentent aussi de fréquentes variationsquant au nombre,

à la position et à la forme de leurs membres, mais

point quant à leurs fonctions. Les deux i)aires sont

toujours des instruments de natation, et se trouvent

si profondément modifiées, ([uc ce n'est qu'avec la plus

grande difficulté qu'on par vient à établii' leur analogie

avec les organes de la locomotion des autres Vertébrés;

aussi des noms particuliers ont-ils été donnés, soit à

leurs diverses portions, soit à leur ensemble. Les na-

geoires pectorales sont les analogues des membres

antérieurs; les ventrales les analogues des postérieurs.

Quant aux nageoires impaires, auxquelles on a donné

le nom de dorsale, d'anale et de caudale, elles sont

considérées comme des dépendances de l'axe vertébral,

et ne peuvent être, (juel<|ues modifications qu'elles

viennent à subir, confondues avec les membres aux-

quels elles ne ressemblent que par leurs fonctions.

Les faits ci dessus indiqués suffisent pour donner une

idée des modifications piincipales que subissent, dans

les différentes classes des Vertébrés, les membres con-

sidérés dans leur ensemble. Ouebiues remarques doi-

vent cependant encore être présentées à leur sujet. En

comparant ensemble toutes les variations du nombre

des membres dans les différentes classes, il est facile

de voir que la paire antérieure est beaucoup i)lus con-

stante ([ue la postérieure. Le genre Bipède ou Hysté-

rope paraît même être le seul qui ait des membres ab-

dominaux sans avoir des membres thoraciques ; encore

existe-t-il sous la peau quelques rudiments de ceux-

ci. Le fait général que l'on vient d'indiquer est digne

d'attention en lui-même, et surtout on ne le regardera

pas comme dénué d'importance si on le rapproche de

cet autre fait, (jue les membres antérieurs api)araisseiit

conslamm.enl les premiers dans l'oidre des développe-

ments chez l'embryon de l'Homme et des Mammifères

supérieurs.

Un fait (ju'il importe a\issi de noter, c'est (jue quand

les membres viennent à manquer, il est quelquefois

impossible d'en retrouver le plus léger vestige sous !n

peau (/'. Lamantin) ; mais que le plus souvent, au con-

traire, une dissection attenlive fait découvrir des rudi-

ments plus ou moins complets. Chez quelques Cétacés,

par exemple, tel que le Dugong, les os pelviens n'ont

point entièrement disparu. Chez les Ophidiens eux-

mêmes, on retrouve très-généralement les rudiments

des membres ()Ostérieurs : on les connaissait depuis

longtemps chez les Orvets et dans quelques autres pe-

tits groupes voisins des Sauriens ; le docteur Mayer les

a trouvés aussi dans un très-grand nombre de genres

parmi les vrais Serpents (Ann. des Se. nat., t. vu).

Les membres, soit antérieurs, soit jjoslérieurs, peu-

vent être divisés en quatre portions, savoir : l'épaule,

le bras, l'avant-bras et la main pour les premiers; le

bassin, la cuisse, la jambe et le pied pour les seconds.

L'existence de ces quatre segments est manifeste dans
toutes les classes, les Poissons exceptés. Quatre os élé-

mentaires composent le premier segment de l'un et de

l'autre membre, savoir : l'omojjlate, l'os coracoïdien,

l'acromial et la clavicule pour l'épaule; l'iléum, l'is-

chium, le pubis et le marsupial pour le bassin; mais

on ne trouve presque jamais dans l'état adulte ces quatre

os isolés et distincts. Le plus souvent, chaque moitié

du bassin n'est formée que d'une seule pièce, et l'on ne

distingue que deux pièces scapulaires. Il est même un

Irès-grand nombre de Mammifères, les Ongulés et quel-

(jues autres, oîi il n'existe |)our l'épaule (comme pour

le bassin) (lu'une seule pièce résultant de la soudure

de romo|)late, conii)létemeiit développée, avec les autres

os scapulaires devenus, ou très-petits, ou entièrement

rudimentaires. Dans ce cas il n'existe plus de clavi-

cule, et le membre antérieur tout entier est isolé et

séparé du reste du Squelette. Chez l'Homme, les Singes,

les Chauves-Souris et (|uelques autres Mammifères, la

clavicule unit au conliaire l'omoplate, et par son in-

tei médiaire tout le membre antérieur, avec le sternum.

Chez les Oiseaux, romo|)late et le sternum sont égale-

ment unis par la clavicule dont l'extrémité se soude

sur la ligne médiane avec celle du côté opposé; la

pièce composée qui résulte de cette soudure est connue

sous le nom de fourchette. De plus, dans cette classe,

l'os coracoïdien se développe et s'étend aussi de l'omo-

plate au sternum. Les membres antérieurs des Oiseaux

ont donc de doubles moyens d'union avec le reste du

Squelette, savoir : par la clavicule ordinaire ou clavi-

cule furculaire, et par l'os coracoïdien ou clavicule

coracoïde; et, en outre, ils sont unis entre eux par

l'intei médiaire de la fourchette, c'est-à dire de la pièce

uni([ue qui résulte de la soudure des deux clavicules

propiement dites. Les pièces scapulaires pi'ésentent

chez les Reptiles des variations très-nombreuses : dans

quelques genres leui' disposition offre quelque analogie

avec celle ilécrite chez les Mammifèr es; dans d'autres,

avec celle que présentent les Oiseaux; mais dans la

plupart ce sont des modifications qui n'offrent qu'une

analogie très-éloignée avec ce qui a lieu dans les autres

classes. Les membres postérieurs sont toujours unis

avec la colonire vertébrale par' l'irr termédiaire du bassin,

dorrt les modifications, ti'ès-nombreuses sans cependant
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l'êlie aiitanl que celles de l'épaule, fournissent, à l'é-

gard de quelques classes, des caractères généraux d'une

liaule importance (f^. Maîimifères, etc.). Ces remar-

ques, de même que celles qu'il reste à présenter sur les

autres portions des membres, ne sont point pour la

plupart applicables aux Poissons. Dans cette dernière

classe, le bassin n'adlière (|ue très - rarement à l'axe

vertébral, tandis que les membres antérieurs ou na-

{ïeoires pectorales sont ordinairement unies au reste

du Squelette par les pièces scapulaires. C'est, comme
on voit, l'inverse de ce qui a lieu chez un grand nombre

de Mammifères. Le second segment des membres, soit

antérieur, soit postérieur, n'est jamais formé que d'un

seul os, savoir : l'humérus pour le bras, le fémur pour

la cuisse. Le troisième segment est au contraire très-

souvent composé de deux os, tantôt entièrement sé-

parés, tantôt soudés ensemble par leurs deux extré-

mités ou par l'une d'elles : le radius et le cubitus pour

l'avant-bras, le tibia et le péioné pour la jambe; et il

est à remarquer que, lorsqu'on n'en trouve qu'un seul,

on aperçoit très-souvent un sillon longitudinal, indice

de la séparation primitive de cet os en deux pièces. En

outre, chez les Mammifères et chez presque tous les

Oiseaux, il existe au membre postérieur, au-devant de

l'articulation de la jambe avec la cuisse, un petit os de

forme arrondie, analogue par son mode de développe-

ment aux os sésamoïdes, et donnant attache au tendon

des extenseurs de la jambe : c'est la rotule. L'apophyse

olécrâne du cubitus est son analogue au inembre anté-

rieur : celle apophyse forme, chez les jeunes sujets,

une pièce distincte, et son usage est analogue à celui

de la rotule : elle donne, en effet, attache à Textenseur

de l'avant-bras. Au reste, il est quel<|ues Mammifères

(les Chauves-Souris) chez lesquels le membre antérieur

présente, non-seulement une apo))hyse analogue à la

rotule, mais bien un os particulier absolument disposé

comme la rotule du membie postérieur, et qui, pour

celte raison, peut être désigné sous le nom de rotule

antérieure ou rotule du coude. Les Reptiles man(|iient

généralement de rotule postérieure, ou l'ont rudimen-

laire et à peine visible. Un grand nombre d'entre eux

ont, au contraire, une rotule aniérieuie. Rudolphi l'a

découverte le premier chez le Pipa, et Mcckel l'a trou-

vée depuis chez d'autres Bati'aciens, chez la Tortue

grecque, chez plusieurs Lézards et chez quel(|ues autres

Sauriens.

Le dernier segment des membres antérieurs et pos-

térieurs se subdivise en trois portions, savoir : le carpe,

le métacarpe et les phalanges pour la main; le tarse,

le métatarse et les phalanges pour le pied. Les petits

os, dont la l éunion constitue le carpe et le tarse, va-

rient beaucouj) pour leur nombre, leur forme et leur

disposition, non-seulement d'une classe, mais même
d'une famille ou d'un genre à l'autre; mais l'existence

de quelques-uns d'entre eux i)ai'aît un fait constant.

Chez les Oiseaux eux-mêmes, on retrouve facilement

le carpe dans l'aile; et l'on ne voit pas pour quel

motif les os que Meckel nomme larso-mélatarsiens, ne

seraient pas considérés comme de vérilaiiles os du

tarse : leur disposition générale et leur forme les ren-

dent, il est vrai, assez semblables aux os du métatarse,

mais leurs connexions sont celles des os du tarse. Les

os du métacarpe et du métatarse ne sont véritablement

que les premières phalanges des doigts; aussi, dans

un grand nombre d'animaux, sont-ils à peine diffé-

rents par leur forme et leur disposition des os auxquels

on donne plus spécialement ce dernier nom. D'après

Meckel, il n'y aurait ni métacarpe ni métatarse chez

la Tortue grec(|ue. Le Protée serait également, d'après

le même auteur, privé de métacaii)e; mais le célèbre

analomiste allemand ne s'appuie, pour airiver à ces

conclusions, (|ue sur des analogies de forme et sur

quelques autres considérations qui ne paraissent pas

d'une plus haute valeur. Rien ne s'oppose à ce que l'on

détermine, comme des métacar|)iens el des métatar-

siens, les pièces qu'il considère comme les premières

phalanges des doigts. Le nombre des doigts et le nombre

des |)halauges qui entrent dans la composition de cha-

(|ue doigt, sont sujets S un très-grand nombre de varia-

tions; il suffit de dire que les doigts sont le plus ordinai-

rement au nombre de quatre ou de cinq, et qu'ils sont

presque toujours composés de deux à cinq phalanges.

Une exception ti ès-remar(|ual)Ieesl celle (jui a lieu chez

diveis Cétacés : l'un des doigts a, chez quel<|ues Ba-

leines, jus(|u'à neuf phalanges; ce nui rapproche à

quelques égards les nageoires de ces Mammifèies des

nageoires des Poissons, dont les rayons sont souvent

com|)()sés d'un grand nombre de pièces distinctes.

Il est h remai'(|uei' que, pai mi les Vertébrés, on ne

trouve jamais, dans l'état normal, de ditTérences entie

les appendices d'un côté et ceux de l'autre, comme cela

a lieu quelquefois chez les animaux inférieurs, même
l)armi les Aiticulés. Les vertèbres sont aussi toujours

parfaitement symétriques. Il résulte de là que la symé-

trie est un caractère plus constant pour le Squelette

des Vertébrés que pour celui des Articulés, el à plus

forte raison des autres Invertébrés. Il est cependant

une région du S(|uelelte qui présente quelquefois chez

les premiers eux-mêmes un défaut de symélrii? : c'est

le crâne. Ainsi un assez grand nombre de Poissons, les

Pleuronccles, ont les deux yeux placés du même côté,

et la tête tout entière modifiée d'une manière li és- re-

marquable; et ce défaut de symétrie dans la portion

antérieure de l'axe vertébral est d'autant plus digne

d'attention, que dans aucune autre famille de Poissons,

la portion postérieure de ce même axe ne (irésente une

plus iiarfaile régularité. Les Becs-Croisés parmi les

Oiseaux, le Narval et (d'après les observations de Cu-

vier) quehiues Cachalots, parmi les Mammifèies, |)ré-

senlent aussi dans la partie antérieure de leur tête

un défaut de syméti ie, à la vérité beaucoup plus léger

que celui que l'on vient d'indi(|uer chez les Pleuro-

iiecles.

Il est indispensable, en terminant cet article, d'ex-

])Oser les raisons qui ont décidé l'auteui', Isidore Geof-

S froy, à passer sous silence, en décrivant les diverses

I portions du Squelette des Vertébrés, les divisions le

plus géiiéraleinenl adoptées dans les livres d'anatomie

humaine, et même dans la plupart des ouvrages d'ana-

lomi(? comparée. Ces divisions sont, sans aucun doute,

d'une glande utilité lorsqu'on étudie un être en parti-

culier, ou même une famille, un ordre, une classe en
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général; mais elles cessent de l'êlre dès qu'on veut

s'élever encore à un plus liant degré de généralité.

Tous les Vertébrés ont un axe vertébral et des appen-

dices plus ou moins nombreux, plus ou moins com-
plexes ; chez tous aussi, l'axe vertébral peut être divisé

en crâne et en vertèbres ; mais au delà de cette divi-

sion, il n'est plus rien de général, et rien par conséquent

qui ait dû occuper dans un article consacré, non à une

description analoraique du Squelette, mais à un résumé

sommaire de ses conditions essentielles d'organisation

considérées dans leur plus grande généralité.

SQUILLA. BOT. V. SCILLE.

SOUILLAIRES. crdst. L'ordre de Crustacés ainsi

nommé par Lalreille et qui comprend les genres Squille

et Mysis, est plus généralement désigné aujourd'hui

sous le nom de Slomapodes. y. ce mot.

SQUILLE. iS'(ifM;7/a. crust. Genre de l'ordre des Slo-

mapodes, famille des Unipeltés, élabli par Fabricius,

qui comprenait sous ce nom toutes les espèces formant

actuellement la famille des Unipellés. Ce genre, tel

qu'il est restreitit par Latreille, a pour caractères essen-

tiels : a|)pendice latéral des six pieds postérieurs

linéaire ou filiforme. Doigt des serres (les seconds

pieds-mâchoires ou leurs analogues) très-comprimé,

en forme de faux (le plus souvent denté); une rainure

très-étroite, dentelée sur l'un de ses bords, épineuse

sur l'autre, s'étendaiit dans toute la longueur du côté

interne de Particle précédent. Ce genre se dislingue

facilement des Gonodaclyles, paice (|ue ceux-ci ont

l'ongle ou le doigt des ser res venlru ou plus épais à sa

base, et finissant simplement en pointe. Les Cor oriides

en différent par l'appendice latéral des six pieds pos-

térieurs, (|ui est large, aplati et arrondi, tandis qu'il est

linéaire chez les deux autres genres. Les Érichtes et

les Alinics en diffèrent, parce qire le bouclier recouvre

la moitié antérieure du corjis en ne laissarrt à décou-

vert que les C)n(i ou six derniers segments, tandis que

dans les trois premières genres dont il a été parlé, ce

bouclier ne recouvre au plus que le jrremier segment

du thorax. Le corps des Squilies est étroit, allongé,

demi-cylindr ique, recouvert d'un test assez mince et

composé de douze segraenis. Le premier est beaucoup
plus long que les autres; il est recouvert d'un test ou
bouclier pres<|ue carré, plus étroit en avant, et en

forme de li ianf.Ie allongé et tronqué; c'est ce segment

qui forme la têle
;
on voit en avant une pièce articulée,

ayant la forme d'un trianjijle renversé et qui sert de

support à deux yeux portés sur deux pédicules et aux

anlennes inlet médiaii es. Les antennes latérales sont

plus eourlesqiie les précédenles el accompagnées d'rm

a|)pendice en forme de feuillet elliptique, cilié ou velu

sur ses bords. La bouche est composée d un labre, de

deux mandibules, d'une languette composée de deux

pièces et de deux paires de mâchoires; après ces mâ-
choires viennent les dix |iremièies paltes, toules ter-

minées jiap' luie pince en griffe, el dii'igées eu avant;

elles .soni Irès-i'appidelièes el dlspcisées aiilour de la

bouche en manière d'angle, dont le sonrmet est supé-

rieur. Les deux |)remières sont insér ées pi'ès des bor ds

latéraux de la lêle, à la hauteur des deux dernières

mâchoires. Celles de la seconde paire ou les serres pr o-

prement dites sont beaucoup plus grandes et terminées

par l'ongle mobile ou la griffe dont il a été qiieslion

plus haut. Toules ces pattes onguiculées, à l'exception

des deux dernières, ont à leur base postérieure un pe-

tit corps membraneux, vésiculaiie, plus ou moins sus-

ceptible de tuméfaclion,et attaché au moyen d'un court

pédicule. Le segment qui vient après la têle est plus

court que les suivants el sans aucun organe spécial; il

tient lieu de col. Les trois segments suivants portent

chacun une paire de pattes grêles, filiformes et termi-

nées par un article triangulaire ou conique, comprimé

et garni de poils au côté intérieur; à l'extrémité pos-

lérierrre du troisième article de ces pâlies est irrséré un

petitappendiceou rameau cylindrique, menu, linéaire,

prolongé jusque près du bout de l'article suivant, cl

offr'ant à son exlrémilédes divisions annulair es super-

ficielles et quelques poils. Viennent ensuite sept seg-

ments formant la queue; au-dessous de chacrm des

cinq pr emiers, on voit une paire de nageoires ou de

pieds-nageoires formés de deux pièces foliacées, en

partie membraneuses, vésiculeuses, triangulaires ou

ovales, bor dées de cils nombreux et plumeux, situées

sur un pédicule commun, avec une branchie composée

de filels tr ès-nombreux, articulés el remplis d'une ma-

tière molle, parlant d'un axe commun et rassemblés en

manière de houppe. Chaque côté de ravarit-dernier

segment donne attache à un appendice en nageoire,

comiiosé de trois articles; enfin le dernier segment est

plus grand que les anneaux précédents, presque cairé,

avec le bord postér ieur un peu arijué et arrondi. Ses

bords offieul, dans leur contour, des sinus plus ou

moirrs profonds et dont les plus forts ressemblent à des

épines; l'anus est i)lacé i)rès du milieu de la base de

ce segment. Les Squilies se tiennent dans les profon-

deurs de la ruer'; leur' accouplement a lieu au printemps,

et les femelles se cachent sous les rochers lorsqu'elles

veulent pondre leurs œufs.

Squei.le Mante. Squilla Manlis, L., Degéer, Fabr.,

Latr. Longue de six à sept pouces; crochet des pinces

ayant six dents ; cor ps ayant en dessus plusieurs lignes

élevées. Segment postérieur portant deux taches rou-

geâtres. Cette espèce n'est |)a^ rare dans la Méditer-

ranée; on l'a trouvée très-rarement sur les côtes de

l'Océan.

Squille a qcece rude. Squilla scabricauda, Lam.

Carapace cour te, presque en cœur, marquée de quatre

sillons; corps généralement lisse, avec la dernière

pièce de l'abdomen couver te, en dessus, de nombreuses

aspéi ilés; ongle mobile des grands jiieds en pince à

huit dents. Taille, six pouces. De l'océan Indien.

SQurLLE STYLiFÈRE. Squilla slflifura, Latr., Lam.;

Squilla ciliutu, Fabr. Longue d'environ deux ou trois

pouces; crochet des pinces ayant trois dents. Corps lisse

en dessus, à l'exceplion les deux derniei's segments. On
la trouve à l'Ile-de-France.

SQUI^E. BOT. £s|)èce du genre Smilace, dont la ra-

cine est eiu()loyée eu médecine. F. Smilace.

STAAVIE. Slaavia. itoT. Genre de la famille des Bru-

niacées et de la Pentandrie Digynie, L., élabli par Dabi

et offr ant les caractères suivants : calice adhér-ent à

l'ovaire, divisé supérieurement en cinq lobes subulés
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el calleux; corolle û cinq piîtales lancéolés, épais, al-

ternes avec les lobes calicinaiix; ciiiq éfainines oppo-

sées aux pétales; deux slyles cohérenls à la base,

distincts seulement au sommet; capsule à deux co(|ues

souvent biparlibles à la maturité, renfermant une

graine dans chaque coque. Ce genre, formé aux dépens

des Phflica et des Dnmia de Linné, a élé nommé par

Schreber Levisaitus, nom qui avait élé ;i|)pli(|ué à une

Proléacée ; il a reçu en outre et fort inutilement, de

Necker, celui â'Jstrocoma.

Staavie nue. Slaavia nuda. C'est un sous-arbrisseau

à feuilles linéaires, étalées, calleuses au sommet; à

fleurs agrégées en capitules terminaux, discoïdes, in-

volucrés par des bractées tantôt luisantes et plus lon-

gues que les feuilles, tantôt semblables à celles-ci. Du
cap de Bonne-Espérance,

v STABEROHA. bot. Genre delà famille des Restiacées,

institué par Kuntb, avec les cai aclères suivants : fleurs

dioïques, dont les staminigères sont encore fort peu

connues; les pistilligères sont dis|iosées en épi imbri-

qué, et accompagnées chacune d'une bractée compri-

mée; périgone persistant, à six glumes, dont les exté-

rieures sont plus roides el plus longues : les latérales

ont la forme naviculaire et une carène ailée; élamines

rudimenlaires; ovaire à une loge, rarement à deux, et

alors il existe une gemmule entre elles; deux ou trois

styles distincts; stigmates allongés el subpliimeux. Le

fruit consiste en une noix obliquement elliptiijue. en

forme de lentille bombée, monosperme et indéhiscente.

Les plantes qui composent ce genre sont herbacées, à

rhizome écailleux el rampant; les chaumes sont sim-

ples, à gaines ascendantes, apbylles, fendues dans leur

partie supérieure; les épis sont terminaux, solitaires

ou géminés; les bractées sont du double ou du tri|)le

plus grandes que les fleurs. Du cap de Bonne-Espérance.

STACHIDE. Slachfs. bot. Genre de la famille des

Labiées et de la Didynamie Gymnospermie, L. Carac-

tères : calice persistant, tubuleux, anguleux, divisé

jusqu'à moitié en cinq dénis pres(|ue égales; corolle

dont le tube est court, la lèvre supérieure droite, pres-

que égale, concave, souvent échanciée, l'inférieure

plus grande, à trois lobes, dont les deux latéraux sont

réfléchis en dehors, celui du milieu plus grand, <piel-

quefois écliancré; quatre étamines didynames, les deux

extérieures rejetées sur les côtés de la coi'olle après la

fécondation ; ovaire quadrilohé, surmonté d'un slyle

filiforme et d'un stigmate bifide; (jualre akènes ovales,

anguleux, cachés au fond du calice. Parmi les Stachi-

des qui croissent en France, on remarque :
1" le Sia-

chys sylmlica, L., vulgairement nommé Ortie puante.

C'est une |)lante herbacée, li és-commune dans les bois,

et qui se distingue par ses feuilles grandes, ovales,

cordiformes et par son odeur forte, désagréable; S» le

Stachys palustris, L., vulgairement Ortie morte des

marais; ses feuilles sont linéaires, allongées
; ses Heurs

purpurines, panachées de jaune; son odeur désagréa-

ble; 3° le Stachys (jermanica, nommé vulgairement

Épi fleuri. Cette espèce a un aspect assez agréable;

elle est recouverte d'un duvet soyeux et blanchâtre.

On la trouve abondamment, en certaines localités d'Eu-

rope, sur le bord des chemins et dans les lieux arides.

STACHOUSIA. BOT. Genre d'Algues de la famille des

Fucacées, proposé par Lamouroux, mais (pii n'a élé

adoplé que comme section du genre Cystoceire.

STACHYANTHE. Stachynnthus. bot. Genre de la fa-

mille des Synanihérées, tribu des Vernoniacées, insti-

tué par' le professeur De Candolle, avec les caractères

suivants : capiliiles formés de la réiniion de douze ou
treize fleurs sessiles près du sommet du rameau, en

une sorte d'épi serré; l'axe central ou rachis est scrobi-

culé; il n'y a point de bractées sous l'épi; involucre

formé d'écaillés oblongues, comprimées et obtuses, les

plus intérieures sont un peu mucronées; akènes velus;

aigrelle à plusieurs rangs de soies dont l'inférieur est

jaunâtre.

Stachyantue de Martics. Stacliyanihns Marlii,

De Cand. C'est une plante herbacée, faiblement sous-

ligne use, entièrement cou verte d'une pu hescence cou rie,

séri ée et blanchâtre; la tige est cyliii(lri(|ue et rameuse,

garnie de feuilles pétiolées. ovalo-rhomboïdes, entières

à leur base, dentelées au sommet; les pédoncules sont

très-longs et nus. Du Brésil, aux enviions de Bahia.

STACHYARPAGOPHORA. bot. (Vaillant.) Synonyme
(i'Achyranthes.

STACUYCHliYSUM. bot. Le genre proposé sous ce

nom par Bojcr, dans la famille des Légumineuses, a élé

réuni au genre Acacia.

STACIIYDOTYPUS. bot. Sous-genre proposé par Du-

niorlier dans son Flornlu Belgica, p. A^, pour quel-

ques espèces du genre -Stachys.

STACHYGYNAINDRUM. bot. (Lycopodiacées.) Pali-

sot de Beauvois a donné ce nom à un genre formé aux
dé|)ens des Lycopodes et qui renferme les es|ièces dont

les capsules de deux sortes : les unes renfermant une

poussière fine, les autres des graines grosses el en nom-
bre défini, sont disposées en épis distincts du reste de

la plante et renferment les deux sortes d'organes dans

le même épi. La présence de deux sortes d'organes

aussi différents que les ca|)sules à poussière fine, sem-

blable à celle des vrais Lycopodes , et les capsules qui

contleuiieiil des graines s|ihéri(iues assez grosses el

en nombre déterminé ( trois à cinq), [laraît bien sufli-

sante pour distinguer ces plantes des vrais Lycopodes

qui ne présenteiil que le premier de ces organes; mais

la disposition de ces capsules entre elles, c'est-à-dire

leur réunion sur le même épi ou leur séparation sui-

des épis différents, ainsi (pie la forme de cet épi, ne

semblent |)as des caractères suffisants pour distin-

guer des genres, et il est assez probable (pi'on réunira

sous le nom de Slctchycjynandi iim les genres Sela-

(jinella, Diplostachyiuii et Stachygynaiidrum de

Palisot (le Beauvois, genres qui tous présentent les

deux sortes d'organes ([ui sont indi(iuées ci dessus et

qui diffèrent par ce caractère des vrais Lycopodes;

toutes ces plantes, à l'exception du Stachygynan-

dnim Selaginoides (Lycopodium Selaginoides, L.;

SeliKjincUa
, Pal.-Beauv.), ont un port particulier qui

les dislingue parfaitement des vrais Lycopodes; leurs

feuilles disli(iues sont de deux formes : les unes plus

grandes, plus étalées, les autres plus petites et plus

dressées, recouvrant la base des premières comme des

sortes de stipules. Outre Pespèce citée plus haut , ce

10 dict. des sciences ivat. 7
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génie en compi'eiid encore deux autres indigènes que

leur petitesse et la disposition de leurs feuilles font

l'essembler à de grandes .lungermanVios ; ce sont les

LycojWiliuiit helveticnvi , 1... et donficiilatum. Les

espèces exotiques sont fort nombreuses; beaucoup

d'enire eiles sont d'une taille remar{iual)le , s'élevant

jusqu'à deux ou trois pieds, et d'un jjoi't extrêmement

élégant; tels sont, parmi les espèces les plus communes,

les I.ycopodiiiiit. flabellalirni, L.,pluinosiim, L., cir-

chiole, L.. elc.

STACHYLIDIUM. bot. {Miicédiiiécs.) Genre établi

par Link, qui renferme deux espèces de pelilcs moisis-

sures formées de filaments coucbés d'où naissent des

filaments dressés, cloisonnés, qui portent les s(\oridies;

ces sporidies, qui d'après Pries sont de petits péri-

diums avortés, 0|iinion qui paraît très-vraisemblable,

sont placées le long des tilamenls opposés ou verlicil-

lés; ces sporidies peuvent donc être regardées comme
de |)etiLs rameaux latéraux , renflés et contenant des

f.porules. Link indique deux espèces de ce genre, que

Persoon a placées parmi les Botrytes; l'une croît sur

la terre, l'autre sur les brandies sèclies.

STACFIYMACRIS. noT. L'une des sections du genre

Scutellaria, de Linné. Sci]TEI,i,aibf,.

STACHTMOÎÎPHA. eot. Ce genre élabli par Ollh. aux

dépens des SUcve, de Linné, n'a été admis que comme
groupe sectionnaire dans le genre type.

STACHYOBOTIîlS. bot. L'une des sections du genre

J'eucriuni de Linné.

STACHYOiDES. EÛT. Ueneaulme faisait sous ce nom

un genre de VOinitlwgalnin pfrenaiciim, L.

STACHYOPTÉRIDES. eot. (Willdenow.) . Lycopo-

DIACÉliS.

STACHYOTYPUS. bot. Section du genre Slacliys,

famille des Labiatées. f^. Stachide.

STACllYS. BOT. F. .Stachide.

STACHYTARPIIÈTL. S/acIij lorpheta. bot. Genre de

la famille des Ver bénacées et de la Didynamie Angios-

permie, L., élabli parValil aux dépens des Fei bena, de

Linné, et offrant les caractères suivants ; calice tubu-

leux, à quatre dénis
;
corolle dont le tube est courbé, le

limbe quinquéfide. inégal
;
([uatre étamines didynames,

dont deux sont stériles; stigmate à |)cu prèsca|)ité;

drupe sec, biloculaire, bipartible, à loges monosper-

mes. Ce genre a été nommé Cyinhurus par Salisbiiry;

il renferme au moins quinze espèces, presque toutes

originaires des Antilles et de l'Amérique méridionale.

Ce sont des plantes Jierbacées ou frutescentes, à feuilles

opposées, dentées en scie ou crénelées. Les Heurs sont

alternes, disposées en épis, sessiles et à demi enfoncées

dans l'axe cliarnu. Leur corolle est tantôt violette ou

bleuâtre, tantôt purpurine ou rose. Paimi les espèces

les plus remarquables, on peut citer les suivantes qui

sont cultivées dans les jardi.ns de botanique : 1° Sta-

rhytnrpheta oiigiisfifolia , Valil . Enu.iii. Plant., 1,

p. 205, ou Verbena Indica
,
Jacq.. Ohs., 4. p. 7, tal).86;

2" Stachytarpheta mutabilis, Valil, loc. cit.; Ventenat,

Malm.. p. 36; Jacq., Icon. rar.. 2. tab. 207; ô° Sta-

ehyfarplieta pn'sviatica, Vahl, loc. cù . ; Jacq. , loc.

cit., tab. 208; 4" Stachytarpheta squaniosa, Vahl,

toc. cit.; ,]ac(i., Hort. Schœnbr., p. 3, tab. ï<. D'après

Auguste Saint-Hilaire, le genre Stachytarpheta ne dif-

fère aucunement du Ferbena.

STACKOUSIE. Stackousia. bot. Ce genre, établi par

Smilh (Lin. Soc. Trans., 4, p. 218) pour un arbuste

originaire de la Nouvelle-Hollande, a été considéré par

Brovvn comme formant le type d'une famille naliirelle

distincte et nouvelle qu'il nomme Stackousices. Les

caractères du genre Stackousia sont les suivants : le

calice est moiiosépale, turbiné, à cinq divisions; la co-

rolle est pseudo monopétale , c'est-à dire composée de

cinq ])é[;iles soudés ensemble par leurs onglets et for-

mant ainsi une corolle tubuleuse et à cinq divisions;

les éiamines, au nombre de cinq, sont distinctes, insé-

rées au calice, deux d'entre elles sont constamment

plus courtes (|iie les trois autres; l'ovaire est libre, à

trois ou cinq loges qui forment autant de côtes sail-

lantes; clia<|ue loge contient un seul ovule dressé; les

styles, en même nombre que les loges, sont quelquefois

cohérents entre eux par leur base et terminés chacun

par un stigmate simple. Le fruit est une capsule à trois

ou cinq coques monospermes, indéhiscentes, réunies à

un axe ou columelle persistante. La graine se compose

d'un endosperme charnu au centre duquel est un em-

bryon dressé.

STACKocsiEMor;oGYNE. Slackoiisiamoiiogyna , Labil.

C'est uneplante sous-fiutescente à sabase,ayantses ra-

meaux grêles et effilés; ses feuilles alternes, entières,

jielites, sans stipules ; ses lleuis fort petites, disposées

en très-longs épis à la partie supérieure des ramifica-

tions d(! la tige. Elle croît à la Nouvelle-Hollande.

STAD.^IANNIE. Stadmaiinia. bot. Lamarck avait

figuré sous ce nom un arbre, nommé vulgairement

Bois de fer à Mascareigne, et qui se distinguait des

autres Sapindacées à Heurs régulières par son fruit

uniloculaire et par ses fleurs dépourvues de pétales.

Ayant ensuite trouvé de nombreux passages entre l'or-

ganisation de cette plante et celle du Ciipania toinen-

losa, que l'on peut considérer comme le type du genre

Cnpania de Plumier, Cambessèdes a cru devoir réunir

à ce dernier le Stadntannia, et l'a mentionné sous

le nom de Cujiatiia Sideruaylon.

ST^HÊLINE. Stœhelina. bot. Genre de la famille

des Synantliérées, tribu des Carlinées et de la Syngé-

iiésie égale, L., offrant les caractères suivants: involucre

oblong, cylindracé, plus court que les fleurs, composé

de plusieurs rangs de folioles, régulièrement imbri-

quées, appli(|uées, coriaces, très-aiguës au sommet;

réceptacle garni de paillettes; calathide composée de

fleurons égaux, réguliers et hermaphrodites; ovaires

comprimés, un peu anguleux, surmontés d'une aigrette

de poils soudés ensemble par la base. Cassini divise ce

genre en trois sous-genres : le pi emier, sous le nom de

Slœliclina, renfei'me le Slœhelina diibia, L., pour le-

quel il pro|)Ose le nom de Slœhelina rosniarinifolia.

Celte plante, que l'on peut considérer comme type du

genre, a une tige ligneuse, ascendante, divisée en ra-

meaux nombreux, garnis de feuilles rapprochées, ses-

siles, linéaires, denticulées, tonienteuses en dessous.

Les fleurs sont purpurines, entourées d'un involiicre

rougeâtre, un peu cotonneux. Cette plante croît dans

les lieux secs et stériles de toute la région médilerra-
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néeniie. Le second sous genre, nommé Bai belUna, se

distingue du préci'denl par son aigreKe composée de

pailieKes ou squammellules très - i)aî !)ellulé('S. tandis

qu'elles sont nues dans \e. Stœlicliiia. Ce sous-genre ne

comprend que le Stcelieliva arhorcscens, L., arliris-

seau qui croît dans Pile de Candie, et prol);!l>lement

dans d'autres localités de la Grèce; on la dit aussi in-

digène des îles d'Hyères. Enfin, sous le nom iVHii tel-

lina, Cassini décrit un sous-genre qui se compose du

Stœhelina frutirosu, L., plante oui liabite également

les montagnes de l'île de Candie. Ce sous-genre est

(rês-remarquable en ce que l'ovaire est entièrement

couvert d'une couche épaisse de poils très-longs.

ST^LIE. Stœlia. cot. Genre de la famille des Ru-

biacées, établi par Chamisso, avec les caraclères sui-

vants : tube du calice ovale, terminé par deux dents

subulées; corolle infundibulaire, ù lube grêle, à limbe

partagé en quaire lobes aigus; (juatre élamiiies exser-

les ; anliiôres litiéaires et versatiles; ovaire infère et

l)iloculaire
;
sligmale bilobé. Le fi nit est une capsule

membraneuse, à deux loges, à deux valves concaves

que couronnent les dénis persistant(>s du calice; cloi-

son persislanle et enlière, à laquelle sont attachées les

graines.

Sttelie TiiYiiioïDE. Stœlia thxvwi<les,C\\am. Sa lige

est cylindriciue. très-rameuse, ascendante et pubér ule,

garnie de feuilles linéaires, glabres, opposées, ((uebiue-

l'ois verticillées et accompagnées de sli()ules à trois

Jobes poinlus. Les (leurs sont petites et puipurines.

Du Brésil.

STAG. MAM. y. Cerf du Canada.

STAGMARIE. Sta</i/iaria. eot. Genre de la famille

des Anacardiacées, institué par ,îack qui lui assigne

pour caractères calice décidu, tubulenx, avec son

limbe irrégulièremeni déchiré; corolle de cinq pétales,

insérés sur un lorus sli|)itifornie. plus longs (|ue le ca-

lice, elliptiques, oblus, étalés et un i)eu réfléchis; cin(|

éfamines. insérées comme les pétales e( alternes avec

eux ; filaments filiformes; anthères courtes, oblongues

et biloculaires; ovaire slipité, à trois loI)es uniovulés,

qui se réduisent (luelquefois à deux ou à un seul i)ar

avortemeni; un à trois styles, sur monlaiit les bibes de

l'ovaire; sligmate obtus. Le fiuil consiste en une baie

résineuse, réniforme, ordinairement sillonnée, recou-

verte d'une écorce vari(|ueuse. monosperme; semence

remplissant la cavité de la capsule et affectant sa

forme; embryon exalhumineux et diessé; cotylédons

réunis et indiqués |)ur une fenle latérale; radicule re-

courbée.

Stagmarie a vernis. Stacjmaria veniich, Jack; y//-

hor cernicis, Rumph. C'est un arbie assez élevé, à

feuilles simples, alternes, péliolées, elliplico-lancéo-

lées, rétrécies à leui' base, obtuses au sommet, (rès-

entières, très-glabres et luisantes; les fleurs sont blan-

ches, réunies en panicules axillaires et pédonculées.

Toutes les parties de l'-arbre suintent un suc ré.sineux

et odorant. De Sumatra.

STAKOUSIA. BOT. y. Stacfiousia.

STALACTITES ET STALAGMITES, min. On donne le

nom de Stalactites aux concrétions allongées, coni-

ques ou cylindriques, qui résultent de l'infillraliou

d'un liquide chargé de molécules pierreuses ou nié-

talli(iuesà travers les voûtes des cavités sonlerraines.

Ces cônes ou cylindres sont creux ou pleins; leur

surface est tanlol lisse et tantôt hérissée de jiointes

cristallines. Ce sont des foimes accidenlelles qui dé-

pendent uni(piement du mouvement lent el ver tical que
possédait le liquide (|ui a déjiosé leurs particules. Les

premières gouttes qui ar rivent à la voûte de la cavité,

et qui y restent suspemlues, éprouvent un commence-
ment d'évaporation à leur surface extérieure; elles

abandonnent alor s irne partie des molécules étrangères

qu'elles tenaient en dissolution; celles-ci forment un
petit anneau solide ou un rudiment du tube; ce rudi-

ment de tube s'accroît et s'allonge par' l'inter iuédiaiie

de nouvelles gouttes qui arrivent û la suite des iiremiè-

res, et (jui descendent soit le long de la surface externe,

soit î> travers la cavité intérieure; mais cette cavité

finit bientôt par se l'cmplir, et alors la Stalaclile ne

prend plus d'accroissement qu'à l'extér ieur, et, comme
elle en prend plus vers sa base sripérieirre où l'eau

comiuence à déposer avant d'arriver plus bas. on sent

qu'elle doit avoir en général une forme coni(|ue. Les

Stalactites sont quelquefois terminées par des sorles

de rondelles cristallines ou des amas fongiformes de

petits cristaux; c'est ce (jui a lieu lorsque la cavité

dans la(iuelle elles se produisent se remplit en partie

d'eau, el que ces Slalactiles en alleignent la sur face.

Leur extrémité, plongée dans le liquide, devient un
centre d'atlr aclion pour les par ticules de malières mi-

nérales (|u'il lient en dissolution. Les gouttes, (|ui tom-

bent sur le sol des cavités soirterraines
, y for ment

d'autres dé|iôls oiilinairemenl maiTrelonriés
; ce sont

les Stalagmites. Ouel(|uefois ces dépôts, en prenant de

l'accroissement, vont joindre les Stalactites (jui i)en-

dent aux voûtes et forment par la suite d'énormes

colonnes. On en voit de semblables dans un gr and nom-
br'e de grottes calcaires, et |)articulièrement dans les

grottes d'Airxelles eld'Arcy,en France; mais de toutes

les grottes de ce genre, la plus célèbre est celle d'An-

liparos dans l'Aichipel, qui a élé visitée el décrite par

Tournefort. Ce botaniste, en la voyant, s'imagina que

les Pierres végélaienl à la marrière des piaules. Les

srrintemenls qui ont lieu sur les parois latérales des

cavernes y produisent aussi des concrétions dont la

sur face est comme ondirlée, et qui représerrteiil gros-

sièr'ement des sorles de fr anges ou de draperies. Les

Slalactiles se for'rnenl jour'uellerTient dans les galer'ies

des mines, dans les fissur es des Roches, dans les grottes

natur'elles, dans rintér ieur des caves ou des vierrx sou-

terrains. Elles abondent princii)alement dans les pays

calcaii'es; arrssi la matière qui compose le plus grand

nombr e des Stalactites est le Cai boirale de Chaux ; mais

il en existe airssi qiri sont composées de matière sili-

ceuse, d'oxyde de Fer, d'oxyde de Manganèse, etc.

STALAG MITITE. Slalag niilis. bot. Genre de la fa-

mille des Gullifères et de la Polyandrie Monogynie de

Linné, établi par' Jirrriay, et caractérisé delà manière

suivarrte par Cambessèdes : les fleurs sont polygames;

dans les mâles, on tiotrve un calice dépour vu de brac-

tées à sa base, el composé de quaire ou cinq folioles

inégales entre elles; quatre ou cinq pélales insérés sur'
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le réceptale, allernos avec les folioles du calice, égaux

«iiilreeux; un l'éceplacle charnu, divisé en quatre ou

iiuit lobes, couvert, dans quelques espi^ces, d'un grand

nombre d'élainines avortées; des élamines monadel-

phes ou disposées en quatre ou liuit faisceaux divisés

au sommet en nombreux filets, soutenant chacun une

petite anthère didymc, à deux loges, (\m s'ouvre lon-

gitudinalement parle côlé; un pistil réduit à l'état

rudimenlaire. Dans les lleut s hei maphiodiles. le calice,

les pélales, le réceplacle el les étamines présenlent les

mêmes caractères que dans les fleurs mâles ; le slyle

est très court ; le sligmale est divisé en plusieurs lo-

bes; l'ovaire contient de trois à huit loges uniovulées;

le fruit porte à sa base les folioles du calice, qui persis-

tent, il est teiminé par les restes du slyle et du stig-

male : sa forme est arrondie; il est Irés-charnu, divisé

en plusieurs loges séparées par des cloisons peu épais-

ses; les giaines sont munies d'un ar ille; leui' radicule

est iielite; leurs colylédons, très-développés, sont sou-

dés en une masse compacte. Le genre Slalaf/iiiilis se

compose d'arbres originaires des Indes orientales et de

la Chine. Leurs feuilles sont opposées; leurs fleurs sont

disposées en giappcs ou en ombelles axillaires; les

mâles et les femelles se trouvent lanlôt mêlées sur le

même individu, tantôt sur des pieds différenls.

-STAMINIFÈRE. cot. Organe qui porte les étamines;

tel est le réceplacle, dans les plantes de la famille des

Crucifères; tels sont aussi le gy nophore, dans le Cleoine

petilaphylla, le calice dans le Rosier, la corolle dans

le Liseron . le pistil dans les Ombellifères, le nectaire

dans le geni'e Riitn, etc.

STAMMARIUM. bot. L'une des sections du genre Lo-

retiten.

STANllOPÉE. Stanhopea. bot. Ce genre, de la fa-

mille des Orchidées, a été inslilué par Frost et dédié

au piésident de la Société lîotanico-r.îédicale de Lon-

dres, lord S(anlioi)e, l'un des hommes les plus recom-

mandables de l'Angleterre et les plus sincèrement

dévoués à la propagation des sciences utiles. Les ca-

ractères de ce genre sont : Heurs renversées; séjjales

très-étalés, réfléchis : les deux intérieurs beaucoup plus

étroits; labelle libre, sessile, sans éperon, en sac,

charnu, muni de cornes, convexe dans sa moitié supé-

rieure, concave dans l'autre; gynostème ailé, très-long;

anthère 0|)erculée; masses polliniques géminées, li-

néaires, en massue, sillonnées sur le dos et pédicellées;

pédicelles relenus par une glande subulée, acuminée,

translucide. Ce genre est voisin des Epidendruni , et

se recrute chaque jour de nouvelles espèces toutes plus

intéressantes les unes que les autres, tant parla bigar-

rure des formes que par l'éclat des couleurs ou la sua-

vité des parfums. Toutes celles obtenues jusqu'à ce jour

viennent des contrées tropicales de l'Amérique méri-

dionale.

Standopée a crochets. Stanhopea nncinata, Dr.,

Hort. univ., L., 1845. Son pseudobulbe a deux pouces

et demi de hauteur, sur un pouce et demi de largeur

et un pouce d'épaisseur; il est pyriforme et marqué de

seize côtes longitudinales élevées, traçant eonséquem-

ment autant de sillons alternativement plus profonds;

il est couronné par une feuille longue de plus d'un

pied et large d'environ trois pouces; elle est ovale,

lancéolée, acuminée aux deux bouts, longuement pé-

liolée, à cin(] nervures longitudinales, qui se transfor-

ment inférienrement en côtes saillantes et presque

aiguës. La hampe est pendante, cylindrico anguleuse,

moins longue (jne la feuille, terminée par une grappe

de (rois ou quatre fleurs très-grandes, portées chacune

sur un pédicelle cannelé; les écailles qui entourent

cette hampe, sont très-amples, spatiformes, vésicu-

leuses, lancéolées, pointues, striées, d'un fauve-bru-

nâtre clair, parsemé d'une multitude de très- petits

l)oinls pourprés. Le |)érianlhe est élalé. réfléchi, com-

posé de trois sépales ou folioles extérieures, dont

rinlermédiaire, moins longue et moins large que les

autres, a au delà de deux pouces d'étendue; elle est

d'un blanc de crème, marquée jus(|u'aux deux tiers, à

partir de la base, de taches arrondies, irrégulièrement

es))acées, d'un pourpre blafard; les folioles latérales

sont connées à leur base, delà même nuance, mais avec

le bord interne seulement, tacheté de pourpre; les

deux autres folioles du périantlie, que l'on considère

comme des pétales, sont intéi ieures, un peu moins lon-

gues et beaucoup plus étroites que les sépales ; elles

sont d'un blanc un peu plus décidé, avec l'onglet pour-

pre et cinq ou six gr andes lâches conligues de la même
couleur, qui s'étendent jusque vers le milieu; un peu

au-dessus el vers les bords, sont de chaque côté, trois

ou (piatre taches plus petites, distinctes et parfaite-

ment rondes. Le labelle est libre; sa base ou l'hypochile

est en forme de sac, séjiarée de l'épichile par un fort

élianglement. Ce sac est épais, charnu, luisant, céreux,

d'un blanc jaunâire, lavé de pourpie vers le'fond qui

est arrondi et rejilié comme un cajjuchon ; la partie de

l'or ifice, opposée au limbe, est trilobée et forme à l'é-

tranglement un sinus profond; de chaque côté s'élève,

ensecontour nani, (me longue corne arrondie, sinueirse,

([ui se dilate vers le haut, puis se rétrécit et se termine

par un crochet brirsquement coudé sur le lobe latéral

du gynostème; rhy|)0cliile est épais, charnu, lisse et

luisant, dilaté et relevé sur ses bor ds, avec le sommet

trilobé et rétléchi; l'extrémité du lobe médian se pro-

longe en un petit crochet recourbé. La colonne, ou le

gynostème, est comprimée, arrondie sur le dos, soudée

à l'orifice de l'hypochile, faisant opposition avec ses

lobes; elle se relève en arc, se rétrécit au milieu, puis

se dilate vers l'extrémité qu'accompagnent les crochels

des cornes du labelle; cet oi-gane est d'un blanc ver-

dâtre, avec sa moitié inférieure pointillée et striée de

pourpie sur les deux faces. L'anlhère, qui porte deux

masses polliniques jaunes, recouvertes par une coiflFe

ou opercule blanchâtre, en forme de casque, se termine

par un long bec, aplati, ondulé, acurainé et recourbé

sur la face interne du gynostème, comme l'est sur le

sternum le rostre des Hémi|)tères de la famille des Ci-

micides. Toutes les parties de la flçur exhalent une

odeur suave, qui rappelle fortement celle de la vanille.

Du Mexique.

Stanhopée a fleurs blanches. Stanhopea eburnea,

LindI., Bot. Regist., 1529. Son pseudobulbe est ova-

laire, conique, piriforme, relevé de côtes longitudi-

nales, d'un vert assez foncé, gai ni inférienrement de
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filets radiciiiaiix, cylindriques, tortueux et bruns, en-

veloppé d'écaillés membraneuses, incisées, dentées sur

leurs bords et d'un gris brunâtre; il s'en élève une

seule feuille pétlolée, plissée, ovale-lancéolée, acumi-

née. La li^e est pendanle, stolonifère, terminée par

deux ou trois Heuis longues de ciii(| pouces; elle est

enveloppée à sa base pai' deux bractées membraneuses,

ovales, allongées, concaves, engainantes, faiblement

acuminées et d'un brun jaunàti e. Le périanibe est d'un

blanc d'ivoire pur, avec le sommet extérieur seulement

d'une teinte un peu jaunâtre; cbacune des trois divi-

sions représentant les sépales, est longue de trois pouces

environ, étroite, lancéolée, |)res(iue aiguë, à i)ords

ondulés; les deux pétales sont beaucoup i)lus larges,

offrant pour le reste les mêmes caractèr es. Le labelle

est libre, blanc, épais, charnu, mar(iué vers sa base

interne de taches souvent réunies, d'un pourpre bleuâ-

tre; il est concave, muni à sa base de deux pointes

latérales, recoui bées en crochet ; son sommet est divisé

en trois lobes, dont les latéraux ariondis, et l'inlei mé-

diaire beaucouj) plus long, iiointu et réHéclii. La co-

lonne est dressée, un i)eu plus longue que le labelle et

presque égale aux divisions du périanibe; elle est cy-

lindrique à sa base, d'un vert trts-pàle, accomjjagnée

de chaque côlé vers l'exlréinilé, d'une aile décurrenle,

membraneuse, ((ui s'élargit insensiblemenl en discpie,

puis se rétrécit vers le sommet où elle recouvre en

partie l'anthère; celle-ci est hémisphérique et blan-

châtre. Les masses pollinii|ues sont jaunes; elles ont

la forme d'une massue, et la glandule, qui les termine,

celle d'un cœur. L'ovaire est long ,
cylindrique , sil-

lonné et terminé en massue. Du Brésil.

Stanhopée occlée. Staithopea oculuta, L\nù\., But.

Reg., 1839. Cette i)lanle, qui produit des Heurs aussi

belles que remarquables par la sti ucUire de leurs par-

ties, a son pseudobulbe ovale, arrondi et presi|ue lisse,

d'un vert pâle, donnant naissance à une feuille ])étio-

lée, plissée, ovale-lancéolée, i)oinlue, longue de dix

pouces environ et large de trois. La tige est jjendante,

cylindrique, de la longueur de la feuille et même un

peu plus, terminée par une belle et très-ample grappe,

comjjosée de sept ou huit Heurs portées chacune sur un

pédicelle qui |)arait cannelé. Le périanibe est membra-

neux, étalé ou réfléchi; les trois divisions extérieures

(les sépales), sont longues de deux pouces et demi,

sur un peu |)lus de moitié de largeur, arrondies à leur

base et acuminées au somniel; les deux pétales sont

aussi longs, mais beaucoup moins larges, ondulés et

striés; leur couleur est le blanc-jaunâtre sale, a\ec

l'onglet jaune et l'extrémité blanchâtre; ils sont jiarse-

més d'une mulliUule de lâches iirégulièies d'un brun

pour|)ré, moins abondantes, moins seri'ées Tune contre

l'autre et d'une nuance plus nette sur les pétales. Le

labelle est libre, dilaté, puis brusquement étranglé

vers le centre, et enfin trilobé; il est concave, avec

rhyi)Ochile ou sa partie inférieure jaune, maniuée de

deux taches ocellées, d'un brun pourpré
;
l'épichile ou

partie supérieure a le lobe intermédiaire lancéolé,

presque pointu, blanc, très-finement pointillé de pour-

pre obscur; les lobes latéraux sont accompagnés de

deux cornes ou crochets cylindriques, recourbés ou

contournés, d'un blanc jauiiâlre, lisses et luisants. Le

gynostème est dressé, arqué, d'un blanc verdâtre, sur-

tout vers les buids ([ni sont poui' ainsi dire ailés et

réfléchis ou re|)liés en dedans,; il est un peu plus long

que le labelle, épais, charnu, presipie cylindri<|ue à sa

base, dilaté au sommetoi'i il recouvre ranlhère; celle-ci

est hémisphéri(|ue ; les masses i)olliniques sont d'un

jaune doré. Du Mexi((ue.

STANILITE. JUN. (Slruve.) Synonyme d'Élain con-

crélionné fibreux.

SÏANLEYE. Slanlcyu. bot. Nuttall [Gen. Pl. amer.,

n» ICC) a établi sous ce nom un genre de la famille des

Crucifères, (jue Pur sh avait confondu avec les Cleoinc.

Raffines<iue a donné â ce nouveau geni'e le lujm de Po-

dolobus, ([ui n'a pas été adopté. Voici les caractères as-

signés à ce genre par De Candolle: calice ample, co-

loré, ouvert; pétales dressés, connivenis en un tube

tétraèdre, et dont les onglets sont plus longs que le

limbe; six élainines pres(|ue égales; i(uatre glandes

dont deux situées en dedans et deux en dehors de la

corolle; sili(|ue longuement stipitée, trois fois plus

longue que le slipe, grêle, cylindracée, bivalve, bilo-

culaire, renfermant des graines oblongiies, à cotylé-

dons linéaires et irrcombarrts. Ce genr e a de l'afifinilé

avec le .Sisyiitbrinin, mais il s'en dislingue [)ai' sa si-

lii|ue longuement slijiilée et |)ar' son p(ir l. 11 se coinjiose

de deux ou trois espèces (jui cr oissent dans l'Arnér i(|ue

se|)lentriorrale. Ce sont des herbes glabres, glarrqtres,

dressées, à feuilles caulirraires alterrres, |)irrnatifides,

lyrées ou entières. Les lleirrs sont jaurres et disposées

err gr ap|)es allongées et terminales.

Stanleyë piKfiATiFruE. Sluiilej u pinnati/idu, Nut-

tall; Cleoiiie phinatd, Puisb. C'est une plante (jui,

d'après une certaine arralogie avec le Chou, a été es-

sayée comme plante alimentaire lorsqu'on lui a fait

subir la coctioii dans l'eau
;
mais, selon Nuttall, elle est

violemment érnélique.

STANiNIDLS. min. Grou|ie de substances qui ont l'É-

tain pour principe dominant.

STANNINE. Même chose (|u'Étain sulfuré.

F. ÉTAIN.

STANZAITE. min. F. Aivoalousite.

STAPÉLIE. 6'/£7;;e//o. bot. Genre de la famille des

Asclépiadées de R. Brown, et de la Pentandrie Di(îynie,

L., oll'r ant les car actèr es suivants ; calice cour t, à ciinj

divisions profondes; corolle rotacée, ((uirKiuéfide, char-

nue; cour onne slaminale soudée â la base en un ur-

céole, divisée supér ieur ement en dix i)arties qui for-

ment deux rangées de prolongements en forme de

cornes ou de ligules, couvrant à leur base les masses

pollini(|ues; celles-ci sont au nombr e de dix. r approchées

par' pair es, céi éacées-lisses
;
stigmate mutique, dis-

coïde; deux follicules cylindracés, lisses, renfermant

des gr aines aigrettées. Le genr e Siapclia est un de

ceux qui ont été le plus subdivisés, llawoi th, dans son

Sxiiopsis Plantai uni xucculentannn , a établi oirze

genres, (jui ont poiri' types diverses espèces de Stapelia

décr ites dans les auleuis. Comme ces genr es n'ont pas

été admis généralement, il suffira de les indiquer sans

exposer leurs caractères. 1" Slapdia. Le Stapelia

(ji auUiflora et la plupart des espèces à fleurs larges et
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étoilées <iiii se cultivent dans les jardins, composent ce

genre. — 2o Goiiosfeinoii. Le Slapelia ilivan'cala est

le type de ce genre. — 5" Iliierniu, R. Brown (ou

mieux Heurnia, selon Sprengel). Fondé sur \eStape~

lia n'iiculala et autres espC'ces analogues. — 4» Po-

danlhes. Genre (|ui renferme les Stupelia irroruta,

verrucosa, etc. — 5" Trulentea. A ce genre appar-

tiennent les Sttipelia geiiimiflora, utoschala, etc., des

jardins. — 6" Ti omotriche. Ayant |)Our type leSlapelia

revo!ula. — 7" Oi hea. Le SlaptHia van't(jala, L., est

une es|)èce de ce genre. — 8» Obesia. Fondé sur les

Slupelia puiictala et décora. — 9» Piaranthiis, R. Br.

Le type de ce genre est le Slapelia pu lia. — 10° Du-
valiu. LesSla/ielia recUnala, elegaits, cœspilosa, etc.,

composent ce genre. — 11" Caralluiita, R. Br. Fondé

sur \e.Stapeliu asccndens de Roxbuigh. Les espèces de

Stajjélies sont Irès-nombi euses, car on en connaît plus

de soixante, et elles offrent celte parlicularilé remar-

(]uable pour la géograithie bolanique, (prelies crois-

sent pour la plu|)art dans l'Afrique australe, non loin

du cap de Bonne lîspéi ance. Le |)remier auteur qui ait

fait mention d'une espace de ce genre est un médecin

hollandais, J. Bodajus à Slajiel, qui la décrivit dans ses

Commentaires sur Théoplirasle , sous le nom bizarre

de Frililluria crasse. Bientôt la singulai'ilé des liges

et des Heurs de ces plantes, et la facilité de leurcul-

lure, les firent rechercher par les curieux. Les serres

chaudes des jardins d'Europe en offrirent bientôt un

grand nombre <|ui fuient apportées du cap de Bonne-

Ëspérance, à l'époque où celte colonie était sous la do-

mination hollandaise. Deux ouvrages ornés de belles

figures onl été consacrés à l'illuslialion de ce genre :

l'un est dû îi Francis ftlasson (jui le publia à Londres,

en 179G, sous le lilre de Slapeliœ nocœ; l'autre a pour

auteur N. J. Jac(iuin , et a |)aru à Vieiine, en 1806 : il

est intitulé : Siapeliaruni in Itorh's f-'indoboneiisibns

cultarmn descriptioties. Quelques es|)êces ont aussi

été décrites et figurées avec soin dans d'aulres ou-

vrages, tels que les Plantes grasses de De Candolle, le

Bûkmical Maguzitie, etc.

Les Slapélies sont des plantes à tige.s analogues à

celles des Cactus, charnues, laiteuses, vertes ou glau-

ques, anguleuses, dentées, dépourvues de feuilles, por-

tant des flpurs dont l'aspect est des plus agi'éables,

étant ornées de couleurs vives, jaunes, violettes, pur-

purines, etc.; mais la pliipait d'entre elles exhalent

une odeur extrêmement félide qui rapi)elle celle de la

viande pourrie, ii tel point que la mouche de la viande,

attirée par celle odeur, vient y déposer ses œufs. On
les cultive facilement dans les serres chaudes où elles

se multiplient de boutur es, et tleurissenl ordinairement

depuis le mois d'août jusqu'à la fin d'oclohre.

STAPELTONIA. bot. L'une des sections du genre

Stapélie.

STAPHYLÉACÉES. bot. L'une des tribus de la fa-

mille des Célastrinées, qui comprend les genres Sta-

phyleav.i Turpinia. V. Célastrinées.

STAPHYLÉE. Slaphylea. bot. Genre de la famille

des Célastrinées et de la Pentandrie Trigynie , établi

par Linné. Caractères : calice à cin(i divisions pro-

fondes, dressées, colorées; corolle forméede cinq pétales
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égaux, réguliers, alternes avec les divisions caliciiiales;

cin(| étamines libres, distinctes et dressées, alternes

avec les pétales; deux ou trois pistils soudés ensemble

par leur côté interne; chaque ovaire est à une seule

loge qui contient |)lusieurs ovules attachés à un tro-

pbospcrme longitudinal; le style, à peine distinct du

sommet de chaciue ovaire, offre un sillon longitudinal

sur sa face interne, et se termine par un stigmate sim-

])le. Le fruit est une cajjsule membraneuse, à deux ou

trois loges, s'ouvrant par leur côté interne et conte-

nant un très-petit nomi)re de graines globuleuses, os-

seuses, et comme tronquées à leur base. Les graines

sont munies d'un endosperme charnu, très-mince ou

presque nul, qui recouvre un embryon dont les deux

cotylédons sont épais. Les Staphylées sont des arbris-

seaux à feuilles composées, opposées ou alternes, ac-

compagnées à leur base de deux stipules; les Heurs

sont blanches, disposées en grappes ou en panicule.

Stapiiylée A FEUILLES AILÉES. Stapliflea piiinata, L.,

Duham. Arbr., 2, tab. 77. Ses feuilles sont imparipin-

nées, composées de cinq ou sept folioles ; ses fleurs sont

blanches, assez grandes, di;ip03ées en grappes pen-

dantes ; les ca|)sules sont membraneuses, renflées, vési-

culeuses, contenant dans chaque loge une ou deux

graines globuleuses, luisantes, tronquées à leur point

d'attache. Les graines ont une saveur qui a quelque

analogie avec celle des Pistaches, mais elle finit par

être acre et désagréable. Cet arbre croît naturellement

dans les bois des régions méridionales de l'Europe, et

on le cultive très-coinmunément dans les jardins d'a-

grément sous le nom vulgaire de Faux Pistachier.

STAPilYLlN. Slaphyliiins. iivs. Coléoptères penta-

mères
;
genre de la famille de Staphylinides ou Braché-

lytres, institué par Linné, avec les caractères suivants :

tête sépar ée du corselet par un étranglement ou sorte

de col, non réliaclile; labre échancré; antennes insé-

rées au dessus de cette pièce et des mandibules; toutes

les palpes filiformes. L'élymologie grecque du mot Sta-

phylin semblerait indiijuer un insecte vivant sur le

Froment; et comme Ar istote, à l'occasion des maladies

des Chevaux, dit qu'on ne peut opposer aucun remède

efficace au mal |)roduit pai' le Staphylin, on pourr'ait

soupçonner qu'il s'agit ici d'urr animal analogue à celui

que l'on appelait aussi Bupreslis. Laissant la question

d'identité indécise, Mouffet, d'apr ès un ancien passage

où il est dit que le Staphylin est semblable aux Sphon-

dyles que l'on trouve dans les maisons, mais plus

grand; qu'il s'engendre partout dans les champs, et

(|u'il relève sa queue lor squ'il marche, désigne réelle-

ment ainsi des insectes portant aujourd'hui cette déno-

mination, et nul doute que la |iremièr e figure, et peut-

être aussi la seconde des espèces (|u'il re|)résente, ne

soit celle du S/aplixlinus oleiis ; il est encore vraisem-

blable que la troisième est celle du maxiUosiis. Il parle

des deux vésicules anales qu'il compare à deux sortes

d'aiguillons, mais en observant qu'elles no sont et ne

peuvent être, d'après leur nature, offensives. 11 figure

ensuite, comme congénère, une chenille à queue foui -

chiie, celle du Boiiibix fagi de Fahricius. Tel qu'il est

aujourd'hui circonscrit, ce genre comprend les plus

grandes espèces de la famille des Brachélytres. Ces
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inspctes ont le corps long et éti'oit, avec les antennes

en grande i)arlle moniliformes, grossissant vers le bont

on un peu en massue dans quelques-nns, souvent ter-

minées par un article ovoïde et un peu écliancré obli-

quement; la tête est ordinairement ovoïde; les mandi-

bules sont avancées, poiiiliies et croisées, le corselet

est en carré plus ou moins long, niais arrondi en di'mi-

cercle postérieurement ;
l'écusson est dislincl, les ély-

tres sont comtes, et les tarses antérieurs souvent di-

latés, du moins dans les mâles.

Les espèces présentant ce dernier caractère, ayant

en outre la lète peu allongée, les antennes écartées à

leur naissance et [leu coudées, la longueur de leur pre-

mier article égalant à peine le (juart de la longueur

totale, formeront une première division. Dans le Stu-

phylin dilaté (Genn. Faun. Insect. Eiuv//., vi, 14),

ces organes composent une massue dentée en scie;

le corselet est grand, pres((ue semi orbiculaire. Quel-

ques espèces, par leurs antennes plus courtes, plus

épaisses et un peu perfoliées, ainsi que par leur cor|is

moins allongé, et dont le corselet plus large et tronqué

en devant forme pies([uc un demi-cercle, paraissent

se rapprocher, (|uant au port, des Oxyjiores; telles sont

les trois suivantes : IcStapuylin a siACiioiRiis, Skipliy-

liniis inuxillosiis, Panz., Faun., xxvii, îi, (|ui est d'un

noir luisant, avec une grande partie des élylres et de

l'abdomen d'un gris cendré, tacheté de noii'. Le Sta-

PHYLiN Bourdon, Stupliylinus liiiiiis, l'aiiz., ihul.,

xxvu, 1, dont le corjis est noir, très-velu, avec le

dessus de la tête, du corselet et le bout de l'abdomen

garnis de poils épais, d'un jaune doi é ; les élylres sont

noires à leur base, el d'un gris cendré ensuite. Le Sta-

PHYLiN GRIS DE SouRis, Stup/ijUnus Muriutis, Panz.,

ibid., XXVI, 10, dont la tète, le corselet et les élyties

sont d'un bronzé foncé, luisant; l'écusson est jau-

nâtre avec deux taches très -noires; l'abdomen est

noir. D'autres Staphylins avoisinent les précédents

« quant à la tiguie du corselet; mais le corps et les an-

tennes sont compar'ativenieni plus allongés. De ce nom-

bre sont : 1° le Stapuvlin om^s^si^SUiphyliniis olens,

Panz., )bi(I., xxvii, I, qui est grand, tout noir, très-

finement pointillé, avec la tète plus large que le cor-

selet. 2o Le SxAPHVLiiv ÉRYTUROPTÈRE
,
Slaphyliiius

eiythropterus, dont le corps est noir, avec la base des

antennes, les élytres et les pieds fauves; le limbe pos-

térieur du corselet a une tache près de ses angles anté-

rieurs d'un jaune d'or, et l'écusson très-noir. On for-

mera une troisième subdivision avec des espèces dont

le corselet est plus arrondi, el se rapproche de la forme

d'un ovale tronqué en devant; il offre dans plusieurs

des i)oints enfoncés, disposés en séries longitudinales

plus ou moins nombreuses. Ici viennent les espèces

suivantes de Fabricius ; Slaphylinus splendens, iiiti-

dus, poliliis, i/ianjinatnsj flacvscvns, etc.

La seconde division générale des Staphylins se com-

posera des espèces dont le corps est encore plus étroit

et plus long ou linéaii'e, avec les antennes rapj)rochées

à leur base, fortement coudées et grenues; la téte et

le corselet sont allongés; les tarses antérieurs sont

rarement dilatés; lesjambes antérieures sont épineuses,

avec une forte dent au bout. On y pl;tcera le .STAPini.m

ai.lomgé, SiapliyUiiui eloiigatus, d'Olivier; le Sta-

puvlin POINTILLÉ, Slaphylinus piinctulatus de Fabri-

cius; le Staphylin éclatant, Slaphj liniis fu.'gidiis de

Paykull, etc.

STAPUYLINITES ou Dr.ACIIÉLYTPxES. Famille d'In-

sectes de l'ordi'c des Coléoptères pentanières. dont les

caractères j>rincipaux consistent en (piatre pal|)es; des

antennes ordinairement composées d'articles lenticu-

laires; des élytres i)i-esque toujours beaucoup plus

courtes que l'abdomen (|u'elles laissent consé(|ueminent

à découvert. Le corps du plus gr and nombre est étroit,

allongé et l'elevé û son extrémité; l'anus ofTi'e dans les

deux sexes, deux appendices cylin(lrico-coni(|ues, velus

et saillants. Lalreille divise les Stapliylinites en quatre

tribus.

§ Tète entièrement dégagée et distincte du corselet

par un étranglement en forme de col; labre profon-

dément écliancré.

I. Palpes labiales au moins terminées en massue.

Genres : Oxypode, Astrapée.

II. Tontes les palpes filiformes.

«. Antennes insérées au-dessus du labie el des man-

dibules, entre les yeux.

f Tarses antérieurs ti'ès-dilalés dans les deux sexes

ou du moins dans les mâles. Genre : Staphylin.

ff Tarses antérieurs [loinl dilatés dans les deux

sexes. Genre ; Xantiiolin.

b. Antennes insérées au-devant des yeux, en dehors

du labre el près de la base des mandibules. Genre :

Lathrobie.

§5 Tête enlièremenl dégagée et étranglée postérieu-

rement; labre entier; palpes maxillaires presque aussi

longues que la tète, avec le quatrième ou dernier ar-

ticle caché ou peu apparent. Genres : Pedîcre, Stilique,

Stè^e, Évoesthete.

§§§ Les genres compris dans cette tribu ne ditTèrent

des précédents que par leurs palpes maxillaires, qui

sont beaucoup plus courtes et dont le (|uatrièn)e article

est saillant el Irès-dislincl. Les jambes antérieures sont

souvent épineuses. La tète de plusieurs mâles est cor-

nue; les larses n'offrent souvent ((iie trois articles dis-

tincts, dont le dernier forl long, comparativemeiil aux

précédents. Genres : Prognathe ,
Osorie, Oxytele,

ZiROPHORE, PlESLE, OmALIE, LESTliVE, PROTÉINE, AlÉO-

CIIARE.

§§§§ Tèle enfoncée postérieurement dans le corselet

jusque [li és des yeux et n'offrant point d'étranglement

â sa base; corselet trapézoïde, s'élargissant de devant

en arrière. Genres : Loméchcse, Tachyne, Tachypore.

La plupart des Slaphy Uni tes vivent soit dans leschaio-

gues et les fnmii'rs; soil sur les végétaux pourris ou dans

les Champignons
;
(jnelques-uns, tels ([ue les Aiilhopha-

ges de Gravenliorsl, présentent sui' la lète deux ocelles

ou du iuoiiis leur aiiparence. Ces insectes paraissent se

rapprocher des Forficules, premier (;eiir'e de l'ordre

des Orth(!|ilères, de manière que dans un ordre nalurei,

les Coléoptères a<iualiiiues et les Lamellicornes sem-

blent devoir être placés au point le plus élevé de la

série des insecles de cet ordre, et fournir ensuite des

branches composant les autres familles. Celle des Psé-

lapliiens semble aussi se lier avec la présente. Le;



108 S T A S T A

Clavigères paraissent être les Coléoptères les plus im-

parfaits.

STAPHYLINUS. bot. (Pline.) Synonyme de Daucus
Car0ta.

STAPHYLODENDRON. bot. (Pline.) Synonyme de

Staphyleu.

STAPHYSAIGRE. bot. Espèce du genre Dauphinelie.

STARUIE. Starhia. bot. Du Petit -Tliouars (Ge«.

nov. Madaç/.. p. 7, tio 23) a établi sous ce nom un

genre de la famille des Scro|)liulaiinées ou Rhinan-

thacées, et l'a caractérisé de la manière suivante : ca-

lice inégal, h cinq découpures algues; corolle globu-

leuse, inégale, ventrue ; la lèvre supérieure plus courte,

fendue; l'inférieure trilobée; étamines didyiiames, in-

cluses, à filets hérissés, à anthères dont les deux loges

sont inégales, barbues au sommet, divariquées
;
style

courbé, surmonté d'un stigmate oblong, comprimé;

capsule biloculaire, renfermée dans le calice, s'ouvrant

en <|ualre valves à la matur ité, renfer marrt des graines

nombreuses, très-petites, fi.xées à un |)lacerila cerrtral,

renfermées dans une gaine cylirrdri(|ue. La i)lanle qui

constitue ce genre est une herbe qui a le poi't des

Bartsia. Sa tige est léiragone, munie de feuilles oppo-

sées on alternes; ses fleur's sont axillaires, solitaires,

presque sessiles, accompagnées de deux br'actées li-

néaires.

STAliCKlA. DOT. Le genre ainsi nommé par Willde-

irow est le même que VAndroiiiacfiia. y . ce mot.

STARIK. OIS. (Pallas.) y. Starique.

STARIQUE. Plialeris. ois. Genre de l'ordre des Pal-

mipèdes. Caraclèies ; bec plus court (|ue la tête, dé-

primé, dilaté sur les côtés, presque (luadrangulaire,

échancré à la |)oinle; mandibule inféi'ieure for inant un

angle saillant; nar'ines placées au milieu du bec, près

du bord, linéair es, à moitié fermées derrière et en des-

sus, percées de part en par t; pieds cour'ls, retirés dans

l'abdomen; tarses grêles; trois doigts devant; ongles

très courbés; ailes médiocres; première rémige la plus

îon{;ue. Confondus, jus(|u'à ce jour', avec les Macareirx

dont ils réunissent à la vérité différents car'actères, les

Slariques ont été ér igés en genre par Temminck, dans

son Analyse d'un Système général d'Oi'nilliologie. Cet

auleur' a gi'oupé autour de l'espèce principale, nommée
Starik par les naturalistes russes, quelques autres Oi-

seaux qui lui paraissaient déplacés parmi les Macareux,

et en a formé une petite famille qui semble bien natu-

relle. Les Slariques, comme les Macareux, les Guille-

inots et les Pingouins, quittent rarement les mers gla-

ciales des deux pôles; ils nagent ou courent au milieu

des glaçons avec une agilité admirable; eux seuls avec

quelques monstrueux habilanls des mers, animent ces

immenses domaines des frimas. Les antres des rivages,

les crevasses des rochers corrodés qui sourcillent au-

dessus des flots, sont pour les Star-iqnes des temples de

l'hymen; c'est dans ces âpres retraites voisines du Groen-

land et du Kamtschalka que ces Oiseaux, rassemblés or-

dinairement en bandes extrêmement nombreuses, élè-

vent, sur quelque peu de duvet entouré de fucus, une

famille à laquelle, suivant le rapport des voyageurs, ils

témoignent le plus vif allachement. Leur nourriture

consiste dans les parlies les plus tendres des plantes

marines dont ils font usage, ainsi que de Mollusques

et de |>etils Poissons.

Starique cristatelle. Phaleriscrislalella, Temm.,
Ois. color., pl. 200. Par ties supérieures d'un brun noi-

râtre; tête gai'nie d'une aigrette recourbée en avant,

formée par la réunion de six ou huit plumes; front et

côtés du bec gar nis de plumes très-longues, effilées,

blanches, (jui se dirigent en différents sens vers le der-

rière du COU; parties inférieures d'un brun cendré;

poitrine d'un gris bleuâtre; abdomen tirant sur le jau-

nâtre; bec rouge, jaunâtre à l'extrémité; pieds noirâ-

tres. Taille, six pouces six lignes. Les jeunes, j^lca

Pyginœa, Lalli., oirt le bec plus déprimé que les

adultes, ce qui fait que, faute d'avoir pu les mieux con-

naître, on les a rapportés à l'espèce suivante (Starique

Perroquet); ils sont en génér al d'un brun noirâtre; ils

n'ont point de bup|)e fr ontale, ni de longues plumes

blanches aux côtés de la tête ; les plumes qui garnissent

la région des oreilles sont un peu plus longues que les

aulr'es et terminées par de petites soies blanches ; toutes

celles du front sont noires, avec une partie de la lige

blanche; les scapulaires ont une teinte cendrée; gorge

et [loilrine d'un blanc jauirâlre sale ; le reste des jjarties

inférieures blanc.

STARrQUE Perroquet. AIca Psillacula, Lalh.; Fra-

lercula Psillacula, Duni. Parlies supér'ieures noires;

une tache blanche au milieu de la pau|)ière supérieure;

sous l'œil, une raie blanche, oblique, descendant d^

chaque côté du cou; parties inférieures blanches, nuan-

cées de gr'is sur le cou, de noir aux flancs et aux jam-

bes; bec rouge
;
pieds d'un brun jaunâtre. Taille, neuf

pouces. Les jeunes {Alca tetiacitla, Lath.) ont le bec

beaucoup moins fort et plus a|)lali sur son arête; son

plumage est à peu près le même; mais les nuances, sur-

tout celle du iroir', sont beaucoup moins vives; le bec

est d'un brun jaunâlre; les pieds sont livides.

Starique des anciens. Alca aatiqua, Lath. Parties

suj)érieur'es noires; derrière l'œil un petit faisceau de

plumes blanches, s'élevant sur les côlés du cou en

forme de croissant; (jueue courte et arrondie; gorge

noire; parties inférieures blanches; bec blanchâtre,

noir vers la pointe; pieds bruns. Taille, onze pouces.

STARON. MOLL. (Adanson.) y. Colombelle.

STATICÉ. Statice. bot. Genre de la famille des Plum-

baginées, et de la Penlandrie Penlagynie, L., offrant

les caractères suivants : calice ou périanlhe extérieur

persistant, lubuleux, membraneux et |)lissé à son limbe;

corolle ou périanlhe intérieur coloré, infundibuliforme;

le limbe à cinq lobes étalés, obtus, ou composé de cinq

pétales libres, rapprochés seulement en tube
;
cincj éta-

mines à filels insér és à la base des pétales ; ovaire sur-

monté de ciiK] styles filiformes, terminés par autant de

stigmates aigus; ca])sirle enveloppée par le périanlhe,

indéliiscrmte, uniloculaire, renfermant une seule graine

soutenue par un cordon ombilical, ayant son point

d'allache au sommet de la capsule, mais qui, à la base

de cette capsule, prend une situation droite. Les espèces

de Staticés sont extrêmement nombreuses, et se recon-

naissent facilement à un port particulier qui n'est pas

dé|)0urvu d'élégance. La plupart habitent les côtes ma-

ritimes, particulièrement celles des régions chaudes et
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Ipiiipérées. On en trouve quelques espèces qui se [)lai-

sent dans l'inléi ieur des terres, sur les coteaux arides.

Tournefort les divisait en deux genres nommés Sta-

tice et Limonium. Mœncli a distingué en outre le

Statice monopetala, comme genre particulier, sous le

nom de Limoin'aslriim. Les rapports intimes qui exis-

tent entre les espèces de ce genre, y ont occasionné un

peu de confusion, et de même que dans tous les genres

nombreux en espèces, la synonymie de ces plantes est

encore fort embrouillée, et appelle l'attention d'un

monograplie. Les fleurs des Stalicés sont nombreuses

et ornées de couleurs variées; on en voit de roses ou

purpurines, de bleuâtres, de blanches et même de

jaunes. Les tiges sont simples, scapiformes ou rami-

fiées, ordinairement dépourvues de feuilles ou seule-

ment inunies de feuilles radicales qui sont très -ca-

duques.

Staticé Armérie. Statice Jrmen'a, L. Plante à

feuilles linéaires, planes, obtuses, radicales, à hampe
plus longue que les feuilles, portant un capitule de

fleurs roses. Cette plante est commune sur les pelouses

sèches de l'Europe. On cultive, sous le nom de Gazon

d'Olympe, dans les jardins où elle sert à faire des bor-

dures, une jolie petite es[)èce très-voisine de la précé-

dente, dont elle n'est peut-être qu'une variété.

STATYRE. Slatyra. iivs. Coléoptères hétéromères
;

genre de la famille des Tracliélides, tribu des La-

griaires, établi par Latreille et ayant pour caractères :

antennes assez longues, filifoi mes, composées de onze

articles, les dix i)remiei s coniques, le deuxième fort pe-

tit, le onzième cylindrique, surpassant eu longueur les

trois pi écédents réunis, au moins dans les mâles, insé-

rées latéralement sui' un tubercule de la tète avant le

prolongement de celle-ci. Bouche jdacée à l'extrémité

du prolongementantérieurde la tête; labre très-avancé,

transversal, coupé carrément en devant; mandibules

et mâchoires fort courtes, peu apparentes, l'alpes maxil-

laires fort grandes, de ([uatre articles, le premier très-

court, le deuxième fort long, cyliudrico- conique, le

troisième très-petit, obconique, le dernier le plus long

de tous, en couperet allongé; palpes labiales très-

courtes, peu visibles. Tête rétrécie postérieurement en

une sorte de cou, prolongée en devant et amincie en

une sorte de museau; cbajjeron presque carré, un

peu convexe; yeux très-giands, assez rapprochés sur

le front ainsi qu'en dessous de la tète, échancrés, rece-

vant dans cette échanci ure la base du tubercule radi-

cal des antennes. Corps allongé, rétréci en devant.

Corselet rebordé postéiieuremeut, convexe, rétréci en

devant. Écusson tr ès-petit, punctiforme
;
élytres allon-

gées, plus larges <pie le corselet, très-peu dilatées avant

leur extrémité, recouvrant les ailes et l'abdomen; pattes

assez fortes; cuisses antérieures un peu rentlées; jam-

bes un peu ar(juées à leur base ; tarses très-velus, leur

pénultième article bilobé; le premiei' des postérieurs

aussi long »iue les trois autres pris ensemble.

Statyre agroïoe. Stalyra agioides, Lep. et Serv.,

Encycl. Longue de cinq lignes, ressemblant au pre-

mier coup d'œil à une Agre, et ayant une couleur tes-

tacée brune. On la trouve au Brésil.

STAUNTONIE. Slauntonia. bot. Genre de la famille

des Ménispermacées, établi par De Caridolie (Syst.

Feget., 1, p. 51-3) qui l'a ainsi caractérisé : Heurs dioï-

ques. Les mâles ont un calice à six sépales linéaires,

disposés sur deux rangs, les trois extérieurs un peu

plus larges; point de corolle; des étamines monadel-

phes; six anthères presque réunies en anneau, déhis-

centes extérieurement par une double fente, finissant

au sommet en arêtes un peu charnues. Les fleurs mâles

sont inconniies.

Stauntonie de la Chine. Stauntonia Chinensis. Ar-

buste sarmenleux, grimpant, glabre, à feuilles alter-

nes, pétiolées, pellées, composées de cinq folioles

ovales, oblongues, très-entières. Les bourgeons floraux

sont axillaires, et de chacun d'eux s'élève un pédon-

cule qui se divise en deux ou trois pédicelles, dont l'un

porte une fleur avortée.

STAURACANTHE. Sluuracanlhus. bot. Genre de la

famille des Légumineuses, établi par Link {in Schrad.

iieu.jourii., 2, p. 52) et ainsi caractérisé : calice divisé

en deux lèvres dont la supérieure est bifide, l'infé-

rieure tridentée; toutes les étamines réunies par leurs

filets; gousse longuement saillante hors du calice,

plane, comprimée, polysjierme. Ce genre est extrême-

ment voisin de VUlex, aux dépens duquel il a été

formé.

Stauracanthe aphyli.e. Stauracanihus apliyllus,

hinkjoc.cit.; Ulex geiiistioidvs, Brolero, Fl. Lîisit.,

2, p. 78. C'est un arbrisseau dépourvu de feuilles, à

branches divariquées et à gousses très glabres. On le

trouve en Portuj;al.

STADKANTllÈRE. SUni rantlicra. bot. Genre de la

famille des Cyr'taudrées, établi par Benlham qui lui

assigne (lour caractèi es : calice turbiualo-campanulé,

ù cinq divisions sinuées etplissées; corolle presque en

roue, bilabiée, à cinq lobes, avec son tube ordinaire-

ment éperonné à la base; quatre étamines, dont les

anthères sont soudées en foi me de couronne et à loges

divariquées. Le fruit est une capsule entourée du calice

persistant; placentas séminifères des deux côtés.

Stakrasthère a grandes feuilles. Slauianllieta

grandifolia, Centh. C'est une plante herbacée, à feuil-

les opposées. Les sinuosités du calice se prolongent en

forme de dents. Cette plante se trou\e dans l'ile de

Java.

STAURASTRUM. bot. Meyer a donné ce nom à quel-

ques Algues, dont précédemment Agardh avait formé

son genre Micmsteriiis.

STAUaOBARYTE. MIN. (Saussure.) Synonyme de

Hai motome. f^. ce mot.

STAUROGETON. bot. L'une des sections du genre

Lemna, de Sclileiden.

STAUROGLOTTIDE. Slauroglotlis. bot. Genre de la

famille des Orchidées, institué i)ar Schauer avec les

caractères suivants : i)érigone étalé, dont toutes les

folioles sont presque conformes, discrètes et soudées

avec la base du gynostème; labelle également adhé-

rent à cette base, onguiculé, à trois divisions dont l'in-

termédiaire est ovato-acuminée, canaliculalo concave;

celles des côtés sont linéari-spatulées, reclangulaire-

ment divergentes et ascendantes; disque crété; gynos-

tème légèrement recourbé, demi-cylindrique; slig-
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mate liordé par une membrane dans sa partie anté-

rieure; clinandre terminal et l)ila])ié; lèvre inférieure

se prolongeant dans le roslelle qui est bicuspidé au

sommet et recourl)é veis le stigmate; antbère bilocu-

laire, operculaire; deux masses pollini(iues divisées en

deux; caudieuie lamelliforme, pelhicide, membra-
neuse, triangulaire, dépassant les bords du rostelle.

On ne connaît encore qu'une seule espèce de ce genre :

c'est une plante lierbacée, épipliyte, à pseudobiilbes

dii)bylles; ses feuilles sont épaisses et nervurées; les

fleurs sont assez grandes, réunies en épi au sommet de

la hampe. De Manille.

STAUROGYNE. Staurogyne. bot. Genre de la famille

des Personnées, institué par Wallich qui lui donne

pour caiactéres : calice tribracléaté, à cin(| divisions

arislalo-aeuminécs et inégales; corolle hypogyne et

tubuleuse ; son lim!)e est courtement partagé en cinq

lobes obtus, dont les deux intérieurs un peu plus pe-

tits; quatre étamines insérées près de la I)ase du tube

de la corolle, didynames et incluses; anthères à deux

loges parallèles et courbées en arrièi'e, jointes à leur

base i)ar un connectif court et en massue, distinctes

sui)érieurement; ovaire à deux loges, renfermant i)lu-

sieurs ovules attachés sur des placentas linéaires aux

deux côtés d'une cloison médiane; style fîlifoime et

simple; stigmate infundibuliforme, à trois lobes snbu-

lés et étalés. Ou ne connait de ce genre ([u'une seule

espèce ; c'est une plante herbacée, à tige épaisse; à

rameaux opjiosés et cylindri(|ue.s, à feuilles ojtposées,

oblongues et linéai'i-laneéolées. pétiolées, très-entières

ou vaguement crénelées, d'un blanc soyeux et argen-

tin eii dessous; les Heurs forment une grappe termi-

nale el pubérente. De l'Inde.

STAUiiOLlTIlE. MIN. {Werner et Laniélherie.) Syno-

nyme de Slaunitide. Kirwan nomme aussi Slaurolithe

rifarmotome.

STAUltOPHORA. bot. [Hépatiques.) Willdenow a

foi mé sous ce nom un genre [niuvl'i Mai clmnlia ci ii-

ciuta, qui est le Lan niai ia de Miclieli, d'Adanson et

de Raddi. F. Lunclaire.

STAUROPHORE. Slaurophora . acal. Genre de l'or-

dre des Radiaires, fondé sur une espèce incomplète-

ment observée par Merleiis; ce genre serait caractéi'isé

|>ar le inancjue de bouche et par la présence d'un grand

nombre de bras ou suçoirs disposés en deux séries

alternes, formant une croix à la face inféiieure de

l'ombrelle; celle-ci est convexe, de forme variable et

bordée de tentacules nombreux.

Stackophoue ue Meiitens. staiiiophora Mertensii,

Brandt. Elle est bleuâtre, large de trois pouces. On la

trouve dans l'Océan pacilîi)ue septentrional.

STAUROPliRAGME. Skniropliiagiiia. bot. Genre de

la famille des Scrophularinacées, établi |)ar Fischer el

Meyer, avec les caractères suivants : calice à cinq divi-

sions presque égales; corolle hypogyne, à tube très-

court, |f timbe presque rotacé, étalé, partagé en cin({

Jobes ddïit l'antérieur est le plus grand; quatre éta-

î^iines insérées au tube de la corolle
,
didynames et

|

exsertes; filaments barbus, les antérieurs plus longs et
|

tous fertiles; anthèies fixées jiar le milieu
;
style sim- i

pie, plus épais au sommet; stigmate entier. Le fruit
|

consiste en une capsule cylindracée, indéhiscente, suh-

quadriloculaire, à valves dont les bords sont roulés;

([uatre trophosi)er'nies discrets. Semences lacinoso-ru-

gueuses. Les Stauropliragmes sont des piaules herba-

cées, vivaces, converles d'un duvet dont la disposition

des poils forme des étoiles; les feuilles sont oblongo-

lancéolées, très-entières, les inférieures rétrécies en

pétiole, les supérieures sessiles; les Heurs sont d'un

jaune pâle et très odorantes ;
le fond de la corolle est

tacheté de pour pre. DelaNatolie.

STAUROSPERMUM. bot. Ce genre, placé par Thon-

ning dans la famille des Rubiacées,ne diffère pas

du genre Milracarpuni de Zuccarini. t-'oy. Mitra-

carpe.

STAUROTIDE. min. Schorl cruciforme; Pierre de

Croix et Croisette; Staurolilhe. Substance d'un brun

roiigeâtre ou grisâtr e, fusible en fritte, s'offr'ant tou-

jours cristallisée sous la foi'me de prismes rhomboï-

dairx. Elle a une structure sensiblement laminaire,

dont les joints mènent à irn prisme droit rhomboïdal

de 129° 30', dans lequel la hauteur est à la gr ande dia-

gonale des bases, comme un à six. Ce prisme se sub-

divise très- nettement dans le sens de la petite dia-

gonale. La cassure de la Stairrolide est conchoïde et

inégale, un peu luisante et comme résineuse dans les

cristaux br'uns, terne et tir ant sui' celle de l'argile dans

les cristaux d'une couleur grise. Elle est seulement

translucide sur les bords minces; sa dureté est infé-

rieure ù celle de la Topaze et supérierrre à celle du

Quar lz; sa pesarrteur' spécifique varie de 5,2 5 5,9. Elle

est composée de G atomes de bisilieale d'Alumine, et

d'un atome de Silicale bi feri iigineux ; ou err poids, de

Silice 29, Alumirre 5-3, bi-oxydede Fer 18. Les crislairx

de ce minér al sont tarrtôt simples et tantôt irraclés. Les

variétés de formes simples otr sans groupement, se

réduisent à trois : 1» la Staur'otide primitive : en

prisme rhomboïdal, ordinairement allongé dans le

sens de son axe; 2° la Staurotide périhexaèdre : c'est

la forme précédente tr onqrrée srrr ses arêtes longitu-

dinales aiguës; 5" la Staurotide unibirraiie (Hairy); la

variété pr'écédente, dans la(|iielle les angles obtus de

la base sont remi)lacés par' une facette triangulaire

très oblique. Les cristaux maclés résultent du croise-

ment régulier' de i)lusieui's cristaux simples, prisma-

tiques. Ce groupement crucifor me a toujours lieu de

marrière que les prismes réurris paraissent se pénétrer

mutuellement, et (jue leurs axes se croisent ou sous l'an-

gle de 90", ou s(uis ceux de 120o et ICO". De là les va-

riétés srrivantes, que l'on distingue [larmi les macles

de Staur otide :

Staurotide croisée rectangulaire : offr ant l'appa-

rence de deux cristaux semblables à la var iété péri-

hexaèdre, qui se pénétreraient par leur' milieu, et dont

les axes seraient perpendiculaires entre eux. A Saint-

Jacques de Coinpostelle; en Rretagne.

Staurotide croisée obliqua^gle : les deux prismes

entier's, qui par' leur' pénétration a|)parente, donnent

ce nouvel assortiment, ont leurs axes inclinés l'un à

l'autre sous les angles de 60° et 120°. On la trouve au

Saint-Gotliard
; en France, dans la Br'Clagne.

Staurotide ternée : assemblage de trois prismes
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iliii seml)leiit se pénélier, et produisent une sorte de

j;roupenient stelliforme.

Sous le rappoi t des caractères extérieurs, ou distin-

gue deux vai iéLés princi|)ales de Slaui olide, auxquelles

ISiongniart a conservé les dénominations spécifi(|ues

de Grenatile et de Croisette, qu'on leur avait ancien-

nement données. L'une com[)rend tous les cristaux

d'un brun r{)uj;eâlre, translucides, en lon[;s prismes

simples on rarement groupés entre eux, qui se rappro-

chent du Grenat par leur aspect : de là le nom de Gre-

nalilc , donné à celte variété par Saussure, (|ui l'a

découverte au Saint-Gothard ; l'autre comprend les

Stauiotides opaqui's d'un hi iin grisâtre, ([ui semblent

affecter particulièrement et presfjue conslamuient la

disposition crucifoime. Elles abondent en différents

endroits du Finisière, et on les trouve aussi en ci islaux

assez volumineux, ayant quelquefois plusieurs pouces

de longueur, à Saint-Jacques de Composlelle, où elles

sont l'objet de la vénération des pèlerins, ainsi (|ue la

Macle que l'on rencontre avec elles dans le même ter-

rain. Les Staurotides appartiennent exclusivement aux

terrains primordiaux, et f)rincipalement aux Mica-

schistes et aux Schistes argileux. Les minéraux (|ui les

accompagnent le plus fré(iueniment sont le Grenat et

le Dislliène. On (rouve la Staurotide dans le Micaschiste

même au Saint Golhaid; dans lis [loches qui lui sont

subordonnées, ù Greiiier dans le Zillei thal eu Tyrol;

dans le Schiste argileux pr imitif, au passage de Gras-

soney dans les Pyrénées; dans des Schistes argileux

très-rapprochés du sol intermédiaire, dans le départe-

ment du Finistère eu France, princi|)alement aux envi-

rons de Ouimper, de lîauil et de Coray ; à Saint-Jacques

de Compostelle en Galice.

STÉARINE. zooL. Matière contenue dans le tissu

graisseux des animaux; elle est blanche, onctueuse, fu-

sible à une faible chaleur et susceptible de cristalliser

par le refioidissement en fines aiguilles; si on la sou-

met à l'action d'une chaleui' de cinquante degrés, elle

se volatilise en partie, acquiert de l'odeur, et fuiit |)ar

brtiler avec flamme, à la manière du suif. Elle est so-

luble dans l'alcool et se combine avec la potasse (jui la

transforme en glycérine, en acides stéaiique, marga-

rique et oléii|ue.

STÉASCHISÏE. ms. Schiste talqueux; Talc schis-

toïde; Talkscliieler des Allemands. Roche cristalline,

à structure schisteuse, composée essentiellement de la-

melles de Talc, et renfermant différ ents minér aux dis-

séminés, tels que le Grenat, l'Amphibole, le Pyr oxène,

le Quartz, le Fer' oxydirlé, le Fer sulfur é aur ifèr e, etc.

Cette espèce comprerrd les Roches à base de Chlor ite

schistoïde; elle prend iprelquefois l'aspect phyiladi-

for'me , avec des teintes noirâtres
,
qu'elle doit ù un

principe charborrrieux. Elle r'errlerrne souvent des Ma-

cles et des sor tes de nœuds qui sont dus à une sub-

stance (probablement la Macle ou la Staur otide) impar-

faitement cr islallisée et comme empalée avec la ruatiér e

du Talc. Les Stéascirisles phylladilor ine.-. sorrt quelque-

fois chargés de j)ar licules quar lzeuscs
; ils sont alors

assez dur s pour' recevoir une sorte de poli. C'est ù cette

variété de Roche que l'on rappor te les J'ier'r es qui ser'-

venlii aiguiser' les faux. Les Stéaschistes appar tiennent

à la partie srrpér ieure du sol primor'dial; ils sont stra-

tifiés et forment des terrains assez élendrrs et même
des montagnes entières; mais rarement ils 1(!S compo-

sent serrls, et sont presqrre toujours accorupagnés de

Schistes argllerrx et de Roches ophiolitiques.

STÉATITE. MIN. ^'ariété compacte du Talc (|ui offre

l'apparence du suif.

STEATORNIS. ors. ( Humboldl .) L'un des synonymes

d'Engoulevent ou de Podarge, que l'on substitue quel-

quefois gérrér iquement ù celte der nièr e dénomiiiatiou.

Sl'ElîE. UOT. r. Stoebe.

STECHMANNIE. Stccliijtaiinia . uor. Genre de la fa-

mille des Synanlhér ées , institué par le pr ofesseur' De

Candolle, (|ui Irri assigne pour' caractèr es : ca|iilule com-

posé de douze à dix-huil lleur'ons hornogaures et égaux;

rrivoUrcr e cylindracé, for'mé d'écaillés irubriquées, pr es-

sées, pr'olongées err épine droite darrs la partie supé-

l'ieirre de l'involucr e et étalée dans la par'lie inférieur e;

corolle à cinq hdjes égaux ; filaruenls glabr es ; arrlhères

appendicrriées, coriaces, à qireue longue et incisée au

sommet; stigmates libres; akènes glabres et obovales;

aigr ette formée de plusieur's rangs de soies lirréair es et

plumeuses, les extér ieur es pltrs cour tes, et toutes dis-

tinctes.

SiECirMAiVNrE StEhélinoïde. Stechiiiuii nia Slœhcli-

iiœ, DC. C'est un petit arbuste très-touffu, à tiges trt-

rnenteuses, garnies de feuilles linéaires, très-entières,

mais à bor ds rotrlés. Les capitules sont nus et termi-

naux. Dir rnorrt Liban.

STEENHAMMÈliE. Sleeiiluuiiiner<i. bot. Genre de la

laruille lies Ror'r agirrées, établi par' Reieheiibach (jui le

caractér ise ainsi : calice à cinij (livisioius; corolle hypo-

gyne, à tube Irès-coirr t, dont l'orifice est nu, le limbe

canrpanulé, à cinc] dents écartées; cirrq élaruines in-

cluses, insérées à l'orifice de la corolle; ovaire <|uadri-

lobé; style simple; stigmate émarginalo- globuleux;

quatre rrorx distirrctes, siilidrupacées, lisses, tr onquées

à leur base, attachées au r èce|itacle. Les Steeiihammè-

r'es sont des plantes her'bacées, tr ès-glabr es et g!au([rres

,

à tiges Ir'es-r'airreiises , couchées, gar'Uies de feuilles

ovali-s|)alulées ; les lleirrs sont r érrnies err cime. Ces

plarrtes sont r épandues sur' le littoral arctique.

STLFt ENSlli. LS7e/fe//S(«. BOT. Genr e de la famille des

Pipéracées, établi par Poeppirig aux dépens de ((uel-

ques esj)èces du gerrre Piper de Lirrné. Caractères ;

lleurs sessiles; tr ois à cinq étarnines; arrthèr es bilocu-

larres; trois stigmates sessiles; fruits comprimés laté-

laleruerrt et disposés err ligrres serr ées, ver ticillées ou

hélicoïdes ; ces fr uits ont à leur bor d des bractées

s(|uamrfor'mes tarrtôt pétrolées, tr iangulair es et ciliées,

tantôt courbées err forme de coquilles et glabr es.

Stiîffensie bécumake. Stefftiiisiu ciecituiana ; Pi-

per decuma iiujji, L. Ses tiges sont droites, tr ès-lisses,

divisées en rameaux allongés, garrris de feuilles trts-

aruples, alternes, pétiolées , cor drfoiines à leur- base,

aiguës au somrnel , ner vurées, r éticulées. Leîs pétioles

sont riuirris à leurs bords d une membrane err forme de

gaine, dans laijueile est r-eril'errué, avant sorr déveloii-

peinent, un épr axillaire simple, solitair e, cylindrique,

plus cour t ([ue les feuilles. Des Antilles.

STÊGAiNE. Sicyaiia. iivs. Diptères; genre de la fa-

*
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mille des Muscieiis, division des Notiphiiites, élabli par

Meigen qui lui donne pour caractères : face carénée;

épistome soyeux; troisième articledes antennes ohlonjj,

avec le style plumeux; thorax élevé; ailes courbées et

pendantes.

Stégai\e noire. Sterjana nigra, Meig. Corps noir,

avec la tète fauve et le vertex brunâtre; les ailes sont

couleur de fumée et les cuisses postérieures brunâtres.

Taille, nue ligne et demie. On la trouve assez commu-
nément en lîurope.

STEGANIA. BOT. (R. Brown.) F. Lomauia.

STÉGANOPE. OIS. Genre d'Oiseaux de l'ordre des

Échassiers, élabli par Vieillot pour un Oiseau désigné

|)ar D'Azzara sous le nom de Cborlite à tarse comprimé.

Ses caractères sont les suivants : le bec est droit, effilé

et faible, avec des narines linéaires, placées dans une

rainure; les tarses sont extrêmement comprimés laté-

ralement; il y a ([uatre doigts dont les trois antérieurs

sont bordés d'une membrane dans tout leur contour.

L'espèce unique de ce genre, Steganopjis Iricolor,

Vieillot, a été trouvée au Paraguay.

STÉGAiNOPODES. ois. Trente-neuvième famille de la

méthode zoologique d'Illiger, (|ui com|)rend les Oiseaux

j)alinipè(les , dont les quatre doigts sont tous engagés

dans la même membrane.

STEGANOTROPIS. bot. Ce genre, proposé par Leli-

mann dans la famille des Légumineuses, n'a point été

admis par le professeur De Candolle , qui en a dissé-

miné les es|)èces dans divers autres genres.

STÉGASPIDE. Stegaspis. iivs. Hémiptères; genre de

la section des Homoptères, famille des Cicadaires, éla-

l)li par Germai', (|ui lui assigne pour caractères : vertex

arrondi, échancré au sommet pour recevoir le chaj)e-

ron qui est incliné; élylies rejiliées |)erpeiidiculaire-

ment, à veines obliques, s'étendant jusqu'au bord poo-

térieur; pieds courts
;
jambes antérieures comprimées,

dilatées, les postérieures planes, à bords ciliés.

Stégaspide squamigèue. Stegaspissqiiainigtra. Par-

tie antérieure de la tète foliacée, d'un jaune grisâtre,

aiguë aux deux extrémités; c'est la Cicacatla squaiid-

tjera de Fabricius. On la trouve dans l'Amérique méri-

dionale.

STEGIA. BOT. f^. Lavatère.

STÉGIE. Stcgia. bot. {Hypoxylées.) Genre de la sec-

lion des Phacidiées, fondé par Fries, qui l'a aussi dé-

signé par le nom d'Euslegia, pour ([u'on ne le confonde

pas avec le genre Slegia de De Candolle, que ce savant

ne considère plus que comme une section du Lavalera.

Le Slegia de Fries est ainsi caractérisé : périthéciuin

en forme de cupule ordinaire, entouré d'un rebord

saillant, s'ouvrant au moyen d'un opercule; tlièques

dressées, parallèles, diffluenles. Ce genre renferme

une es|)èce qui croît sur les branches de Pins; lorscjuc

l'opercule est tombé, elle ressemble à une Pezize. Le

Spliœria compiunata ilicis de Mougeot et Nestler,

Stirp., n''8i, paraîtrait en cire une seconde espèce.

STÉGILLE. Steyilla. bot. Genre de Champignons

pyrénomycètes. dont la formation est due à Reichen-

bach qui l'a caractérisé delà manière suivante: péri-

thécion en forme de patelle, bordé, fermé par un oper-

cule décidu; disque de consistance de cire. Ce genre,

du reste, paraît différer fort peu du genre Slegia de

Fries.

STEGIONEPETA. bot. Le genre proposé sous ce nom,

parBentham, dans la famille des Laljiatées, n'a été

admis que comme sectionnaire du genre Nepeta.

K. Chataire.

STEGiNOGRAMMA. bot. Ce genre proposé par Blume,

dans la famille des Polypodiacées, pour une Fougère

qu'il a observée dans les forêts de Java, se rapproche

beaucoup du genre Selliguca, créé par Boiy pour

(pielques Fougères de l'Inde.

STEGONOTUS. bot. Cassini (Opusc. Phyt., ii, p. 64)

a pro|)Osé, sous ce nom, un genre de la famille des

.Synanibérées, tribu des Arctotidées, et qui a pour type

VA tclotis undtdata, de Gœrtner. Ce genre se distin-

guerait des vrais Arctolis par les caractères suivants :

folioles extérieures de l'involucre en forme d'appen-

dices, étalées, linéaires, subulées et foliacées; récep-

tacle alvéolé, à cloisons tronquées, portant des fim-

brilles piliformes; face extérieure de l'akène pourvue

de trois saillies longitudinales, laminées, entières : celle

du milieu en forme de cloison , les deux latérales en

forme de valves rapprochées sur leurs bords de ma-

nière à former deux loges vides; aigrette comi)osée de

huit paillettes denticulées sur leurs bords.

STÉGOPTÈRES ou TECTIPENNES. ins. Duméril dé-

signe, sous ce nom, une famille de Névroptères com-

prenant les genres Fourmilion
,
Ascalapbe, Termite,

Psoque, Ilémérobe
, Panorpe, Raphidie, Semblide et

Perle.

STEGOSIA. noT. Ce genre de Loureiro est le RoU-

boella exallata, L.

STEINHAUÈRE. Sleinhaueru. bot. Genre de la fa-

mille des Cupressinées , institué |)ar Sterneberg, avec

les caractères suivants : cône ovale ou oblong, arrondi

aux deux extrémités; écailles très-nombreuses, imbri-

quées, étalées horizontalement, taillées en forme de

coin oblong, disposées en sjjirale et enfin décidues; les

cicatrices ((u'elles laissent après leur chute sont subor-

biculées. C'est tout ce qu'on a pu jusqu'ici tracer des

caractères de ce genre nouveau.

STEINHEILIE. Sleiulwilia. dot. Genre de la famille

des Asclépiadées, institué par Decaisne, (|ui lui assigne

pour caractères : calice à cinq divisions; corolle cam-

panulée, à cinq lobes aigus, dressés, assez é|)ais et tor-

dus après l'anthèse ; orifice du tube fermé par cinq

écailles radiantes, jaunâtres, épaisses et alternes avec

les sinus des lobes; il y a en outre, au fond du tube,

cinq autres écailles plus petites et alternes avec des

fossettes; gynostège inclus dans le tube, couvert par

les écailles de l'orifice; anthères terminées par une

membrane oblongue et penchée sur le stigmate, émet-

tant sur le côté une double corne cartilagineuse, lui-

sante et noire, qui va s'appli<|uer contre les cori)uscules

du stigmate; masses pollinicpies i)endantes, en forme

de massue comprimée; stigmate mutique. Ce genre

est l'un des plus l'emarquahles de la famille des Asclé-

piadées; on n'a encore retrouvé dans aucun autre ni

les écailles qui se trouvent à l'orifice de la corolle et

s'inclinent vers le centre pour en fermer complètement

l'entrée, ni les fossettes situées ù la base du tube, al-
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lernant avec chacune <ies iansiieltes de la corolle et

opposées à ses lol)es. Les masses polliniques sont sus-

pendues au moyen de filaments dilatés au point de

jonclion de ces masses.

Steiivfieilie rayonnante. Steinheilia radians, De-

caisno; Jsclepias radians, Forsk. Ses feuilles primai-

res sont subréniformes et mucronulées; les supérieures

sont largement cordées; la corolle est très-glabre et

violette. On trouve celle planle en Arabie.

STEINHEILITE. Mm. Nom donné à la variété de Di-

chroïte ou Cordiérile, que Sleinheil a observée à Ori-

jarvi. près d'Abo, en Finlande. F. Dichroïte.

STEINKELLITE. Mm. Nom donné à une substance

minérale qui se trouve dans la mine de Cuivre d'Ori-

jerfvi en Finlande, et dont la pesanteur spécifique est

2,5. Son analyse, faite par Thomson, a donné : Silice,

55; Alumine, S3; Magnésie, 4; proloxyde de Fer, 9;

Eau, 1.

STEINKIIOLE. Mm. Nom d'une variété de Houille.

F. ce mol.

STÉIRACTITE. Steiracfis. bot. Genre de la famille

des Synanlhérées. Iribu des Astéroïdées , établi par le

professeur De Candolle <|ui lui assigne pour caraclères :

capitule multitlore, hélérogame; fleurs du disque her-

maphrodites et lubuleuses, celles de la circonférence,

couronne ou rayon neulres, ligulées et disposées sur

un seul rang; iuvolucre cylindracé, formé de plu-

sieurs rangs d'écaillés imbriquées, linéaires, à bords

membraneux : les internes sont plus longues; récep-

tacle pelit et nu ;
corolles du rayon ligniées, celles du

disque sont (ubulenses, avec le limbe i)artagé en cinq

lobes; anthères simples, sans queue; akènes térélius-

cules et poilus; aigrelte unisériale, frangée et velue.

Stéiractite aruorescente. Steiractis arboresccns,

De Cand. C'est un arbrisseau à feuilles péliolées, ovalo-

orbiculées , glabres en dessus, couvertes en dessous

d'un duvet blanc-rougeâti e
;
capitules paniculés. De la

Nouvelle-Zélande.

STÉIRASTOaiE. Sfeirastoina. ms. Coléoptères télra-

môres; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Lamiaires, élabli par Audinel-Serville, qui le caracté-

rise ainsi ; premier article des antennes renflé en mas-

sue, déprimé et dilaté à son extrémité ; face antérieure

de la tèle fort allongée; front vertical; mandibules

étroites et presque triangulaires; palpes maxillaires

ayant leur dernier article court; corselet biluberculé

latéralement; une carène longiludinale , sinueuse et

Irès-saillanle au milieu de chaque élytre; écusson pres-

que triangulaire; cori)s fortement déprimé. Les Stéi-

rastomes se trouvent dans les plantations, sur les

Ironcs d'arbres et quelquefois sous les écorces (juand

elles sont desséchées et à moitié séparées du ligneux;

elles se tiennent fixées contre celui-ci, les antennes

ramenées sur le dos, se laissant tomber quand on veut

les prendre ; leur démarche est lourde, et elles produi-

sent un son aigu à l'aide de leur corselet.

Stéirastome déprimée. Stcirastoma depressa, Aud.;

Cerambix depressus , Fab. Corps noir, couvert en

grande partie d'un fin duvet Irès-court, gris cendré;

antennes presque grisâtres; corselet aplati, couvert de

petits tubercules; des lignes élevées et des points ran-

gés en slries sur les élytres dont l'extrémité est termi-

née par une forte épine. Taille, de sept à dix lignes.

Du Brésil.

STÉIRE. ms. Coléoptères héléromères
;
genre

delà famille des Mélasomes, instiUié par Weslwood
avec les caraclères suivants : aniennes de dix arlicles,

dont le premier' long et les suivants pelils, jjresque

égaux ; lête médiocre, beaucoup plus étroite (|ue le cor-

selet , Iransverse , carrée , avec les angles arrlérieurs

latéraux assez aigus; labre pelit et cilié; mandibules

petites, exsertes, bidenlées à l'extrémité
;
palpes maxil-

laires peu visibles, de quatre arlicles dont le premier

très-petit et le dernier le plus grand; corselel plan,

plus long que large et rétréci aniérieurement; écusson

petit; élytres larges, presque carrées, avec les angles

antérieurs aigirs et arr'ondis poslérieuremenl
;

pieds

courts et grêles; tarses hétéromèies.

Stéire a côtes. Sleira coslala, Westw. Cet insecte

est noir, peu luisant et forlement ponctué; la tète est

marcpiéeau milieu d'urre ligne longiludinale élevée ; le

disque dtr corselel est finement ponctué; les aniennes

et les pattes sont d'un brun de poix. Taille, de trois à

cinq lignes. Du cap de Bonne-Est)érance.

STEIROCOMA et STEIROSTILPN A. bot. Sections du

genr'e Disparaqh, de Gœrlner.

STÉinODlSOUE. SteirodiscHS. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlhérées. Iribu des Sénécionides, institué

par Lessing qui lui donne pour caraclères : capilule

niullltlor e, hélérogame ;
fleurons du dis(iire cylindra-

cés, à cini| dents et hermaphrodites, ceux du rayon

sont ligulés et femelles; réce|)lacle nu; iuvolucre ven-

tru et polyphylle; ovaires chauves, linéaires et gla-

bres, toujours siériles dans les fleurons du dis(|ue.

STÉiRODrsQUE CAPiLLACÉ. Sleirodiscvs capillaceus

,

Lessing. Planle herbacée, annuelle, à feuilles simples

orr découpées en plusieurs segments linéaires: capitules

terminaux et solitaires, composés de fleurs jaunes. Du

cap de Boiine-Espéi ance.

STÉIROGLOSSE. SIcirog/ossa. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthér'ées, tribu des Sénécionides, élabli

par le pr ofesseur De Candolle, avec les caraclères sui-

vants : tapiUrle multitlore, hélérogame; fleurorrs du

disque tubuleux, à cinq dents et hermaphrodites; ceux

de la circonférence sont ligulés, neulres et disposés sur

un seul rang; réceptacle convexe et dépourvu de pail-

leltes; involucre formé d'une ou deux rangées d'é-

cailles, de la longueur des fleur'ons du dlsipre; ovaire

dtr rayon presque toujours avorté et se séparant avec

facilité de la languette ; akènes du disque obpyr amidés,

glabres et ordinairement chauves.

STÉrROGLOSSE A FEUILLES DE CAMOMILLE. StciroyIOSSa

Chamoiiiillœfolia , De Cand. Plante Iwrbacée, Irès-

ramense. garnie de feuilles pinnalij)arliles, à deux ou

Irois paires de lobes linéaires, aigus, ascendants. De la

Noirvelle-Hollande.

STELËCHITES. bot. foss. F. Lithocalames.

STELEOCORYS. bot. L'irne des sections du genre

Corysanlhes, de Robert Brovvn.

STELEPHUKOS. bot. (Adanson.) L'un des synonymes

de Phlcmn. V . Phléole.

STÉLIDE. Slclis. ms. Genre d'Hyménoptères, de la
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famille des Mellifères , trilui des Apiaires , établi par

Latreiile , avec les caractères stiivanls : corps oblong;

tète transverse; aiileniies filiformes, brisées, compo-

sées de douze articles dans les femelles, de treize dans

les mâles : le premier long, les auli'es presque égaux

entre eux. I.abre en carré allongé, dépassant les man-
dibules ; celles ci assez larges, cannelées en dessus, bi-

dentées au côté interne. Palpes maxillaires très-courtes,

de deux articles, le premier long, cylindrique, le der-

nier cylindrico-conique; trois ocelles disposés en

triangle sur le vertex. Corselet court, convexe; écusson

mutique. Ailes supérieures ayant une cellule radiale

rétrécie depuis son milieu jusqu'à son extrémité, celle-

ci assez aiguë, un peu écartée de la côte; trois cel-

lules cubitales : la première et la deuxième presque

égales enti e elles, celte dernière rétrécie vers la radiale,

recevant la première ner'vure récurrente; troisième

ciiliitale recevant la seconde nervure récurrente et

u'atteij>,nanl |)as le bout de l'aile. Pattes de longueur

moyenne; jainbes intermédiaires munies à leur extré-

mité d'une épine simple, aiguii; piemier article des

tarses très-grand, aussi long que les (juaire autres

réunis; croclieis bifides. Abdomen cylindrique, ovale,

recourbé, convexe en dessus, un peu concave en des-

sous, dépourvu (le poils dans cette partie chez les deux

sexes, composé de cirrq segmerrts outre l'anus dans les

femelles, en ayant un de jjlirs dans les rnàles. Les Sté-

lides sont parasites des genres Osrnie, Anlhidie et Mé-

gaclrile, c'est-à-dire ([u'elles déiiosent leurs œufs dans

les nids des espèces de ces genres.

STÉ!,ri)E PETITE. Sfelis iniitiita, Lepell. St -Farg. et

Serv., Erreycl. Elle est longue de Ir'ois lignes, noire;

les trois premiers segments de l'abdomen ont de cha-

que côlé une lâche allongée, blanchâtre. On la tr ouve

en Europe.

STÉLIDE. Stelifi. bot. Geiire de la famille des Orchi-

dées, tribu des Malaxidées, qui comprend plusieurs

espèces parasites, principalement originaires de l'A-

mér i(iue méridionale, et en général remarquables par

l'extr ême ténuité de leurs fleurs qui sont souvent in-

complètement unisexuées. Ces Heurs sont disposées en

épis allongés; les trois divisions extérieures du calice

sont égales et semblables, étalées, soudées ensemble

parleur partie inférieure; le lahelleest absolument de

même forme que les deux divisions inter nes du calice,

qui sont concaves et |)lus coirr tes (|ue les extérieures;

le gyriostème est cour t, ter rniiré par' une anthère opei-

crrlifoi rïie, à deux loges, contenant chacune une masse

pollirri(iue solide, ovoïde, allongée, r éunie à celle de la

loge conliguë par une substance comme glarrduleuse.

Les espèces de ce genre sont en général de petite taille;

leur racir)e est fibreuse ; leur tige est siMii)le, non ren-

flée en bulbe à sa partie inférieure ; elle ne porte géné-

ralement qu'une seule feuille.

Stélide a TRors STYLES. Stelis trislyla, Lindl.. Bot.

reg., vol. XXIV, p. 42. Sa feuilleest oblongue, concave,

suboridulée, plus courte (|ue l'épi llor al, qui est lâche,

dressé, un peu tordu; les bractées sont membr aneuses,

en coupe et pointues; le calice est triangulaire, les pé-

tales sont épais, tronqués; le labelle est également

tronqué, sillonné dans son milieu; le gynoslèrae esl

déprimé, avec ses angles recourbés. La couleur de la

fleur est le vert-rougeâtre, nirancé de pourpre. On la

trouve dans les forêls du Brésil.

STELLA Mni,(,. Genre proposé par Klein (Méth. os-

trac, p. 16) pour une espèce de Turbo dont la spire

est garnie de cinq à six cotes rayonnantes, qui abou-

tissent à autant de Irrbercules saillants sur le contour.

STELLAIRE. StvUaria. bot. Genre de la famille des

Caryophyllées , tribu des Alsinées et de la Décandrie

Trigynie, L., ayant pour car'actères principaux : un
calice à cinq sépales ovales-lancéolés, ordinairement

étalés; une corolle à cinq pétales oblongs, bifides, mar-

cescents;dix étamines; ovaire arrondi, surmonté de

trois styles divergents, terminés par des stigmates

oblus; capsirle ovoïde, unilocirlaire, à six valves, ren-

fermant plusieirrs grairres arrondies, comprimées. Ce

genre est voisin de VA i v.nai ia et du Ceiastium ; il se

distingue du premier par ses pétales bifides, du second

pai' le nombre de ses styles; mais ces caractères ne sont

pas tellement absolus qu'on n'ait confondu les espèces

d'un genre à l'autre. Auguste Saint-Hilaire ( Mém. du

Mus.. 2. p. 87) a forrdé sorr gerrre Larhiea sur le Stel-

laria aquatim , Pollicli
, qui a les étamines et les pé-

tales périgynes. Les Stellaires sont en général de petites

plantes herbacées, la pirrparl européennes, à feuilles

étroites, linéaires; à Heurs blanches, ouver tes eu étoile,

circonstance quia fait naître l'idée du nom générique.

Stei.lmre graminée. Stellan'u (framinea, L. Elle est

abondante darîs les bois et sur la rive des fossés; ses

tiges sont ti ès-giêles, garrries de feuilles linéaires, et

portant des Heur s dont les pétales sont étroits et pro-

fondément divisés eu deux, ce (jui donne à la Heur l'as-

pect d'une étoile.

Le genre Slellaria de Dillen, est le même «[ue le

genre Callilriche de Linné.

STELLAiNTHE. bot. L'une des sections du genre

Eriva. î'
. Bruyère.

STELLARIDE. Siellaris. bot. Genre de la famille des

Liliacées, établi aux dépens du geni-e 6'c(7/a, par Stein-

heil qui lui assigne par caractères : périanlhe étalé;

corolle semblable au calice; étamines pres(iue égales,

avec leur's filaments aplatis, aigus, lancéolés et glabres;

anthèr es muliques; pistil peu difiFérent des étamines
;

ovaire dépr imé, à trois loges inonosi)ermes ; vasiducte

subhorizoutal ; fruit pyriforme, à trois lobes; semen-

ces arr'ondies; bractées petites.

Stellaride a PETrTES fleurs. Stellaris parviflora,

Steinh.; Scilla parvifloia, Desf. Son bulbe est assez

gros, ovalaire, à turriqiies extérieures membraneuses

et brunes; feirilles r'adicales, glabres, inégales, tr'ès-

entières, un peu épaisses, légèr ement str iées, lancéo-

lées, un [leu plus larges à leur base, insensiblement

rétrécies vers le sommet; hampes droites, simples,

cylindriques, glabres, hautes d'un i)ied et plus, ter-

minées par un épi de Heurs pédonculées, violettes, à

anthèr es bleuâtres. En Bar bar ie.

STELLARIS. ois. Synonyme de Butor, y. Héron.

STELLÈRE. Siellera. mah. Rytine.

STELLÈRE ou STELLÉRINE. Stelleia. bot. Genr e de

la famille des Thymélées et de l'Oclandiie Monogynie,

L., offrant les caractères suivants : périanlhe corol-
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loïde, infiindiliiilifnrine, dont le (ulie esl gtêle et al-

longé, le limbe h (juatre lobes; huit étamines dont les

(ilcls sont (r^s coiirls, insérés sur le périanlhe; ovaire

supére, sui nionté d'un slyle très-court, terminé par un

stigmate en lête; capsule dure, petite, luisante, enve-

loppée par le périanlhe persislanl, et teiminée par une

pointe courbée en forme de l)ec.

Stellère Passerine Stellem Passerina, L., vulgai-

rement nommé Herbe à l'Hiroutlelle. C'est une plante

A tige divisée en rameaux grêles, piesqiie lilifoimes,

garnis de feuilles alternes, linéaires, très-glabres. Les

fleurs sont petites et sessiles dans les aisselles des

feuilles. Celte plante croît dans les champs. En Europe.

STELLÉRIDES. échin. Section établie par Lamarck
(Hist. des Anim. sans vert., t. ii, p. 527) dans la grande

division des Radiaires écliinoderrnes. Celte section com-

prend les genres Coniatule, Euryale, 0|)liiure et Asté-

rie.

STELLÉRIDIEKS. échin. Nom donné par Goldfuss à

une famille nouvelle (jii'il a formée aux dépens des

Échinides on Écliinidiens, et dont les espèces ne se ren-

contrent qu'A l'élat fossile.

STELLÉRINE. bot. A'. Stellère.

STELLIFÈRE. pois. Genre de Poissons osseux Acan-

(hoi)léiygiens,dela l'amilledes Percoïdées et delà tribu

des Percoïdesà dents en velours, créé parCuvier. Leur

(ête est nue et creuse; les sous orbitaiies, le préoper-

cule et l'opercule sont munis d'épines; leur museau est

bombé, et leurs dents sont en velours; les ouïes n'ont

que quatre rayons j^ranchiaux. Le type de ce genre

est le Bodian Stellifére, Bodianus Stellife)
,
Rloch,

pl. 231, lîg. 1, qui vit au cap de Bonne-Espérance.

STELLINERVÉ. Slellinci Kiis. Les feuilles sont qua-

lifiées Stellinervées, quand leurs nervures |)artent du

milieu de la lame et se dirigent vers la ciiconférence

en rayons divergents.

STELLlOiN. S/ellio. rept. Genre voisin des Agames,

mais <|ui se distingue très-bien de ce groupe et des

autres genres de la famille des Iguanicns, |)arsa (|ueue

couverte de grandes écailles toujours disposées par

bandes régulières, et le plus souvent épineuses. Ce sont

des espèces assez semblables aux Lézards par les formes

générales, par les organes du mouvement et par les

organes des sens, mais qui manquent de dents pala-

tines, et (|ui ont la langue épaisse, non extensible, et

seulement échancrée à sa pointe. Du reste, les Slellions,

en comprenant sous ce nom toutes les espèces que Cu-

vier rapporte à ce grou|)e, présentent enire eux de

nombreuses différences sous le rapport de la forme, de

la grandeur et de la disposition des écailles des mem-
bres, du corps et de la lèle; ce sont ces différences (|ui

ont motivé l'établissement des quatre sous-genies sui-

vants :

f Les CoKDYLES, Conirliis, Daud., sont remarqua-

bles par la grandeur des écailles de leur cor()s. qui for-

ment des bandes l égulièies. et qui leur composent une

sorte de cuirasse ou d'armure complétée par les écail-

les de la queue, qui toutes se terminent en arrière

par une pointe épineuse; leur tête est couverte de

plaques, et leurs cuisses, qui sont revêtues, ainsi que

leurs membres antérieurs, d'écaillés un peu plus peliles

(jue celles du corps, présentent une ligne de très-grands

pores. Cuvier a distingué dans ce sous-genre plusieurs

espèces que Linné avait confondues sous un nom com-

mun; elles habitent le cap de Bonne-Espérance, et se

iiouiiissent d'insectes. Elles alteigneni généralement

la taille de sept à huit pouces, et varient du gris

au noir.

Stei i.ion Coroyle. Slellio Conlyhis, Cuv.; Lacerta

Cordyliis, Lin. Sa couleur est le brun-noiràire, pas-

sant au bleuàire livide. La lête est large et triangu-

laire; le corps est Irès-aplati; le ventre est revêtu

d'écaillés presque carrées, d'un I)leu sale, y for-

mant des bandes transversales; la queue est piesque

aussi longue (|ue le corps
;
les écailles des parties infé-

rieures sont d'une moindre consistance. Celte espèce

est un peu plus grande que le Lézard vert commun;
on la trouve en Egypte.

\\ Les Stellions ptopremenis dils, Stellio, Daud.

ont la queue longue et grêle dans sa derniéte porlion
;

la lê(e reullée en arrière par les muscles des màchoi-

les : ils man(|uent de pores cruraux; mais un carac-

tère disliuctif |)lus pailiculier, c'est qu'on remarcjue

sur le corps, iirinclpalemcnt à sa partie supérieure, au

milieu des écailles très-pellles <iui le recouvrent pres-

<pie partout, d'auties écailles beaucoup jdiis grandes

et souveni épirieiises, dont la |dupart soul placées en

séries les unes au-dessus des autres sur les lianes, et

foi ineul un certain nombr e de Irgues transver sales.

Stellion du Levaint. Slullio vii/gui /s, Daud.; La

-

ceiiia Stellio, L. C'est la seule espèce connue dans ce

sous-genre. Il a un pied environ du bout du museau à

l'exlrémilénle la (|ireue qui for me envir on les tr ois cin-

(|uièmes de la longireiir' totale. Il est généralement

d'un brun (divâlre. Celte espèce, forl ancieiinernent

connire. mais qui ne doit poirrt êtr e conroridue avec le

Stellion des Latins (/-'. Gecko des MURAir.LES, à l'ar ticle

Gecko), esl devenue célèbr e par les iirétendus usages

de ses excr émerils longtemps lépandrrs dans le com-
merce sous les iKiiirs de Cordylva ou Ciocvdilea et de

Sterciis Luverli. Arrjour'd'lirri celle sirbslance. si long-

temps regar dée comme un précieux cosmétique et si

recherchée dans tout l'Orient, paraît être complète-

ment tombée en discrédit. On assure que les Musul-

mans ont pris en aversion le Stellion, parce qu'il a

l'habitude de baisser la têle ; ce (ju'il fait, disent-ils,

pour imiter l'allilude qu'ils prennent pendant leurs

jjrières, et poirr les r'ailler.

fff Les Qceues-Rudes, Dorypliorus. Cuvier a établi

ce sorrs-groupe dans la seconde édition du Règne Ani-

mal, et il le caractérise ainsi : point de jior i's cr uraux;

point de pelils groupes d'épines sur le Ironc. On ne con-

naît encore bien ([ue derrx espèces de ce sous-genre.

STELLroN AZURÉ. Slcllio aziiieits, Daird. Sa coirleur

est d'un bleu clair' irnifoi rue, à peine un peir plus pâle

en dessous ; la queue est un peu dépr imée; elle a pres-

que la moitié de la longueur' totale qui est de six poirces

et demi; elle est composée de Ir'cnte-cinq anneaux d'é-

cailles rhomboïdales, très-pointues. On le tioirve dans

rAmér'i(iue méiidioirale.

f-J-J-f Les Fouettes-Queues. Caudivei bera , de la

plupart des autcirrs; Uroinastyx, Merr. Ce quatrième
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sous-genre, qui correspond à la section des Slellions

bâtards de l)audin,a pour caractères particuliers d'a-

voir toutes les écailles du corps petites, lisses et uni-

formes, et celles de la queue très grandes et Irès-épi-

neuses; une série de pores h la partie interne de la

cuisse; enfin la tète non renflée en arrière par les

muscles des mâchoires. Ce sous-genre renferme plu-

sieurs espèces pour la plupart remarquables par la

beauté de leurs couleurs, et qui se trouvent à la fois

dans les parties chaudes des deux continents.

Stelmon d'Egypte. Steltio spinipes, Daud.; Uro-

mastyx spinipes, Merr. Cette espèce est remarquable

par sa belle couleur verte, par la grande taille à la-

quelle elle parvient (on trouve communément des indi-

vidus de deux à trois pieds de long), et par l'existence

sur ses cuisses de plusieurs écailles assez grandes et

épineuses. Elle est principalement répandue dans la

Haute-Egypte et dans le désert.

STELLITE. Mm. Nom donné par Thompson à un

minéral trouvé en Ecosse, sur les bords du canal de la

Clyde. dans une roche amphibolique; il est en masses

rayonnées, qui peuvent avoir un pouce de diamètre, et

qui sont composées de fibres cristallisées confusénjj^nt

en prismes obliques; il est translucide, et a quelque

ressemblance avec l'albâtre et la némalite.Sa pesan-

teur spécifique est 2,C. 11 est composé de silice 48,3;

chaux 31; magnésie 3,5; alumine 5,3; protoxyde de

fer 3,5; eau G.

STELLOGNATHE. Stellognalha. iNS. Coléoptères

télramères; genre de la famille des Longicornes,

tribu des Lamiaires, établi par Laporte (|ui le caracté-

rise ainsi : corps épais et robuste; antennes grêles,

avec le premier article très-court; les autres longs et

cylindriques, le dernier extrêmement long; tête fort

grosse; face antérieure très-large, avec le front plan;

mandibules très-grandes, ayant en dessus une grande

dilatation formant deux dentelures; palpes moins lon-

gues que les mandibules : les maxillaires à peine plus

grandes (|ue les labiales, avec le deuxième article très-

grand, le troisième moins long, un peu élargi vers

l'extrémité, le dernier un peu plus grand que le précé-

dent, arrondi et pointu; lèvre supérieure longue et

profondément bilobée; corselet fort court, tout à fait

en parallélogramme, n'ayant de chaque côté qu'un

Irès-petit tubercule; écussou arrondi postérieurement;

élytres se rétrécissant beaucoup de la base à l'extré-

mité qui est mulique; angles huméraux très-saillants,

relevés et tubercules; pattes longues et grêles.

STEiiOGNATnE MACCLÉE. Stcllognalku maculata ;

Lap.; Cerambix maculatus, Oliv. Antennes noirâtres;

lèvre supérieure ciliée et jainiàtre; mandibules noires;

corselet tacheté de blanc, avec une ligne transversale

blanche postérieurement; élytres d'un noir velouté,

tachetées de blanc , avec un grand V blanc à l'extré-

mité; dessous du corps d'un gris bleuâtre. Taille, de

douze à quinze lignes. De Madagascar.

STELLORCHIS. bot. Le genre ainsi nommé par Du

Petit-Tlioiiars , dans ses Orchidées des îles d'Afrique,

correspond au genre Àplostellis
,
proposé par Achille

Richard, mais non encore généralement adopté.

STELLULINA. bot. Le genre d'Algues, proposé sous

ce nom par Link, n'a été admis que comme section du

genre Zygnema, d'Agardh.

STEMASTRUM. nnT . (Lycoperdacées.) Raffinesque a

établi sous ce nom un genre qui ne renferme qu'une

seule espèce, le Lycoperdon lielerogeneum de Rose,

nommée par Raffinesque SIeinastrum Boscii. Cette

plante a déjà été constituée en genre distinct, sous le

nom de Mitremyces, par Nées d'Esenbeck. ce mot.

STEMATOSPERMUM. dot. Ce genre de Graminées,

admis par Palisot-Reauvois, dans son Agroslographie,

ne diffèi e point assez du genre Nastus de Jussieu pour

en être distingué.

STEMMACANTHE. bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées , tribu des Carduacées, établi par Cassini

sur le Cnicus cenfauroides , L., ou Serratula cyna-

roides, DC. Ce genre paraît être le même que le Hoo-
Ida de Necker; mais comme ce dernier correspond

également aux genres lihaponticum. et jélfredia,

Cassini a d(i rejeter la dénomination imposée par Nec-

ker. LeStemmacanlha est principalement caractérisé :

1" par les appendices des folioles de l'involucre longs

et étroits, plus larges cependant que le sommet des

folioles qui sont laucéolées-aigués.coriaces-scarieuses;

2» par l'aigrette dont les paillettes intérieures sont

très-larges inférieurement.

Stemmacanthe cynaroïde. Stemmacantha cyna-

roides , Cass. C'est une plante herbacée qui a quelques

ressemblances avec l'Artichaut. Sa racine estvivace;

sa tige, haute d'environ deux pieds et demi, est dres-

sée, cannelée, simple ou i)eu rameuse, garnie de feuilles

très grandes, tomenleuses, les inférieures pinnatifîdes,

les supérieures oblongues-lancéolées, portant une ou

deux calatbides très-grosses, ovoïdes et purpurines.

Cette plante croît dans les Pyrénées.

STEMMATES. tns. On a donné ce nom aux yeux

lisses placés au-dessus de la tète, dans certains ordres

d'insectes.

STEMMATOPE. mam. F. Phoque.

STEMMATOSIPHON. bot. Genre de la famille des

Ébénacées, institué par Pohl , dans sa Botanique du

Brésil et que l'on a réuni au genre Symplocos , de

l'Héritier.

STEMMATOSPERMCM. bot. (Palisot-Beauvois.) F.

Bambod.

STEMMODÈRE. Stemmodenis. iivs. Genre de Co-

léoptères pentamères, de la famille des Rhysodites,

institué par Dejean, qui lui assigne pour caractères :

antennes i)lus courtes que la tète et le corselet pris en-

semble, insérées vers le milieu du front, dans l'intérieur

de l'échancrure oculaire, composées de onze articles,

dont le premier plus grand et obconique, le deuxième

très-court, subglobuleux, le dernier beaucoup plus

long que le précédent et un peu aminci à l'extrémité;

yeux liés -grands; labre corné, transversal, avec le

bord antérieur droit; mandibules laminiformes; palpes

maxillaires plus longues (|ue les labiales, formées de

quatre articles; prolhorax plus large que long, en

trapèze, un peu rétréci en avant; bords latéraux très-

renflés; milieu du dos concave; bord postérieur droit

et vei tical, l'antérieur coupé très-obliciuement de haut

en bas et d'avant en arrière; mésostermum plan et de
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moyenne larp^eur entre les lianches delà seconde paire;

écusson petit et en demi-cercle; élylres perpendicu-

laires, très-près de la hase, planes sur le dos; angles

huméranx saiilanls et aigus
;
pattes minces et simples;

tarses plus courts cpie les tibias : les quatre premiers

articles à peu près égaux, le dernier aussi long (|u'eux

tous, terminé par deux crochets faihlement courbés.

Stemjiodère sinoulier. Sletiinioderus singularis,

Dej. Antennes, corps et pattes d'un brun marron; soies

dorsales du prolhorax nacrées; mandibules et crochets

des tarses noirâtres. Taille, quatre lignes. Du Sénégal.

STEMMODONTIE. Sleiniiiodontia. bot. Genre de la

famille des Synantliérées, tribu des Ilélianthées , sec-

lion des Rudbeckiées, établi par Cassini qui Ta ainsi

caractérisé : involucre campanulé, composé de folioles

sur deux ou trois rangs : les extérieures oblongues-lan-

céolées, appliquées et coriaces inférieurement, folia-

cées au sommet, les intérieures plus courtes, à bords

membraneux et frangés. Réceptacle un peu convexe,

garni de paillettes. Calalhide radiée, dont les Heurs

centrales sont nomi)reuses, régulières et hermaphro-

dites; les marginales sur un seul rang, en languettes

et femelles. Ovaire un peu comprimé des deux côtés,

surmonté d'une aigrette sessile, en forme de couronne.

Stemjiodoivtie très -rude. SIewmodontia scabei-

rinia. Sa lige est dressée, très-rameuse, divariquée,

garnie de feuilles rhomboïdales , dentées ou quelque-

fois lobées. Les fleurs ont la corolle jaune-orangée.

Cette plante est hérissée de poils nombreux, ce qui la

rend très-rude au toucher.

STÉMODIE. Sleinodia. bot. Genre de la famille des

Scrophulai'inées et de la Didynamic Angiospermie, L.,

offrant les caractères suivants : calice divisé profondé-

ment en cinq parties droites, égales, persistantes; co-

rolle irrégulière, dont le tube est de la longueur du

calice, le limbe droit, prestpie à deux lèvres, la su|)é-

rieure ovale, entière, l'inférieure trilobée; quatre éta-

mines bifides à leur sommet, chaque division surmon-

tée d'une ou deux anthères; ovaire portant un style

simple et un stigmate obtus; capsule ovale-oblongue,

à deux loges et à deux valves séparées par une cloison

étroite, opposée à ces valves, renfermant des graines

nombreuses et fort petites.

Stémodie maritime. Stemodia mariti'nm, L. C'est

un sous-arbrisseau à tiges grêles, inclinées ou cou-

chées, rameuses, à feuilles opposées, sessiles, lancéo-

lées, denticulées et glabies. ii fleurs sessiles dans les

aisselles des feuilles supérieui es. Des Antilles.

STÉMONE. Stemona. bot. Loureiro (Flor. Co-

chincli., 2, p. 490) a établi sous ce nom un genre de la

Monadelphie Tétrandrie, L., auquel il a imposé les

caractères suivants : périanthe corolloïde, à quatie

pétales subulés, dressés, égaux : les deux extérieurs

recouvrant obliquement les deux intérieurs; quatre

étamines dont les filets sont semblables aux pétales,

soudés au-dessus de la base et placés sur un récepta-

cle; anthères linéaires, biloculaires, grandes, adnées

latéralement de chaque côté du filet .jusque vers son

milieu; ovaire comprimé, arrondi, poi tant un stigmate

sessile; baie sphéroïde, uniloculaire, polyspernie.

Stémone tuiîérebse. Stemona iuberosa, Lourelio.

10 i)u:t. nus sciences n,\t.

Plante frutescente, grimpante et dépourvue de vrilles;

racine tubéreuse, fasciculée et comestible; feuilles

ovales, aciniiinées, très-entières, opposées, marquées
de sept nervures. La Heur est d'un jaune rongeâtre,

solitaire et pédonculée dans les aisselles des feuilles.

Cette plante croit, sans culture, en Cochinchiue et en
Chine. Ses racines tubéreuses passent pour l'afraîchis-

santes, et on en conseille l'usage dans les maladies de
poitrine. Loureiro cite comme synonymede cetteplante

VUbinm polypoides de Rumph (Hcrb. Ainh., liv. 5,

tab. 129), que Lamarck a décrit dans l'Encyclopédie

sous le nom de Canjalat.

STÉMONITIDE. bot. Genre de la famille des Lyco-
perdacées, institué par Gleditschen, dans la tribu des

Trichiacées. Il comprend quelques espèces dont le péri-

dium se détruit lors de la matui'ité de la plante, et

laisse à découvert un réseau filamenteux, de même
forme que lui, renfermant dans ses intervalles les spo-

l'ules, et traversé dans son milieu par un axe solide,

filiforme, qui s'étend jus([irau sommet. Ces i)lantes,

très-petites, croissent par groupes assez nombreux sur

les bois morts. Ordinairement le péridium, soutenu

sur un pédicelle assez long et très-fin, est cylindri-

que, oblong; quelquefois il est ovale ou pres(iue glo-

buleux.

Stémonitide sphériqce. Sleinonitidis sphœrica,
Desmaz. Son pédicelle est noir, luisant, élargi et aplati

à la base, aboutissant presque au sommet du péridium

dont le diamètre égale le tiers environ de la grandeur

totale du Cham|iignou, (jui est de deux millimètres. Ce

Iféridiiim est spliéri<|ue, rarement ovoïde, d'im brun

rongeâtre, formé par une membrane ti ès-minee qui se

détruit et laisse à découvert le réseau; les filaments et

les sporules sont de la couleur de leur enveloppe. On
la trouve en Belgique, au mois de mars, sur le bois

altéré.

STEMOINURUS. bot. Genre établi par le docteur

Blimie (Bijdr. Flor. ned. liul., p. 648), qui l'a placé à

la suite des Santalacées et l'a ainsi caractérisé : Heurs

hermaphrodites, quelquefois diolques par avortemenl.

Calice court, très-entier ou obscurément denté; co-

rolle à cinc] ou rarement à six pétales soudés à la base;

cin(| ou rarement six étamines hypogynes, à filets

alternes avec les pétales, comprimés, munis à leur

sommet d'un faisceau de poils, à anthères biloculaires,

introrses; ovaire oblong, uniloculaire, renferirrant

deux ovules pendants; stigmate sessile, obtus; drupe

succulent, ombiliqué, à noyair monosperrne; graine

|)Our'vue d'un embr yon renversé, petit, placé au som-

met de l'albumen. Ce genre est composé de ((uatre

esi)èces nommées S/emoniiriis pauciflorus, secundi-

floruSjjuvaniciis el p utescens. Ce sorrt des arbres ou

ar br issearrx qui croissent ù Java ou dans les îles adja-

centes; les feuilles sont alternes, très-entières; les

fleur's sont petites, disposées en épis axillair es.

STÉMOPTÈHE. Sleinoptera. bot. Genre de la famille

des liurmanniacées, établi par allers, avec les carac-

tères suivants : périgorie adhérent à l'ovaire, libre en

dessus et subinfundibulifoi me; or ifice renHé, partagé

intér'ieurement en trois poches; limbe divisé en six

découpures aiguës, dont trois alternativement plus

8
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courtes; (rois étamines soudées à l'orifice du périgone;

leurs filaments sont compi imés et bifur((ués; ils sui-

vent les contours des i)oclies, oi^i ils semblent prendre

naissance, et supportent chacun un lameau anlhéri-

fère, ailé ; ovaire turbiné, uiiilocaire, à trois |)Iacentas;

style aussi loiîg que les étamines; trois stisjmates re-

courbés et glandulifères au sommet. Le l^ruit est une

capsule uniloculaire, polysperme, déhiscente par trois

lentes (]ui s'ouvrent au sommet; semences scobiformes,

dont le test est riijoureusement collé sur le noyau.

Les Stémo|)léres sont des plantes herbacées, à racines

fil)reuses , à tige droite, stibdicliolome , rameuse, re-

couverte d'une écorce purpurescente ; feuilles sessiles,

dressées, bracléiformes ; iiitlorescence terminale, nui-

flore, poui prée, dépourvue de bractées. On trouve ces

plantes au Brésil.

STEMPIIYLLUM. noT. Le genre i>roposé sous ce nom
par Walirotli, dans sa Flore germani(|ue, a été réuni

au genre Ileliniiitliospoiiiim , de Link, famille des

Champignons hyphomycètes.

STÉNACTITE. SlenarJis. bot. Genre de la famille

des Synantliérées, éta!)Ii par Nées qui le caractéiise

ainsi : capitule multitlore, hérérogame; fleurs du rayon

unisériales, femelles , étroitement ligulées; celles du

disque sont hermaphrodites, à cinq dents; réceptacle

nu et pointillé; involucie formé de deux ou trois rangs

de squames étroites, imliriquées; akène oblong et

comprimé; aigrette du rayon unisériale, sélacée, déci-

due ; celle du dis(iue a un double rang d'écaillés, et les

extérieures sont beaucoup plus courtes. Ce génie se

rapproche de celui des Astères.

Stênactite AfiivuELi.E. Steiiaclis annna, Nées. Sa

tige est droite, polycéphale, à corymbes; les feuilles

iiiférieures sont ovales, les supérieures sont lancéolées,

dentelées en scie et un peu velues; l'involucre est

soyeux, les corolles sont violàtres. Amérique septen-

trionale.

Sténactite ÉLÉGAJiTE. Stefiactis speciosa, Lindl. Sa

tige est dressée, multitlore, corymbifère et jjresque

glabre; ses feuilles sont très-entières, ciliées : les radi-

cales spatulées, les caulinaires ovato-lancéolées, sub-

amplexicaules ; le rayon est deux fois plus long que

l'involucre. Celte belle plante est vivace et ajoutera

certainement h la parur'e des jardins par ses belles et

grandes calalliides d'un bleu violet, avec le disque

jaune. Ces calatbides commencent à paraître en juin

et se succèdent sans interru|)lion jusqu'en octobre. La

plante est originaire de Californie, d'où elle a été en-

voyée en 1852 par Douglas.

STÊNANTHÈRE. Slenanthera. bot. R. Brown (Prodr.

Flor. Nov.-Holl., p. 558) a établi sous ce nom un

genre de la famille des Épacridées et de la Pentandrie

Monogynie, L., auquel il a assigné les caractères sui-

vants : calice accompagné de plusieurs bractées; co-

rolle dont le tube est ventru, du double plus long que

le calice, dépourvu à l'intérieur do faisceaux de poils;

le limbe court, élalé, barbu dans sa moitié; étamines

à filets inclus, charnus, ])lus larges que les antlières;

ovaire à cinq loges; drupe presque sec, avec un noyau

solide et osseux.

Sténanthère a feuilles de Pin. Slenanthera Pini-

folia. Arbrisseau dressé, à feuilles piquantes et ramas-

sées, à fleurs axillaires, droites, ayant le tube écarlate

et le limbe jaune-verdâtre. Les fleurs ont un disque

bypogyne, cyalhiforme et entier. De l'Australie.

STENANTHIUM. bot. L'une des sections du genre

Ferafnini, delà famille des Mélanlhacées.

STÉNARRIIÈNE. Stenanhena. bot. Don, dans son

Prodrome de la Flore du Népaul, a établi sous ce nom
un genre de la famille des Labiées, au(|uel il a imposé

les caractères suivants : calice divisé jusqu'à la moitié

en cinq découpures; corolle à deux lèvres : la supé-

rieure en casque, l'inférieure à trois lobes, celui du

milieu étant le plus grand; anthères très-longues, uni-

loculaires; stigmate bifide.

STÉNAniUiÈNE LAiivEUSE. Sleiiunliena lanata. C'est

une i)lanle herbacée, très-velue, à feuilles presque ses-

siles, lancéolées, aijïuës, ciénelées, rugueuses, blan-

ches et laineuses en dessous; les fleurs sont rouges, dis-

posées en verticilles espacés et accompagnés de bractées

très entières. Cette plante croît dans le Népaul.

STfiNASPlDE. Sienasjns. ins. Coléoptères tétramè-

res ; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Cérambyeins, institué par Audinet-Serville qui lui as-

signe i)our caractères : antennes glabres, composées

de douze articles, dont le deuxième court et globuleux,

les six suivants cylindriques, les autres aiilalis, très-

allongés, le dernier très-grand; mandibules petites et

épaisses; palpes courtes; corselet dilaté latéralement,

presque en carré transversal, uniluberculé de chaque

côlé au milieu, avec son disque lisse et ses côtés un

|)eu irréguliers; il est coupé ol)lic|uement depuis son

tubercule jusqu'à l'angle postérieui' ; écusson grand, en

triangle allongé, pointu, assez étroit; élytres jjresque

parallèles, allant un peu en se rétrécissant de la base

à l'exti émité, ari ondies et mutiques au bout, avec leurs

angles huméraux arrondis et une petite cavité interne;

corps allongé, glabre et luisant.

Sténaspide verticale. iS/eîiospts verticalis, Dupont.

Sa tète est noirâtie et pointillée, avec son vertex rou-

geâlre, s'avançant en pointe entre les antennes; cor-

selet pointillé, noirâtre, avec une bande transverse

lougeàtre; écusson d'un bleu verdâtre; élytres clia-

grinées, d'un vert bleuâtre brillant, ayant chacune au

milieu deux lignes longitudinales élevées et assez dis-

tinctes, qui n'atteignent pas l'extrémité; abdomen rou-

geâtre; extrémité des cuisses, base des jambes et tarses

noirâtres. Antennes lougeâtres, avec l'extrémité de

chaque article noirâtre. Taille, dix-sept lignes. Du
Mexique.

STENCORE ou STÉNOCORE. Stenoconis. ms. Geof-

froy, dans son Histoire des Insectes des environs de

Paris , désigna ainsi un genre d'insectes coléoptères,

composé de diverses espèces de Cerainhyx et Leptura
de Linné, dont les antennes sont insérées au-devant

des yeux, et non dans une échancrure de ces organes,

et dont les élytres vont en se rétrécissant vers le bout.

11 le divisa en deux familles, selon que le corselet est

muni latéralement d'un tubercule ou d'une épine, ou

qu'il en est dépourvu. II plaça dans la seconde les Co-

léoptères du genre Donncia. Quelques espèces de la

première famille, à antennes proportionnellement plus
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coui'les, à corselet armé de deux for(es épines, formè-

rent ensuite, dans le Système de Fa])riciiis, son genre

Bhagium; et les anircs Stencores, à l'exception des

Donacies, celui de Leptma. Mais d'autres Coléoplèies

de la même famille, celle des Loiij'îlcornes, et dont les

caractères génériques lui paraissaient ambigus, furent

réunis par lui dans une sorte de magasin, auquel il

appli<|ua la dénomination commune de S'enocoriis.

C'est une réunion d'espèces appartenant à quatre ou

cinq genres différents. Les Slencores de Geoffroy de-

vinrent pour Degéer des Leplui'es. Olivier le suivit, à

cela i)rès qu'il sépara de ce genre les espèces compo-

.sant celui de Uluif/iuin de Faliricius. et qu'il remplaça

ce dernier nom par celui de SIencore. Il élait à dési-

rer que l'on lejelàt tout à fait celle désignation, em-

ployée dans (ant de sens divers, et c'est ce que Lalreille

a fai(. Les Longicornes formant, dans le Catalogue des

Coléoplères de Dejean, le genre i'/f v/oco/ î/s, sont pour

Lalreillc des Acanlhoiilères. Les élyires de la plupart

de ces insectes se terminent cliacune|)ar une ou deux

épines; telle est l'origine de celle dénomiualion. Les

antennes, insérées dans une écliancrure des yeux, tou-

jours longues et sélacées, sont composées, dans les

mâles au moins, de douze articles, se terminant, dans

le plus grand nombre, pai' une on deux petites dents

ou épines, et barbus dans d'autres. La tête est penchée

en avant et non verticale. Les palpes sont petites, avec

le dernier article un peu plus gros; les labiales sont

plus courtes que les maxillaires. Le corselet est sou-

vent inégal, tubeiculeux ou épineux latéralement. Les

élylres de plusieurs es])èees offrent (juebiues taches

jaunes, disposées par iiaiies. L'Amérique méridionale

et les Antilles sont les contrées les plus riches en Sten-

cores. Germai' {Insect. S/>ec. Nov., p. H05), qui fait de

ce genre une division de celui des Cerambrx , en a

décrit dix nouvelles espèces. /''. pour les autres le Ca-

talogue précité de Dejean, et <|uant aux auties genres

confondus par Fabricius avec celui des Stenocorus, les

articles Colobothée, Desjiocèke, Vesperus et Leptc-

RÈTES.

STÈNF,. Slemis. ms. Genre de Coléoptères i)enla-

mères, famille des Brachélylres, section des Longipal-

pes, qui a été sépaié par Lalreille de celui des Pédèies,

avec le(|uel il avait d'abord été confondu par Fabricius

et ensuite par Olivier. 11 s'en éloigne à raison des an-

tennes insérées près du boid interne des yeux, termi-

nées en une massue di; trois articles, et par la gi osseur

de ces derniers organes. Ces insectes, (jui fréipientcnt

les lieux humides ou les bords des l'uisseaux, sont tous

de très-petile taille, de couleur noire, souvent gainis

d'un court duvet soyeux et luisant. On en a décrit une

vingtaine d'espèces, toules propres à l'Europe.

Stène a deux points. Sienus 'î-guttatus , Panz.,

Faim. Iiisect. genii., xi, 17. Elle est noire, très-ponc-

tuée, avec des poils argentés, une excavation, faible-

ment carénée sur le fi'ont, et un point roussàlre près

de l'extrémité de chaque élytre.

STÉNÉLOPHE. iNS. ^. Stéin'Olopiie.

STÉNÉLYTHES. Slcnelytm. ins. Famille de l'ordre

des Coléoplères, section des Ilétéromèrcs, établie par

Latreille , et renfermant des insectes placés par Liiuié

dans ses genres l'euebi io
, Necydnlis, Ceranthyx et

Caniharis. Les antennes des Sténélylres sont filiformes

ou sélacées, et jamais grenues ni perfoliées, ce qui les

distingue des Taxicoi'ues; leur extrémité, dans le plus

grand nombre, n'est jjoint épaissie. Leur corps est le

))lus souvent oblong, carré en dessus, avec les pieds

allongés; les mâles, aux antennes et à la grandeur près,

ressemblent aux femelles. Lalreille, dans la première
édition du Règne animal, avait réuni les Sténélylres

dans un seul grand genre, celui d'ilélops; mais dans
la seconde édition du môme ouvrage . il dit que l'ana-

lomie, tant intérieure qu'extérieure, indique (|u'on peut
partager cette famille en cinq tribus se raltachant à

autant de genres, savoir : les Hélops, les Cistèles et les

Dircées de Fabricius; les QEdémères et les Wyctères

d'Olivier. « Nous savons de Léon Dufour, dit-il, (ju'à

l'égard des vaisseaux biliaii'es, dont l'insertion est cœ-
cale, ou celle des postérieurs, cette inserlion ne s'effec-

tue pas dans les deux dei niers géni es comme dans les

premiers et les auties Héléromèies précédents, |)ar un
irouc commun, mais par trois conduits, dont run sim-
ple, le deuxième bifide, et le troisième à trois branches.

Les OEdémères lui ont offert des vaisseaux salivaires;

leur tète est plus ou moins rétiécie et prolongée anté-

rieurement en forme de museau , et le pénultième ar-

ticle des tarses est toujours bilobé , caractères qui

semblent lapprocher ces insectes des Coléoptères rhyii-

cliophores. Sous le rai)port du canal digestif el de plu-

sieurs aulies considérations, les Hélops et les Cistèles

avoisinent les Ténébrions ; mais les Cistèles ont le ven-

tricule chyliiique lisse et les mandibules entières; ils

vivent généralement sur les Heurs ou les feuilles, ce ([ui

les dislingue des Hélops. La plupart des Dircées ont

la faculté de sauter, el le pénultième article de leurs

tarses, ou de (]uelques-uns au moins, est bifide; (|uel-

ques-uns vivent dans les Champignons, les auti es dans

le vieux bois. Ces insectes se lient d'une i)ai t avec les

Hélops, et de l'autre avec les OEdémères, et encore

mieux avec les Nolluis, sous-genre de la même tribu.

Ce sont ces considérations qui ont engagé Latreille à

partager sa famille des Sténélylres en cinq tribus ré-

l)arties dans deux grandes divisions ainsi qu'il suit :

I. Antennes rapprochées des yeux; tète point prolon-

gée en manière de trompe , et terminée au plus en un

museau fort court. Elle comprend les tribus des IIei.o-

piENS, CiSTÉLiDES, DES Serropalpi DES {Sécuripalpcs,

Fain. nat.), et des OEdémérites.

II. Tête notablement prolongée en devant, sous la

forme d'un museau allongé ou d'une trompe aplatie,

portant les antennes à sa base et en avant des yeux <|ui

sont toujours entiers ou sans écliancrure. La tribu des

liuv^'cnosroMES.

SI ÉKÉOSAURË. S/eiieosaunis. rept. foss. Genre de

la famille des Crocodiliens, établi par Geoffroy Saint-

Hilaire (Mém. du Mus., t. xii),et qui coini)i eiul les deux
Reptiles fossiles précédemment connus sous le nom de

Gavials de Hontleur {f^. Crocodile). Ces esi)èces res-

semblent aux Gavials par la longueur de leur museau,

et i)ar les formes généi'ales de leur crâne, mais elles

présentent, d'après le travail de Geoffroy Saiiil Hilaire,

quelques caractères qui leur sont propres, et peuvent
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inoliver leur séparation générique. Les yeux ont dû

être d'une j^randeur démesurée, et de plus, se trouver

placés non sur le haut du crâne, mais sur ses parties

latérales. I.e crâne est trés-réiréci dans la ré^yion tem-

porale, et la partie rélrécie se termine en haut par une

crête aiguë. Les ailes occipitales sont plus relevées, et

le frontal, assez large, diffère d'une manière remarqua-

l)le par la forme du frontal des Crocodiles , et de celui

des Teleosaurus. Les deux espèces que l'on appelait

en commun Gavials de IIonHeur. ont été distinguées

par Geoffroy Saint-Hilaire
,
d'après la proportion de

leur museau , sous le nom de Sfeneosaurus rostio-

major et StcneosaHrus rosho-miiior.

STENGELIA. dot. (Necker.) Synonyme de Mouriria,

d'Auhlel. I\ MouRiitiE.

STENHOLME. SIenholiiia. ins. Cnléoplères héléro-

inères
;
genre de la famille des Xyslro|)i(les, tribu des

Tenlyrides, institué par .Solier, qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes filiformes, â articles coniques, dont

le deuxième plus long que le troisième qui est plus long

que les suivants, les neuvième et dixième plus courts

et un peu plus larges que les précédents, le dernier

ovalaire. aussi grand que le pénultième; tète oblongue,

l)roIongée en arrière des yeux (|ui sontoi hiculaires, très-

petits, situés en dessous des antennes, dans une fossette;

mandibules bifides â l'exlrémilé; palpes filiformes, avec

le dernier article en cône renversé; corselet subcordi-

forme, petit, pas plus grand que la tête, gibbeux,

étranglé à sa base qui est Ironciuée; élyires fortement

relevées â leur' base, avec les angles huméraux arron-

dis; jambes et tarses filiformes.

SrENU0L3iE TENTYRioïDE. Sleiiholmct tentyiioides

,

Sol. Il est d'irn r orrge-bruri très-obscur ; sa tête est pro-

fondément ponctuée, ainsi que le corselet; les élytres

sont d'irn noir' un peu br'illant, larges, tr ès-élevées, sirr-

tout à la base, et déprimées sur le dos qui est finement

ponctué; bouche, antennes et pattes rouges. Taille,

deux lignes. Du Péroir.

STÊiSMDlE. SIcitidia. ins. Coléoplèr'es pentamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Brachi-

nrdes, établi par Br ûlé |)our un insecte voisin des Lep-

totrachiles, mais qui en diffère sensiblement en ce qu'il

n'a point l'avant-der'uier article des tarses bilobé; cet

article est court, triangulaire, ainsi (|ue ceux qui le

précèdent, et ceux des quatre tarses de derrière sont

un peu plus allongés; la lèvr e sirpérieure, au lieu d'être

avancée comme dans les Leptolrachiles , est au con-

Irair'C fort corrrte et transversale; de manière à laisser

la plus grande partie des mandibules à découvert. La

lète est moins brusquement rétrécie en arrière, et le

corselet est beaucoup plrrs grarrd relativement arrx ély-

tres; ces dernières sont plus larges, moirrs allongées et

moins parallèles; leur extrémité est tr'onquée oblique-

ment.

Sténidie upîicoi.ore. Stenidia unicolor, Br. Elle est

d'un brun rougeâtre, plus foncé en dessous, avec la

bouche, la base des antennes et les pâlies d'un brun

plus clair; le corselet est parsemé de points enfoncés,

profonds et assez rapprochés; les élytres sont striées

et ponctuées. Taille, quatre lignes. Du Sénégal.

STÉNIE. Stenia. bot. Genre de la famille des Orchi-

dées, instiliré par Lindley, qui lui assigne pour carac-

tères : périgone étalé, dont les folioles extérieures

latérales sont obliques à leur base et les inlérieur'es

j>res(|rre conformes; labelle adhérant par sa base au

gynoslème dont il semble n'être qu'un prolongement,

indivise, concave, appendiculé au disque; gynostème

semi-cylindrique, dont la base est jjr olongée, le sommet
arr ondi et muli(|ue; anthère biloculair e

;
quatre masses

polliniqrres linéaires, gémirrées et séparées : les j)osté-

rieures sont très- petites ; caudicule presque cari'ée,

aigrrë et |)ubescente.

STÉNrE vk\,^. Stenia pallida, Lirrdl., Bot, reg.,vol. 24,

n" 20. C'est irne plante herbacée, é|)iphyte, à feuilles

oblongues, rélrécies à leurhase, recourbées au sommet;

les (leurs sortent immédiatement delà racine; elles sont

solilair es, entourées d'irne bractée i)Iacée à la base de

l'ovaire; elles ont envir'on deux pouces de diamètre;

leur' coirleur' est le jairrre cilr in, avec quelques taches

prrrpirrines à l'or ifice du labelle, dont la base interne

est verdâlre. Cette Épiphyte croît dans les for'êts de

l'Amér ique tropicale.

STÉNOCARE. Sfenocara. ins. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Xystropides, tribu des

Wacropodiles, institué par Solier, aux dépens du genre

Piiiielia de Fabricius. Caractères: antennes grêles, srrb-

cylindr iqrres et terminées par une petite massue légèr'e-

meritcompr inrée et composée des tr ois der niers articles;

yeux larges, régulièr ement ovales, peu ou point lunir-

lésanlérieuremerrf; maridibirles courtes, épaisses, biden-

téesà l'extr émité; palpes subfiliformes, à dernierarticle

plirs gr os (|ire le précédent; corselet subrectangulaire,

un i)eu élargi dans son milieu, bisinué ou même trilobé

antérierrrement; élytres arrondies; pattes très-longues;

jambes minces, cylindriqrres
, garnies de petits pi-

quants; cuisses l'enflées |)rès de la base, canaliculées

en dessous et quelquefois arr'ondies; tarses grêles:

leirrs articles allongés, le premier des postérieurs plus

long (jue le dernier. Ce genre, assez nombreux en es-

pèces, a été partagé en deux divisions basées sur la

profondeur de l'échancrure du menton et sur l'étendue

de prolongement du lobe intermédiaire du corselet, au-

dessus de la tête.

Sténocare a six lignes. Steiiocara sex-lineata, Sol.;

Pimelia crenata, Fab. Elle est noire, avec la tête ob-

scure et ponctuée; le dessus du corselet est d'un noir'

brillant et faiblement ponctué ; les élytres ont chacune

trois côtes minces, saillantes, lar-gement et profondé-

ment dentées; abdomen fortement plissé longitudina-

lemenl. Taille, qrratre à cinq lignes. Du cap de Borrne-

Espérance.

STENOCARPA. bot. L'une des sections établies par

le professeur Lindley, dans le genre Disa de Bergius,

lequel genre appar tient à la famille des Orchidées.

STENOCARPE. 6'^e?*oc«r/^MS. bot. Genre de la famille

des Pr otéacées et de la Tétr'andrie Monogynie, L., établi

par R. Brown {Linn. Trans.^ 10, p. 201) qui l'a ainsi

caractérisé : périanthe ir'régulier, à folioles distinctes,

disposées du même côté; étamines logées dans les ca-

vités des sommets des folioles; glande hypogyne uni-

que, semi-annulaire; ovaire pédicellé, polysperme

;

slyle cadirc; stigmate oblique, orbiculé-dilaté, un peu
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l)lai); follicule linéaii (^
;
graines ailées à la hase. Le

même genre avail élé proposé par Knighl et Salishury

sous le nom île Cybele; mais le caractère <jue ces au-

teurs lui avaient assigné était erroné «luant à la struc-

ture des graines qu'ils avaient décrites comme ailées au

sommet et non à la base. VEiiihothriam iniihellatiiui

de rherhier de Banks et Forster, en était le type.

R. Brown en a publié une nouvelle espèce de la Nou-

velle-Hollande, sous le nom de S/eiiocarpits saliynus.

Ces plantes sont des arbustes tiès-glabres , à feuilles

alternes, très-entières; à Heurs jaunâtres, en ombelles

axiilaires ou terminales, et pédonculées.

STÉNOCÉLIEll. Stenocœlium. bot. Genre de la fa-

mille des Ombellifères, établi par Ledebour, qui lui

assigne pour caractères : limbe du calice marqué de

cinq dents; corolle composée de cinq pétales ovato-

orbiculés, subéraarginés, dont les découpures sont in-

fléchies. Le fruit est comprimé ; les raéricar[)es ont cinq

paires de côtes élevées, airondics, épaisses, égales; les

vallécules n'ont qu'une seule bande, la commissure en

a deux; carpopliore bifide
;
partie antérieure de la se-

mence plane. Ce genre a été créé i)our une plante her-

bacée, pubescente, que l'on a observée dans la chaîne

des Ali)es caucasiques et dans l'Asie Mineure. Ses

feuilles sont pinnées, ù folioles hidécouiiées, dont les

segments sont oblongs, aigus, entiers on bilules; l'oni-

belle est composée d'une multitude de rayons por tant

des ombellules fructifères, subglobuleuses; les invoiu-

cres et les involucelles soirt polyphylles, à folioles lan-

céolato-linéaii es, bordées de membr anes.

STÉNOCÉPHALE. Slenoceplialiis. iivs. Dans son ou-

vrage sur' les FarTiilles naturelles du Règne Animal,

(p. 421), Latr'eille a désigné ainsi un nouveau genr e de

la famille des Géocorises, ayarrt iroui- type le Coreiis

Niigax, de Fabricius. La tête est étroite, cylinilracée,

avancée et rétrécie en pointe; les deux ailicles infé-

rieurs des antennes, dont le premier beaucoup plus

épais, sont les plus longs de tous. Tels sont les carac-

tères qui distinguent ce genre de quehjues autres ana-

logues.

Sténocéphme NuGACE. Sleiiocepltalus Niujax, Latr'.

Son corps est d'un Irrun oirscur; ses anterrnes sont

noires, airnelées de blanc; son écusson a uir point

blanc vers l'extrémité; les pattes sont noires, avec la

partie antérierrre des cuisses et des jambes d'un jaune

blairchàtre. Taille, cinq lignes. Cette esitèce est répan-

due dans la plus gi arrde par tie de l'Europe.

STÉNOCÈRE. Slenocenis. ins. Coléoptèr'es télru-

mères; genre de la famille des Rliynehoiihores, établi

par Schoenberr, dans sa Monogi'aphie des Cur crilio-

irides, avec ces caractères : antennes assez longues et

minces, pileirses en dehor's, insérées dans une fossette

oblorrgue, vers le milieu de la trompe, dr oites, compo-

sées de onze ar ticles, dont les deux pr emier s plus épais,

les trois suivants allongés, en massue, les autres suc-

cessivement plus courts, avec la massue formée des

quatre dernières, allorrgée, brusquement renflée et un

peu comprimée
;
trompe cour bée, un peu allongée, ré-

tr'écie à sa base, renflée à l'extr^émité, plane, carérrée

en dessus; yeux latéraux, presque oblongs, médiocre-

ment convexes; corselet transverse, beaucoup plus

étroit anlér ieurerrrenl, presque dé|)rirné, niai'(|ué d'une

sirie élevée à sa base; élytres obovales, déprimées sur

le dos. Les Slenoceriis fnlvilursis et froiitalis, du

Br ésil, ainsi (|ue le SIcnocei iis collai is, de Java, for-

ment à trois tout le génie.

STENOClIElLE.67t;^(o<:7i£;7«. rNS. Coléoptèr es penla-

mères; genr^e de la fairrille des Car'uassiers , Ir'ibu des

Brachinides, établi par' Delapor te, pour uir insecte rap-

por té de Cayenne par' Lacor'dair e. Caractères : marr-

dihules avaircées, gr êles et presque dr'oites, avec l'ex-

trémité seule légèrenrent arquée; mâchoires dentées

ou épineuses dans toute leur longueur'; palpes assez

saillarrtes; labre plus large que long; anteirnes com-
primées, à par tir du cin(|uième ar ticle; corselet allongé

et caréné sur' les côtés, de sorte que les bords latéraux

sont aigus; élytres échancrées à l'extrémité; cuisses

postérieur es un peu arquées dans les mâles et davan-

tage dans les femelles.

ST£ivocrrErr.E de Lacordaire. Sleiioclieila Lacor-

(laiiii, Delap. Il est br un ou rroirâti'e, velouté, avec

trois barrdes transversales, ondulées de gris ardoisé,

sur' les élytres, qui orrt en outre le bord extér ieur en-

tièrement de cette couleur; corselet finement strié eu

travers, armé de chaque côté, vers le milieu, d'une

petite épine plus saillante dans la femelle que dans le

mâle; les deuxième, tr oisième et quatrième articles des

antennes aiirsi que la base des cuisses d'uir blanc jau-

nâtre. Taille, quatr e lignes. De Cayenne.

STÉKOCIUE. Stenocitia. rNS. Genre de Coléoptères

hétéromères, famille des Sténélyties, tribu des Hélo-

piens, établi par Kir by, avec les caiactèies sirivants :

labr'e ti'ansver'sal, arrondi à son extrémité; mâchoires

ouver tes à lerrr base; toutes les palpes ayant leur der-

nier article peu compr imé, |)r'es(pie tr iairgrdair e; men-

ton pres(iue en tra|)èze, son disi|ue nir peir élevé;

antennes plus grosses ù leur extrémité, le der'niei'

article oblong; corps linéaire, étroit. Ce genre reir-

ferme plusieurs espèces |)iopi'es à l'Amérique méri-

dionale.

SiÊivocHrE RiFiPtnE.Stenochia nifipes, Kivhy, Trans.

Linn., Cenluiy of Ins., vol. Î2, pl. 22, tig. S. Longue
de hirit lignes, ver dâtre, bleue en dessus; élytres ayant

deux bandes jaunes r éunies air- bord extérieur'; an-

tennes et patles rousses. On la trouve au Diésil.

STEKOCHiLUS. EoT. Genre de la famille des Myopo-
rrnées , établi par R. Brown (Prod. Fl. Noc.-Boll.,

p. 517) qui l'a ainsi caractérisé : calice quiiKjuéparli;

corolle rrngente; la lèvre supér ieure dr essée, quadri-

fide, rinlérieure iiniivise, étroite, renversée; étaraiires

didynames, saillantes; ovaire à quatre loges mono-
spermes; stigmate obtus, indivis; baie drupacée, qua-

(Ir ilocnlaiie
;
gi aines solitair es. Ce genr'e est voisirr du

Bonlia ; mais il en diffèr'e pai' quebiues caractèr es dans

la cor olle, le stigmate et le fr uit. 11 se compose de deux

ou tr ois espèces ([ui croissent sui' la côte australe de la

Noirvelle-llollande. Ce sont des arbrisseaux glabres

(Stenocliilux (jlaber) ou r evêtus d'un tin duvet cerrdr é

(Stenocliilus longi/'ulius), à feuilles alternes, souvent

entrères, sans ner vures apparerrtes. Les fleurs sont pur-

purrires ou jaunâtres, solitaires au sommet de pédorr-

cules et dépourvues de bradées.
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STENOCIONOPS. crl'st. Genre de l'ordre des Déca-

podes, famille des Brachyures, (ril)u des Ti iangiilaires,

étai)li par Leach ei adopté par Lalreille (Ré^ne Animal,

nouv. édit.) qui le caraclérise ainsi : pédicules ocu-

laires longs, gi êles et très-saillants hors de leui s fosset-

tes; serres avancées, ayant au plus le double de la lon-

gueur du corps; longueur des seconds pieds, qui sont les

plus longs, n'excédant guÈie celle du test, mesuré de-

puis les yeux jusqu'à l'origine de la queue; dessous des

tarses épineux ou cilié. Ce genre diffère de tous les

autres genres de la tribu, j)aice qu'ils n'ont pas les

pédicules oculaires grêles, longs et Irôs-saillants hors

de leur's fossettes, et par d'autres caractères tirés de la

longueur et de la forme de leurs pâlies. Le type de ce

genre est le Cancer cervicornis, i.viii, 2, de l'île de

France. Latreille, dans une note du Règne Animal,

observe que Desmarest s'est trompé en citant, dans

ses Considérations générales sur les Crusl., p. 15ô,

pour type de ce genre, le Maia Tauriix de Lamaiek.

STÉNOCLINi;. Slenocline. cot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Sénécionides, institué par

le professeur Ue Candolie. avec les caractères suivants :

capitule oblong, renfermant de une à cin(| fleurs homo-

games; écailles de l'involucre peu nombreuses, dressées,

oblongues et imbriquées; réceplacle Irès-élroit et nu;

corolle tubuleuse, à cin(| dents; anthères accompagnées

de deux soies à leur base; stigmates obtus; akènes

oblongs; aigrette formée d'une seule rangée de soies

filiformes ou sublamellées.

Stéinoci,ii\'e i!iî ACTE!FÈRE. Sie iiocUHC hrcicleifcra

,

De Cand. Toute la plante est couverte d'un duvet mou
et roussâlre; les feuilles sont oblongo-Iancéolées, atté-

nuées en coin û leur base, un peu aiguës au sommet,

légèrement maiiiiiées d'une, tr ijile neivure; les capi-

tules sont réunis en une sorte de corymbe, et fort sou-

vent les rameaux les i)lus élevés sont trichotomes;

chaque capitule est accompagné de trois bractéoles

ovalaires; les écailles extérieures de l'involucre sont

très-courtes, velues et foliacées, les intérieures sont

plus longues, glabres et obtusiuscules. On trouve cette

jilanle à Madagascar, dans les champs cultivés.

STENOCORli. INS. J^. Steivcore.

STENOCORUS, STENOCHORUS. iNs. Synonymes de

SIencore. F. ce mot.

STÉiNOCORYN. Stcnocorfnvs. iss. Coléoptères té-

Iramères; genre de la famille des Rhyncliopbores,

établi pai' Sclioenherr qui lui assigne poui' caractères :

antennes assez courtes, minces, insérées vers l'extré-

lïiité de la trompe, coudées, composées de douze arti-

cles, dont le premier peu courbé et sui passant à peine

les yeux, les deuxième et troisième les plus longs et

obconiques, les suivants un peu plus coui ls et |)resque

égaux, les quatre derniers formant la massue qui est

ovalaire et acuminée; trompe triangulairement échan-

crée
,
plus longue du double que la tête, épaisse, sil-

lonnée au milieu et de chaque côté en avant des yeux;

yeux ovales, médioci'ement saillants ; corselet tronqué

aux deux extrémités, arrondi sur les côtés, plus étroit

antérieurement; élylrespresque cylindriques, tron(|uées

à la base, avec les épaules rectangulaires, élevées; pieds

forts, presque égaux en longueur; cuisses un peu ren-

flées et muliques; jambes cylindriques, tronquées au

boul ; tarses larges et spongieux en dessous.

Sténocoryn crénelé. Stenocoryniis cretmlatns

,

Ciirciitio crenulaliss, Fab., Oliv., Eut., v, 85, p. 401,

t. II. fig. 129. Son corps est oblong, noir, entièrement

recouvei t de petites écailles d'un blanc cendré ; le cor-

selet est rugueux et ponctué; les élytres sont inégale-

ment striées et ponctuées, avec la suture et trois côtes

jilus élevées, sans écailles. Taille, sept ou huit lignes.

De l'Austr'alie.

STÉNOCORYNE..SYe?ioco/r«e. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, institué par le professeur Lindiey,

avec les caractères suivants : Heurs ringentes, fermées,

dont les sépales se prolongent en forme de cornes très-

longues; ils sont soudés par leur basé; pétales con-

formes; labelle très-longuement onguiculé, trilobé,

avec le dis({ue calleux; quatre masses polliniques in-

égales, semi-glubiileuscs, réunies par paires; deux

caudicules; deux glandules ovales. Ces Orchidées sont

herbacées, épiphytes et pseudobulbeuses.

Sténocoryne a LONGEES CORNES. S/enocoryne lorigi-

cornis, Lind!.; Bifrenaria lO}i<jiconns, LindI., Botan.

Regist., 1!i>38. Pseudobulbes allongés et tétragones;

feuilles oblongo-lancéolées, presque pliées, luisantes,

cartilagineuses et solitaiies à l'extrémité du pseudo-

bulbe; tige excessivement courte; Ueuis d'un jaune

orangé, réunies en grappe lâche; sépales laléraux

ovales et aigus; pétales pres(iue semblables; labelle

longuement onguiculé, spalulé, partagé au sommet en

trois lobes arrondis; vers le milieu est un disque élevé,

calleux et pubescent. De Denierai'y.

STÉiNODÈRE. Sienoderus. iks. Coléoptères tétra-

méres; genre de la famille des Loiigicornes, tribu des

i,ej)turètes, établi par Lepelletier de Saint-Fargeau.

Caractères : antennes rapprochées l'une de l'autre à

leur insertion, ayant le premier article aussi long au

moins que la téle
;
labre saillant, tronqué carrément en

devant; mandibules courtes, assez fortes, sans dente-

lures remarquables, mousses à leur extrémité; palpes

presque égales, saillantes; les maxillaires de quatre

articles, les trois premiers petits, très courts; le der-

nier un peu plus gros et un peu plus long, ovale, tron-

qué à son sommet; les labiales de trois articles fort

courts, le terminal à peu près conformé comme celui

des maxillaires; tête rélrécie en manière de cou immé-
diatement après les yeux; chaperon arrondi antérieu-

rement; yeux globuleux, entiers; corps long, étroit et

pres(iue linéaire
;
corselet plus étroit que les élytres,

rétréci aiilérieuremeiit et à sa partie postérieure, inégal

en dessus, un peu renflé sur les côtés et miiti(|ue ; écus-

son arrondi postérieurement; élytres |)resque linéaires,

ar rondies et muliques ù leur extrémité, recouvrant les

ailes et la totalité de l'abdomen; pattes de longueur

moyenne.

Sténodère sutdral. S'tenodcrus siitumlis, Lepell.;

Sleiiocorus snturalis , Oliv. Antennes noirâtres; tète

sillonnée dans son milieu ; corselet noirâtre, avec deux

petits tubercules peu saillants sur son sommet; écusson

noir
;
élytres d'un rouge jaunâtre, avec le bord suturai

et le bord postérieur d'un noir rougeâti e ; leur surface

est relevée par quatre lignes longitudinales; sternum
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el al)doinen d'un vert noirâtre; pattes noires. Taille,

sept lignes. De l'Inde.

STÉNODEPxME. Stenodenna. masi. Ce genre de Car-

nassiers, de la famille des CliéiroplÈres, a été institué

par Geoffroy Saint-llilaire aux dépens du gmra Plei o-

pus, pour une esi)èce qui différait de ses congénères

par le syslème dentaire com|)Osé ici de (|uatre incisives,

(le quatre canines et de huit màclielières, sans fausses

molaires ù chaque mâchoire; nez simple; oreilles

moyennes, distantes, placées sur les côtés de la tète, et

munies en dedans d'un oreillon; queue nulle; mem-
bi'ane intei fémorale rudinienlaire, bordant les jamhes.

Sténoderme roux. Slenudenna nifa, Geoiî. Or'eilles

ovales, un peu écliancrées au hoid externe
;
pelage

d'un roux châtain, uniforme. Longueur, trois pouces;

envergure, dix pouces.

STÉNODONTE. Slenodonies. uns. Coléoptères tétra-

mêres; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, établi i)ar Audinet-Serville , aux dépens du

genre P/ionus, de Fal)ricius. Caractères : antennes

filiformes, atteignant les deux tiers des élylres chiz les

mâles, et seulement à peu près la moitié chez les fe-

melles : articles cylindriques, dont le piemicr droit,

nullement arqué, le troisième guère plus long (jue le

suivant; mandibules glabres et entières, étroites et

beaucoup i)lus longues que la lête dans les inâles, cro-

chues au !)0Ut, dentelées inlérieuremeni; palpes in-

égales : les maxillaiies plus longues t\u(i les labiales,

avec l'article leiininal cylindiico-conique; tète creu-

sée entre les yeux, en demi -cercle à sa paitie an-

térieure qui est rugueuse; sa partie inférieure, après

l'excavation, est pres(|ue lisse et luisante; goige |)or-

tant deux courtes stries longitudinales; prosternum à

peine saillant; métasternum peu saillant, avec son

bord antérieur prolongé en une petite i)Ointe; corselet

carré, avec chaque bord latéral crénelé et un peu épi-

neux; les angles postérieurs sont échancr és; écusson

arrondi au l)out; élytres allongées, reboidées, avec

l'angle sutuial uniépineux; |)altes allongées; jambes

mutiques; dernier article des tarses plus grand que

les trois autres réunis.

StÉNODONTE BlANDIBULMItE. SteitOdO II tcs viaiidibidii-

ris, Aud.; Prionus mundibii la ris. Fab.; Prioiiits cx-

sei tus, Oliv. Son corps est d'un brun marion très-bril-

lant; sa tète, plus foncée que le reste, est caiialiculée

dans le milieu el ponctuée ; les mandibules sont noires;

le corselet est biillanl, un peu i)0uelué au centre, ru-

gueux sur les côtés, avec ses bords latéraux munis

d'un assez grand nombre de crénehues inégales et

quelques-unes fort allongées; sternum couvert d'un

duvet jaunâtre. Taille, trois pouces. Amérique méri-

dionale.

STÉNOGASTRE. Sleuogasler. iws. Coléoptères i)en-

tamères; genre de la famille des Serricoi iies, tribu des

Bui)restides, créé par Solicr, qui lui donne pour ca-

ractères : antennes formées de onze articles , dont le

premier grand , les trois suivants égaux
,
presque cy-

lindriques, les six suivants assez courts, ti ansversaux,

prolongés au côté externe en une forte dent aigué, le

dernier un peu oblique el convexe; palpes maxillaires

de trois articles visibles, dont le premier le plus long

et grêle, le deuxième court, un peu arrondi, et le der-

nier ovalaire; palpes labiales grêles, dont les deux pre-

miers articles sont grenus et le dernier un peu plus

gros et ovalaire; labre car'ré,avec quelques poils raides;

menton tiansversal, en triangle élargi; languette lé-

gèrement arrondie; lobe externe des mâchoir es grand

et ari ondi ; l'interne est petit, un peu arqué el pointu
;

mandibules fortes, bossues, pointues à l'extrémité;

corps allongé; tète arrondie
;
yeux gros et globuleux;

corselet transversal, allant en s'élaigissant jusqu'en

arrière, fortement avancé au-dessus de l'éeusson; ce

derniertransversal, pointu en arrière; élytres longues;

pattes assez grêles, les quatre premieis articles des

tarses antérieur s à peu pr ès égaux, les postér ieurs ont

le premier article plus long que les autres, et le qua-

trième seulement muni d'une membrane; crochets assez

forts et uniderilés. Ce genre habile l'Amérique méridio-

nale; il a été formé aux dépens des Bupr estes de Linné;

le type est ;

Stékog ASTRE LrNÉAiRE. S/eiiOffCisle r [inearis, Sol.;

Biipresiis littcciris, Lin. Il est d'rrn cuivreux doié, en-

tièrement marbré de taches obscures qui, sur la partie

postérieure des élylres, forment des taches tr'ansver-

sales ; la tête et le corselet sont tuber culeux
;
le dessons

du corps et les pattes sont d'un cuivreux ruiilanl.

Taille, six lignes. De Cayenne.

STÉi\OGLOSSE. Sleiioglossuiii . bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, Ir ibir des Blalaxidées, établi par le

pr'ofesseirr' Kunlli {in Huinh.nov. (jeu 350, 1. 87),

el auquel il donne les caractèr es suivarrts : les Heurs

sont renversées; les divisioirs calicinales sorrt dressées

et rapprochées; les trois extérieures sont à peu près

égales, la supér ieure, qiri est inférieure par le renver-

sement de la fleur, est un peu plus petite et concave;
les deux intérieures latérales sont plus étroites, mais
de la même longueur que les externes; le labelle est

supérieur; il est très-petit, entier, longuement ongui-

culé à sa base qui va se souder' au gynoslème. lequel

est disposé en forme d'urcéole; l'antlière est terminale,

oper'cirlifor nie, el contient qualr'e masses polliriiques,

solides, sans caudicule.

Sténoglosse coRroprioRE. Sleiiorjlossmn coriopho-
ruin, Krrnlli. C'est nrre i)lanle parasite, poirrvue d'une
tige feuillée, simple; les feuilles sont alternes, striées,

émar ginées au somrnel; les lleur's forment un épi ter-

minal. Elle a été troirvée [lav Ilumboldt el Bonpland
dans les vallées humides des Andes de la Nouvelle-
Grenade.

STÉNOGLOTTIDE. Sloiiorjloltis. bot. Genre de la

famille des Orchidées, établi par Lindiey qui lui assigne

pour car-actères : folioles extérieures du pér igone cori-

nivenles, libres, égales, les intérieures plus minces,

fimbriato- serrulées , libres et concaves; labelle li-

néaire, canaliculé, inéperonné, luberculé à sa base,

Irifide au sommet; anthère dressée, ù loges diver-gentes

à leur base; rostelle tiès-pelit, Iridenté, un peu r-enflé

eir sac de chaque côté; lèvre inférieure du stigmate

allongée, linguiforme; masses polliiriques cachées

dans les poches formées par le renflement du rostelle.

Ce genre a été créé pour une piaule herbacée du cap
de Bonne-Espérance, dont les racines sont fasclculées,
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les feuilles disposées en rosetle et la liarape en four-

reau.

STÉNOGRAMME. Stenogrannna. bot. Genre delà

famille des Algues, établi par Harvey (|ui le caracté-

rise ainsi : fronde membraneuse, dichotomifiuemcnt

rameuse, plane, à segments cunéifor mes et prolifères

par les bords. La fructification consiste en verrues

linéaires. Ce geni'e a été fondé sur une espèce marine

observée sur les rivages de Californie.

STËNOGYNE. Stenogyne. bot. Genre de la famille

des Labiatées, institué par Bentliam ijui lui reconnaît

les caractères suivants : calice ovato-campanulé, à dix

nervuies, piesque égal ou obliquement bilabiéet quel-

quefois quin(iuétide; lobes ovales, foliacés et souvent à

cinq dents, dont les trois supérieui'es sont moins profon-

dément distinctes ; tube de la corolle courbé, annelé de

poils à l'intérieur, et plus long <iue le calice; son ori-

fice est dilaté et son limbe bilabié, avec la lèvre supé-

rieure dressée, écbancrée, l'inférieure trifide, à décou-

pures égales, étalées et entières; quatre étamines as-

cendantes sous la lèvre suiiérieure; anthères à deux

loges divaiiquées
;

style divisé au sommet en deux

lobes presque égaux; stigmates petits; akènes épais.

Stf.nogyne des îles Saiv'dvvicii. Stenogyne Sandwi-

ceiisis. C'est une plante herbacée, à rameaux couchés

d'abord, puis ascendants ou di essés,divariqués, garnis

de feuilles coriaces et crénelées; verticillasires com-
posés ordinairement de six fleurs, axillaires, distants

les uns des autres, mais un peu pins rapprochés vers le

sommet; feuilles florales semblables à celles delà tige;

bractées petites et subulées.

Un autre genre Stenogyne a été [iroposé dans la

famille des Synanthérées, par Cassini (Dict. des Se.

nat., vol. 50, p. 491), pour une jtlante du caj) de Bonne-

Espérance, qui a les plus grands r apports avec VEiio-

cepha/us. Son caractère dislinctif consiste en ce (|ue

les fleurs femelles sont i)etites, courtes, étroites, tubu-

leuses et occultes. Cassini a imposé successivement cinq

à six noms différenis à ce même genre, savoir ; Micro-

gyne, Brachigyne, Stenogyne, Siphonogyne ou Solé-

nogyne, et Cryptogyne.

STÉNOLOmEV,. Slenolobiui/i. bût. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, établi par Beulham dans sa

monogr aphie des genr'cs de cette famille qu'il a publiée

dans les Anrrales du Muséum de Vienrre, 1837, p. 125.

Caractères : calice campanulé , courtement bilabié;

lèvre supérieirre bidentée, l'infér ieure trifide; étendard

de la cor olle obovale, dressé, a|)pendiculé de chaque

côté de sa base, par une membrane dépassant à peirre

la longueur des ailes; celles-ci oblongries, adhérentes

il la carène, aurrculées ù leur base qui est subulée;

carène oblongue, dr essée, aussi longue que les ailes, à

pétales soudés sur le dos et presque conformes aux

ailes; filament vexillaire libre à la base, rron géiriculé;

toutes les anthères fertiles; ovaii'e sessile, multiovirlé;

style filiforme et glabre; stigmate petit et terminal. Le

fruit consiste en un légume sessile, linéaire, allongé,

I)lano-comprimé, avec chacune des sutures épaissies;

étranglemenls transversaux; semences réniformes, com-

primées, slrophiolées. Les trois espèces décrites par

Bentham appartierrnent à l'Amérique méridionale; ce

sont des plantes gr'impantes, à feuilles composées de

tr'ois folioles slipellées, opposées, avec imjrair'e distante,

ovato- r homboïdes, ù stipules décidues, à stipelles su-

bulées et rigides, à |)édoncirles axillaires et allongés,

su()porlant de nombreux faisceaux de Heurs ordinaire-

ment bleues.

STÉPtoLOBrER DiEO. Stenolobium cœruleum, Benth.

Les feuilles et les calices sont de la même nuance verte,

veloutés ou prrbescents; la corolle est d'irne couleur

bleue assez intense; le légume est pubescent ou gla-

briuscule. Du Brésil.

Un autre genre SIenolohiiim
,
proposé par Don, a

été r'éuniau genre Bignonia.

STENOLOBUS. bot. L'une des sections du genre

Duvallia, de la famille des Polypodiacées.

STÉNOLOPHE. Slenolophus. rws. Ziégler a formé

avec certaiirs irrsecles coléoptères de la famille des

Carnassiers, des Ilar pales de Bonelli, n'ayarrt point de

dent au milieu de l'échancrure du menton, deux nou-

veaux genr'es, Ophonus et Slenolophus, mais sans eu

assigner les caractèr es distinctifs. Les espèces du pre-

mier n'orrt paru à Latreille s'éloigner des Harpales

proprement dits que par l'abserrce de cette dent, par la

ponctuation de leirrs élytr'es, et en ce que les articles

dilatés des (|uatre tar ses antérierrrs des mâles sont gar-

iris er) dessous de poils nombr eux et ser rés, composant

une sor te de brosse; le pénultième ar'licle est entier;

le der riiei' des palpes est tronqué orr très-obtus, comme
d'ordirrair e. Les autres Harpales à écliancrur'e du men-

ton simple et rre présentant point d'ailleur'S cet ensem-

ble de caractères propre aux Ophones, rentrent dans

le genre Sténolophe. Mais dans la partie entornolo-

gique de la rrouvelle édition du Règne Animal de Cu-

vier, Latreille a restreint cette coupe aux es|)ècesdont

les mâles ont, comme dans le Carabus l^aporariorum

de Fabricius, le pérrultième article des quatre tarses

airtérieurs au moins bilobé. Dans les autres Slénolo-

phes, tels qrre ceux cju'on a nommés vesperlinus, iiie-

ridianus, et confondus à tor t, par quelques entomo-

logistes, avec les Tr'échus, les mêmes tarses sont

tr ès-peu dilatés, et conr|)osés d'articles qui, à l'excep-

tion du dernier', sont petits, arrorrdis et entiers. Le

der nier- des maxillaires est ordinairement plus arTrincl

au bout que dans les Harpales précédents, souvent

même assez aigu, comme dans les Tréchus, mais sans

former avec le précédent urr corps commun ou une

petite riiassue ovalaire. Les Sténolophes de cette divi-

sion devront composer un nouveau genre.

STÉNOLOPHE. Stenolophus. bot. Cassini propose

ce nom pour un genre de Synanthérées formé aux dé-

pens des Cenlaiirca de Linné, et qui aurait pour type

le Cenlnmea Pluygia. H avait admis le gerrre Lepte-

ranlhns de INeckei' qui est forrdé srrr la même plante;

mais comme ce genr e, tel queNecker le caractérise, en

comprend d'autres (|ui, selon Cassini, offrent des ca-

ractères suffisants pour être distirrgués, il pense que le

nom de Stenolophus est plus convenable en ce que,

signifiant crête étroite, c'est-à-dire appendices des

folioles de l'involucr e étroits, il exprime le vrai carac-

tère du genre.

STÉNOMESSON. Stenoniesson. bot. Genre de la
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famille des Ainaryllidées, proposé par W. Herbert {Bot.

Magaz., n« 260C) aux dépens de (iuel(iiies espèces de

Pancraliuni des auteurs, et caractérisé principale-

ment par le tu!)e du périanllie qui est un peu resserré

et comme éti anglé vers son milieu, rentlé vers son ex-

trémité. Le même ffeni'e a été reproduit |ilus lard dans

le Boinnical Begister, sous le nom de C/iiysophiala.

Les Pancmliiim coccineum et flavum, de la Flore

du Péi'ou, rentrent dans ce genre, qui se compose

d'espèces américaines d'un aspect agréable, et dont

((uelques-unessont cultivées dans les serres des jardins

d'Europe.

Sténomesson a flecrs jaunes. Stenoinesson vitelli-

iium, LindI., Bol. Reg., 1843, 2. Son bulbe estplacen-

liforme,avec sa partie supérieure brusquement rétrécie

en cul très-resserré; sa hampe est élevée de cinq ou six

|)ouces. de la grosseui' d'une foi te plume d'oie et d'un

vert glau(jue; elle est couronnée par une ombelle de

six à dix tieurs portées chacune sur un pédicclle beau-

coup plus court que le périanlhe et un peu plus long que

l'ovaire; celui-ci est infère, renllé, à trois loges, ren-

fermant un assez grand nombre de graines foi t com-

primées; le tube de la corolle est renflé à sa base, puis

rétréci, s'évasant insensiblement et se partageant en

six lobes ovales-lancéolés, dont trois internes un peu

plus étroits, d'un beau jaune doré; lesétamines, au nom-

bre de six, sont alternativement plus longues et plus

courtes; le stigmate est capité, divisé en trois lobes.

Les feuilles qui se montrent après la tîoraison, sont

liystéranlhes, ovato-oblongues, péliolées, à trois ner-

vures, roulées sur leurs bords, d'un vert un peu plus

glauque en dessous. Cette plante est originaire du

Pérou.

STÉNOMOPUORE. Stenoniophonis. iws. Coléoptères

pentamères; genre de Carnassiers de la famille des

Carabiques, tribu des Féroniens, établi par Dejean,

avec les caractères suivants : antennes filiformes, un

peu plus courtes que la moitié du cori)s, dont les trois

premiers articles sont obconiques, le premier plus gros

et plus long, le deuxième de moitié plus court, le tioi-

sième aussi long que le premier, mais moins gros; les

autres plus courts, égaux entre eux, et le dernier' pointu;

dernier article des palpes maxillaires i)res(|ue cylin-

drique, celui des labiales un peu plus cour t, plus lar ge,

presque ovalaiie, et l'un et l'airtre tronqués à l'cxtié-

mité; lèvi e supér ieur'e en carr é moins long que large,

légèrement écbancr ée arrtérieur'ement ; mairdihules

courtes, ai'qirées et pr-esque obtuses; point de dent au

milieu de l'écharrcrrrre du menton; cor selet tr ès-allongé,

un peu rélr'éci postérieurement; élytres allongées et

parallèles; pr emier article des tarses antérieur s forte-

ment dilaté.

Sténomoi'hoke rétréci. Slenoniophorns atigusla-

liis, Dej. Il est rroir, avec son cor'selet allongé, rétréci

postérieurement et strié de chaque côté; les élytiessont

profondément str'iées; les antennes et les. pattes sont de

couleur de poix. Taille, cinq lignes. En Espagne.

STÉNOMORPllE. Stenomorplia. iws. Coléoptères hé-

téromères; genre de la famille des Mélasomes, tribu

des Nyctéliles, établi par Solier, avec les caractères

suivants : deuxième article des antennes très-court

,

subcyathiforme , le troisième pirrs long ((ue les cin(j

srrivanis qui sont cour ts, irréguliers et submonolifor-

ines, le neuvième pIrrs gr'os, coirrt, Iransverse, co-

nique-liir biné, le dixième transverse et plus lar ge <|ue

le précédent, leder rrier petit et tron(|ué; corselet sub-

lectangrrlair'e, aminci, dilaté et arcjué sur les cotés,

sinueux à sa base, avec les angles i)ostérieurs obtus,

nullement prolongés en ar'rière et s'appliquanl exacte-

ment contre les élytres; celles-ci rétrécies vers leur

base, à lianes étroits, oblitérés antér ierrrement et pr es-

que conl'ondus avec les i)ar ties embrassantes; écusson

à saillie postérieure bien marquée et tr'iangulaire;

pattes et tarses velus, gi-èles et filifor'mes. 11 est vrai-

semblable que ce genre éprouver a (|uelque changement

dans sa nomenclature.

Sténomorphe a côtes. Stenomorplia coslata, Sol.

Elle est oblongue et rroir e; le corselet est fortement

ponctué, dilaté et relevé en dessrrs, sur les bor ds laté-

raux; les élytr es ont urre échancr ure anguleuse à leur

base et quatr e côtes arr ondies, lisses, r éunies succes-

sivement deux à (lerrx ver s l'extr émilé : la suture, Ir-ès-

relevée, forme rrrie côle plus large que les autres; les

irriervalles sont finement ridés, avec quelques points

enfoncés; l'abdomen est également ridé. Taille, sejit

lignes. Du Mexitjue.

STÉNONIE. Slviioitia. acal. Genre de la famille des

Radiaires médusaires, institué par Eschschoitz, qui le

distingue des vér itables Méduses en ce que, outre les

tentacules marginaux qrri sont au nombre de trente-

derrx, ces Médiisaiies ont liuit faisceaux d'autr'es ten-

tacrrles tr'ès-fins à la face infér'ieur'e de l'ombr'elle, les-

quels sont poiri virs d'une double r arrgée de suçoirs. La

seule espèce connue, Stcnonia atbiila, Esclis.. Acal.,

p. 59, t. 4, est lar'ge d'un pied, mince, pr estiue i)lateet

blanchâtre; ses (|uatre bras sont lr'ès-i)etils, presque

cylindiiques. Elle a été observée sur les côtes du

Kamtchatka.

STÉNOPE ou STÉNOPS. Stenopiis. crust. Leaeh

donnait ce nom û un genr e de la tribu des Triangu-

laires, (|ui est le même que celui arrquel Lamarck a

donné le nom de Leptope. F. ce mot.

STÉNOPELMË. Stenopeliiius. ins. Coléoptères tétra-

mèr es. Getrr e de la famille des Rhyiicliophor es, établi

par Scboenherr', pour rrn insecte récerrrment apporlé

de la Floride, et (pri offre pour caractères : antennes

cour tes et gr êles, coudées, composées de douze articles,

dont le |)remier le plus long et obconi(|ue, les six sui-

vants coir ris et sul>perfoliés,ser rés, avec la massue ovale;

trompe bréviuscule, forte, cylindriiiue et peu arquée;

yeux arr ondis, médiocr ement convexes; corselet sirb-

conique, bisinrré à sa base et obliquement Ir orrqué en

ari'ièr'c; élytres cour tes, ovales, avec les épaules oblii-

sémeril anguleuses, convexes en dessrrs et br usquement

rétrécies à la pointe; pieds cour ts, forts, les antérieur s

lapprochés à leur base; crrisses renllées et mutiques;

jambes cylindriques. Le Stenopelums riifinasus est

noir', couvert d'écaillés blanchâtres, nombreuses et

serrées; l'extréniilé de la tr'ompe, les antennes, les ge-

norrx et lesjanrbes sont d'un brun ferrugineux.

STÉNOPÉTALE. Slenopetalum. bot. Genre de la

famille des Crucifères, tribu des Caméliirées, établi par
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R. Brown, qui Ta ainsi caractérisé : calice inconnu;

pétales étroits; élamines inconnues; silicule ellipsoïde,

comprimée, surmontée d'un stigmate sessile, court et

puncliforme, munie d'une cloison membraneuse, ellip-

tique dans son plus grand diamètre; à valves un peu

concaves, parallèles A la cloison et déhiscentes; graines

sur deux rangées dans cha(|ue loge, très-petites, pres-

que ovées, à cotylédons ovés, convexes en dessous et

incombants. Ce genre a la silicule du Draba, mais le

port de la plante ainsi que les caractères tirés de la

structure des cotylédons le rappr ochent du Cauiclina,

dont il se distingue néanmoins par ses valves beau-

coup moins concaves et |iar son stigmate sessile.

Sténopétalei,I[véaire. Sleiiopetatiim liiieare. Plante

herbacée, hante d'environ un pied, annuelle, glabre,

dont la tige est très-gréle, pas plus grosse (ju'une soie

de cochon, munie de feuilles longues, linéaiies. Cette

plante croît sur la côte australe de la Nouvelle-Hol-

lande.

STENOPHYLLUM. bot. Ce genre, proposé par Les-

sing, dans lu famille des Synantliérées, n'a été consi-

déré (|ue comme irne section du genre Peiezia, de

Lagasca.

STÉNOPODE. Stenopoda. iws. Hémiptères héléromè-

res; genre de la famille des Piéduviens, institué par

Delaporte qui lui donne pour caractères essentiels :

jambes longues et grêles, sans pelotes à leur extré-

mité; corps long et étroit; antennes très-minces à

partir du tr oisième ar ticle. Delapor te partage ce genr e

en trois sections: il range dans la première les espèces

dorrt les antennes ont le pr emier' ar ticle plus cour t que

la tète, et dont les cuisses arrtér'ieur'es sont r'entlées et

gai iries en dessous d'épines cour tes, (|ui ser'venl à re-

tenir' la proie. Le Reilni ius sancalidiis de Rossi est

le type de cette sous-division. La seconde se réduit aux

espèces dont le premier' article des arrtennes est aussi

loirg ou pirrs long (|ue la têle, et dont les cuisses anté-

rieures sont aussi minces que les autres et ineirnes;

elles ont le corselet épineux. Tel est XnP.eduviiis spini-

dorsis de Gray. Enfin appartiennent à la tr oisième di-

visiorr les espèces qui ont leur corselet sans é|)ine elle

premier ar'ticle des antennes exlrêmemerrt allorrgé;

comme le Miris denliculuta, de Germar.

STÉNOPS. M Ui. (Illiger .) l^. Loris.

STÉiNOPTÈKE. Stenoptenis. ins. Genre de Coléop-

tères pentamères, de la famille des Longicor nes, établi

par Illiger. Ce genre comi>rend toutes les esjièces de

celui des Nécydales d'Olivier', dont les élytres, presque

de lorrgueirr' ordinair e, vont en se rétr'écissarrt vers le

bout ou sont subulées. Pour Fabricius ce sont des

Nécydales, et l'espèce la plus commune en Europe est

celle qir'il nomme Nécydales rufa ; Lepture à étrris

élr-anglés. de Geoffr oy. Le cor'ps est noir, avec les an-

tennes fauves; l'écusson blanchâtre; les élytr'cs l'oussâ-

tres et des taches blanches sur les côtés de la poitrine

et de l'abdomen; le premier article des antennes, quel-

quefois aussi l'extr'émité des suivants, la base, le bord

extérieuretl'extrémitédesélytres sont rroirs.On trouve

en Provence une espèce {Nécydales ulm, Fabr .) très-

voisine de la précédente , mais pres(iue entièrement

noir e. L'.^mérique méridionale en fournit quebiues au-

tres, remarquables par leurs antennes for tement com-

primées et dentées en scie, ainsi que par le renflement

de leirrs cuisses.

STÉNOPTÈRE. Steiioptera. rws. Genre de Lépidop-

tères noctur nes, de la famille des Tinéides, tribu des

Alucites, inslitiré par Diiponchel qui lui donne pour

caractères : antennes sétacées, épaisses à la base, sim-

|)les dans les deux sexes; palpes inférieures très-grèles,

relevées au-dessus de la tête : les deux premiers articles

arqués et peu garnis d'écaillés, le troisième nu et su-

bulifor me; trompe dislirrcte; tête presque aussi large

qire le corselet, celrri-ci ovale; abdomen court, cylin-

drique, lermirré carrément dairs les mâles et err pointe

dans les femelles; pattes postérieures peu longues et

épaisses; ailes supérieures tr ès-longues et tr ès-étr oites,

à bord terrrrinal coupé obliquement et garni d'une

fr'ange courte; ailes inférieures également tr ès-étroites,

mais plus courtes et assez largement frangées.

Sténoptère ORPHELrivE. Stetioptei a oi boiiella, Dup.

Ailes antérieures br rrnes, striées longitirdinalement de

fairve doré, et ornées de deux taches d'unjatrne fauve;

les ailes postérieirres sont de cette dcunière nirance,

avec le sorrrmet et la frange noirâtres. Taille, huit

lignes. Europe.

STÉNOPTÈRES ou ANGUSTIPENNES. ms. Duméril,

dans sa Zoologie Analytique, désigne ainsi une famille

d'irrsectes Coléoptères, section des Hétéronrères , et

qir'il caractér ise «irrsi : élytres dures, rélrécies; an-

tennes IrlifoirTies, souvent dentées. 11 la compose des

genr es Sitar ide, OEdémère, Nécydale, Ri|)iphor'e, Mor'-

delle et Anaspe, qui appartierrnent vr'aisemblablement

à tr'ois petites tr ibus. Le genre auquel il conserve le

nom de Nécydale par'ait être le même que celui de

DytiLus de Fischer.

STÉNOPTÉRICE. Sieiioptenx. iNS. Genre de Dip-

tères de la famille des Oi riilhoruyiens, établi par Leaclr,

avec les car actèr es suivarrts : antenrres tiiber culiformes,

d'un seul article distinct, insér'ées aux extrémités la-

térales et antérieures de la tête; têle engagée dans le

thorax et pourvue d'ocelles; corps lar ge et ai)lati; ailes

étroites, arquées et pointues; pattes épaisses; articles

des tarses courts, à l'exception du dernier ((ui est al-

longé; orrgles armés de pointes; abdomen court, échan-

cré i)OStér ieui'einent.

StEivoptérice de L'HrRONDELLrs. Slenopterix Hirun-

dinis, Leaclr. Sou corps est d'un brun ferrugineux;

ses ailes sont jaunes, avec leur' bor d extér ieur ferrugi-

neux; la tar ière est ter rnirrée par une touffe de soies.

Cet irrsecte est anomal, il vit parasite sur le corps des

Hirondelles, auxquelles il s'accr'oche par ses ongles.

STÉNORilYNOUE. S(cnotiiyiichus. mam. Nom du

genre créé par F. Cuvier aux dépens des Phoca, pour

recevoir le Pirocjuc leplonyx. f^. Sténokhynque au mot

Phoque de ce Dictionnaire.

STIÎNORHYiNQUE. Stenoihyncliiis. ins. Schoenherr

a donné ce ironi à un geirre de Rhyncirophores, établi

aux dépens des Br-entes, et n'en difféi'ant que par la

tète qui est lîxée au corselet, pres((ue immédiatement

apr ès les yerrx, sairs r'étr écissement postérieur et gra-

duel, tandis que, dans les vrais Brentes, elle a un

étranglement et une sorte de cou avant de se joindre
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;ui corselet. Latreille avait adopté ce f;enre dans les

Familles naliii elles, mais il l'a réuni ù ses Brenles dans

la nouvelle édition du Régne Animal. F. Bbente.

STÉINfOUIlYNQUE. Stenorhynchus. criist. Genre de

l'ordre des Décapodes, famille des Bracliyures, tribu

des Triangulaires, établi par Lamarck; ses caractères

sont : antennes extérieures distantes, ayant la moitié

de la longueur du corps, sétacées, insérées en avant

des yeux sur les côtés du rostre; leur second article

étant trois fois plus long que le premier; picds-mà-

cboires extérieurs ayant leur second article étroit à la

base, dilaté à l'extrémité du côté interne, et le troisième

ovalaire, allongé et beaucoup plus étroit; espace du

dessous du rostre, compris entre la bouclie et la nais-

sance des antennes, plus long que lar ge, allant en se

rétrécissant vers le baut; serres égales, grandes, à

main allongée et compi imée, avec le corps de moitié

moins long; celles des mâles deux fois aussi longues

([lie le corps; les autres pattes grandes, grêles et fili-

formes, celles de la seconde paire ayant trois fois la

longueur de l'animal; carapace triangulaire, avec ses

régions brancliiales tout à fait postérieures et bombées,

diminuant graduellement de tergcnr eu avant jus-

qu'à l'extrémité d'un rostre assez long et fendu dans

son milieu; yeux écartés, srrbréniformes , beaircoup

plus gros <|ue leur pédoncule, irori susceptibles d'être

retirés dans les orbites. Le genre Slénor bynqrie ren-

ferme peu d'espèces; lerrr port est remarcjuable à cause

de leirrs longues pattes.

Sténorhynque faucheur. Slenorliynchiis Plu-dan-

ffiiim, Lat.; Macropodin Plialangiuin, Leacb, Desin.

(art. Malacostr'acés du Dict. des Se. nal., et Consid,

gén. sur' les Crusl., pl. 23, fig. 3); Mncropus loiirji-

rostris, Lat.; Cancer Dotlccos, L., Syst. nat.; Iiiacluis

longiroslris, Fabr., Rondel. ( Hist. des Poissons, liv. xr,

chap. 24), Seba (Mus., t. m, tab. 20, 0° 13). Il a un

peu plus d'un pouce de long depuis la base de la cara-

pace jusqu'à l'exti'éniilé du rostre, qui a à peu près le

tiers de la longueur du corps, est bifide à l'extrémité

et sillonné dans toute sa longueur en dessus. On en

trouve sur' les côtes de l'Océan et dans la Méditerranée.

STENOHRIIYNCHOS. bot. Sprengel {Sj st. f-\'(jet.,ô,

p. 709) a adopté le genre d'Orcbidées indiqué sous ce

rrom par Ricbar d, et qui com|)rerrd plusieurs Neotiia

de Swarlz et des auteur s qui orrt écr it sur' les |)lantes

d'Amérique. Ces plantes croissent dans les Antilles et

sur le contineirt de rAméri(|ue méridionale; les i)lus

r'emarqiiables sorrt les Neo/lia s/ieciosn, orchioides,

flava et calcarafa. Voici le car'actôre essentiel assigné

à ce genre : pér iarrtbe dont les tr ois sépales supér ieurs

sont connivents, les deux inférieurs gibbeux à la base,

recouvrant le labelle qiri est en sac, acrrminé et sil-

lonné; gynostème court, ayantle rostelleavancé; loges

de l'anlbère allongées.

STÉNOSIDE. Stenusida. ins. Coléoptères hétéi'O-

mères; genre de la famille des Xyslropides, tribu des

Tenlyrites, établi par Solier pour' irn irisecte nouveau

de l'Inde, qui se distingue de torrs ceux de la famille

par les caractèi'cs suivants : antennes snbcylindr iques,

à articles courts, é()ais et obconiiiues ; tête médiocre;

yeux découverts, assez grands et transver'ses
;
palpes

maxillaires courtes, presque lilifor riies, avec le der nier

article subcylin(lri(iue ; les labiales minces, à ar'ticles

étroits et allongés ; mésosternnm bien développé, pi es-

que airssi long (|ue les cuisses intermédiaires, avec

son épistome étroit, filiforme, d'égale largeur' pai'tout,

et à bords parallèles; élytres nrarginées à leur' base;

jambes antér ieures obconiqires, un peu dilatées à l'ex-

trémité; tarses filifor'mes.

Stéivoside ténuicolle. Slenosida tentiicollis , Sol.

Elle est d'un noir obscirr, irn peu plus brillant en des-

sous; sa tête est for'tement ponctuée, avec deux fos-

settes srrr' les côtés de sa partie antérieure; le corselet

est for tement ponctué, aussi long <|ue large, assez ré-

Ir'éci en ar'r ièr'e et légèi'emenl en avant, |)r'ès des arrgles

antérieirr's, avec sa base sinnée en dessus
;
élyh'es slr'iées

par des poinis enfoncés. Taille, qiratr e lignes.

Solier' a encore donné le nom deLÎ/e/ios/V/e* à un autre

genre de la même famille, rrrais appar tenant à la tr ibu

des Nyclélites; sans doute l'iirconvénient qui résulte

de la similitude des deirx noms génér'i(iues. n'aura pas

écliappé à l'inslrtriteur' <ie l'un etl'arrtre de ces genres;

et il faut qu'il y ait de fortes raisons pour' l'avoir

décidé à ne point changer l'une des deirx dénomina-

tions. Du reste, voici les caractères du genre Sleno-

sides : tr'oisième ar'ticle des anterrnes plus long que les

autres, les suivants légèrement allongés et obconi(|ues,

le neuvième plus court et subinouolifor riie, le pérrul-

tièine transverse, et le dernier très petit; tête presqrre

carrée, avec uir petit rétrécissement en trapèze anlé-

l'ieur ement
;
yeux légèrement saillants, gr os et décou-

verts; rnerrion gi'and et transver'se, cachant enlièr'c-

ment la langirelle et les paljjcs; celles-ci lerminécs par'

un ar'ticle tr ès com])r'iiné, plus grand ijue le préc^éderrt,

tr'iarigirlaire, presque équilatér al; labr e tr'ansverse, rec-

tangulaire et lr'on(|ué antérieurement; corselet trans-

versal, aminci et arqué sur les côtés, avec un petit

rétr écissement formant les angles poslérieirrs ; hase

des élytres plus étr'oile (pre le cor'selel, avec les angles

huméraux effacés; i)atles grêles et velires; Jambes fili-

formes, les antérieures terminées en dehors |>ar une
dent; tarses minces, à articles intermédiaires très-

courts, transverses et gibbeux en dessus. Une seirle

espèce corrsiitueee genre; elle est originaircdrr Mexi(|ire

et a reçu le nom de Sfenosides grncilifoi iiiis. Elle

est noire, couveile de poils assez longs, confondrrs

dans un endrrit boueux (|ui la lecouvre errtièremerrt et

lui donne une coirleirr' cendrée; sa tête a deux fossettes

orhiculair'es à la parlie antérierrre; chai|ue élytre a

trois côtes y corîipris la carène, très -minces et peu

saillantes.

STÉ^OSIPHON. Sleiiosi/dion. bot. Genre de la fa-

mille des Onagraires, institué par Éd. Spach, avec les

caractèr es suivants : calice adhér ent à l'ovaire, se pro-

longeairt au-dessus de lui en un tube filiforme, très-

long, qui se termine par quatre divisions, entre les-

quelles s'insèreirt autarrt de ])étales; anthères oblon-

gues, attachées i)ar' le milieu. Le fr uit consisie en urre

rroix rnonosperme, subscssile, ovale, tronciuée, sub-

comiir lmée. à face plane, à dos convexe, marquée de

chaque côté de tr ois irervures, dont la médiane dorsale

est carénée et plus épaisse que les autres.



128 S T É S T É

Sténosipuon a. BXGVt.tTï.. SlenosfphoHvirgatus, Sp.;

Gaura linifolia, Seriiige. Sa tige est irès-rameuse,

ijat iiie de feuilles linéaires, ai;;uës, entières et glabres
;

les fleurs sont nombreuses, réunies en grappes fort

denses; les quatre pétales sont blancs et ovato-oblongs;

le calice est r ouge, entouré de bractées iinéari-subu-

lées et pubérulentes; le tube est long et subcapillaiie.

Cette espèce croit au Mexique.

STÉNOSIPIIONIER. Stenouphonium. bot. Genre de

la famille des Acanlhacées, établi parNéesqui lui donne

pour caraclèrcs : calice égal, quinquéfide, à bor ds mem-
braneux; corolle hypogyne, infundibuliforme, ù tube

Irés-gr èle, à limbe campanule, à cin([ divisions égales

et obtuses; quatre étamines didynames, incluses, insé-

rées au tube de la corolle; antlières biloculaires, étroi-

tes, linéaires, à loges parallèles; ovaire à deux loges

quadriovulées
;
style simple; stigmate subulé au som-

met, avec une crête membianeiise sur le dos. Le fruit

consiste en une ca|)sule allongée, télragone , bilo-

culaire, contenant huit semences loculicidement bi-

valves , lenticulaires, mucronées. Les espèces de ce

genre constituent des ar bustes à feirilles opjiosées, lon-

guement jjétiolées, dentées; les Heurs sont réunies en

épis termirrairx et axillaires; elles y sont opposées,

entourées d'assez larges bi'actées pressées, rigidules,

et de bi'actéolcs étroites. Ces plantes sont torrtes de

l'Inde.

STENOSIS. I^s. Herbst désigne ainsi le genre auquel

Latreille a donné le nom de Tagénie. f^. ce mot.

STÉNOSOLOSIER. Sleiiosoloniiim. bot. Ce genre,

(|ui fait partie de la famille des Asjjérifoliées, a été

formé jiar' Tuiczaninow, i)oirr une plante observée

dans l'Asie Mirreiire, qui lui a offert les caractères sui-

vants : calice à cirKi divisiorrs; corolle bypogyne, à

tube grêle, allongé; son orifice est nu; son lirnhe est

étalé, à cinq lobes; cinq étamines insérées vers le mi-

lieu du trrbe de la cor-olle et incluses; ovaire qiiadri-

lobé; style filiforme, bifide au sommet; deux stigmates

capilés; ([uatre nucules distincts, triquètres, convexes

extérieurement, tuberculés, attachés latér'alement au
réceptacle par le moyen d'une sorte d'ombilic qui s'é-

lève au milieu; aréole entourée d'un rebord membra-
neux.

STÉivosoLONrER SAXATUE. SteHosoloiiiuin saxatile,

Tuî cz.; Aiicliusasaxatilifi, Pallas. C'est une plante her-

bacée, très-velue; ses feuilles sont étroites, lancéolées,

linéaires, entièr es ; ses Heures sont é|)arses, presque ses-

siles, axillaires et d'un bleu jjourpr é.

STÉNOSOIJE. Stenosoiiia. crust. Genre de l'ordre

des Isopodes , section des idotéides, établi par Leacli

aux déjiens du genre Idotée de Fabr'icius et Latreille,

et n'en dilîérant que i)ar la forme linéaire du corps et

la longueur des antennes, qui surpasse la moitié de celle

du corps. Les mœurs et l'organisation sont airssi les

mêmes que chez les Idotées. Leach divise le genre Sté-

nosome en deux sections, ainsi qu'il suit :

1. Cotés du second segmerrt du corps et des suivanls

ayant l'apparence d'une pelite articulation.

Stenosome linéaire. Steuosoina lineare
,
Leach;

Desm., Cons., etc., t. xlvi, p. 12; Onisctis linearis,

Pennant
; Idolea linearis^ Latr., Fabr. La longueur du

corps varie depuis un pouce jusqu'à deux; la couleur

est bi un-noiràtre en dessus, et blanchâtre sur les côtés.

On tr ouve ce Crustacé srrr les côtes de l'Océan.

II. Pas de traces d'articulations sur les côlés des seg-

ments du corps.

STÉJiosoME hectique. Sleiiosonia Itecticum, Leach;

Oniscus hecticus, Pallas, Spec. Zool., fasc. 9, tab. 4,

fig. 10, a à d; Idotea viridissinia, Risso, Crust., p. 136,

tab. 3, fig. 8. Longueur', un pouce à un pouce et

demi; couleur, le vert braillant. Dans les moyennes pro-

fonderrrs de la Méditerranée, à Nice, Toulon, etc.

STENOSTEMIA. lîOT. Le genre proposé sous ce nom
par Presl, dans la famille des Polypodiacées, a été érigé

comme ly|)e de l'une des sections du genre Jcrosti-

chiim, de Linné.

STENOSTEMUM. bot. (Jussieu.) Même chose que Ste-

noslomum. F . ce mot.

STÉNOSTOME. Stenostoma. iws. Genre de Coléop-

tères hétéromères, famille des Sténélylres, tribu des

Rhynchoslomes , établi par Latreille aux dépens du

genre Lepture de Fabr'icius, et ayant pour' caractères :

corps mou, allongé, étroit; tête prolongée en devant

en forme de museau aplati, un peu rétréci anlérieure-

iirent; yeux peu saillants; antennes filiformes, insérées

au delà des yeux sur le museau, composées de onze

articles cyliridrico-coniqiies, le dernier seul ovale, al-

longé, pointu à son extrémité; labr e avancé, presque

carré, un peu rétréci à sa partie antérieure; mandi-

bules bifides, alloirgées; mâchoires longues; der'riier

article des palpes cylindriiiue
;
palpes maxillaires fort

longues; lèvre allongée; corselet allongé, j)r esque cyfin-

drique, un peu déprimé; élyties molles, recouvrant les

ailes et l'abdomen; |)attes de longueur moyenne
; Jam-

bes intermédiaires et postérieures un peu ar'iiuées; tar-

ses longs, leur pénultième article bifide; tarses posté-

rierrrs ayant leur premier' article aussi long que les

trois autres réunis. Les Sténoslomes vivent sur les

fleurs; on en connaît deux espèces ; celle qui habite

l'Afrique et les par ties chaudes de l'Europe est :

Sténostome rostrée. Stenostoma rostrata, Latr.;

Leptura rostrata, Fabr.; /Edeuiera rostrata, Lat.,

Gen. Crust. et Ins.; Char pentier, Horœ Eut., ix, 8.

Elle est longue de quatre lignes et verte. Elle a été prise

sur les côtes de l'île de Noirmoutiers.

L'autre espèce a été nommée Sténostoina variegala,

par' Germar, Eut. Ins. spec. iioc, p. 167. Elle se

tr ouve en Portugal.

STENOSTOMUM.dot. Gœrtnerfils {Carpolog., p. 69)

a établi sous ce nom un genre de la famille des lîubia-

cées, qui a |)Our type le Laugieria lucida de Swartz,

réuni par quelques auterrrs au Guetiarda. Ce genre

qui, dans la planche iU2 de l'ouvrage cité, porte le nom
de Sturniia, n'a pas été généralement adopté. A". Gcet-

tarde et LAUGrÉRiE.

STÉiNOSTRÈME. Stenostrema. moll. D'après les ea-

raclères fort incomplets que Raflinesque (Journ. de

Phys., 1819, tab. 88, pl. A-l'i) assigne à ce genre, on

peut le regarder corurne ideiUique avec celui nommé
CarocoUe par' Lamarck. F . Hélice.

STENOTAPHRE. Stenotaplirum. bot. Genre de la

famille des Graminées, établi par Trinius, avec les
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caractères suivanls : épillet billore, dont la Ueiir siipé-

périeure est hermaphrodite, riiiférieure mâle; deux

glumes concaves et mutiques : l'inférieure plus petite
;

deux i)aillel(es pi^esipie éi-jales, l'inférieure concave,

embrassant la supérieure qui est bicarénée; deux

sqnaniules collatérales et tronquées; tiois élamines;

ovaire sessile, montrant sa pointe entre les deux styles

qui sont allongés; deux stigmates en forme de pin-

ceaux; caryopse libre.

Sténotaphre frojieivtacé. Slenotaphrum dimidia-

tiim, Trin.; Rottbotla diniidiata. Lin. Ses racines

sont rampantes, fibreuses, et ses chaumes, en pailie

couciiés à leurs articulations inférieures, sontgarnis de

feuilles glabres, courtes, planes, presque obtuses, dont

les gaines sont comprimées et striées. Les Heurs for-

ment un épi droit, solitaire, terminal, dont le rachis

est articulé, un peu tlexueux. Cette Graminée croît

sous les tropiques des deux continents.

STÉNOTE. SIenotus. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Astéroidées, institué i)arNul-

lalqui lui assigne pour caractères : capitule multiflore,

bétéi'ogame; fleurs du rayon ligulées, unisériées et

distantes; celles du disque tubuleuses; involucre hé-

misphérique ou ovale, formé de squames imbriquées,

ovales, dressées, rigides, laigcment membraneuses en

leurs bords; réceptacle alvéolé, denté; corolles du

rayon ligulées, celles du disque lubulées, cyathiformes,

avec le limbe étalé, ù cinq dents; stigmates exsei tes,

filiformes et pubérules; akènes oblongs, comprimés et

soyeux; aigrette sétacée, i)lus courte que les fleurs,

scabre et inégale.

Sténote acaule. Sienohis acaulis; Cliiysopis acaii-

lis, Nutt. Plante herbacée, alpine, vivace ; sa laciue

est ligneuse; il s'en élève plusieurs tiges garnies de

feuilles alternes, linéaires, coriaces, très-enlièi'es ; les

capitules sont comjjosés de Heurs jaunes. De l'Améi i-

que septentrionale.

STENOTHECA. bot. Le genre de la famille des Sy-

nanthérées chicoracées, établi sous ce nom par Mon-

nier, ne difîère pas du genre Jracium de Necker.

STENOTIUM. BOT. L'une des sections du genre Lo-

belia, de Linné.

STÉNOTRACHÈLE. Slenotrachelus. ins. Coléop-

tères héléromères
;
genre de la famille des Siénélyires,

tribu des Hélopiens, institué par Latreille qui lui donne

pour caractères : quatre pali»es inégales, sécuriformes;

palpes labiales filiformes; lèvre membraneuse, échan-

crée; antennes filiformes, de moitié plus longues (|ue le

corps, insérées au-devant des yeux; corselet presque

carré; écusson petit, arrondi postérieurement; élytres

n'étant pas de moitié plus lai'ges que le corselet , lon-

gues, cylindriques, recouvrant les ailes et l'abdomen;

crochets des tarses accompagnés d'une soie qui les

fait paraître bifides.

Sténotrachèi.e cdivrecx. Slenotrachelus ceneus,

Latr.; Dryops œneus, Payk. Corps allongé, noir en

dessous, cuivreux obscur et très-ponctué en dessus.

On le trouve en Suède, sous l'écorce des vieux bou-

leaux.

STENTOR. MAM. F. Hurleurs au mot Sapajou.

STENTOR. INFUS. Ehrenberg, dans sa Classification

des Infusoires, a formé sous ce nom un genre dans la

légion des Enlérodelés, section des Anopisthesmes, fa-

mille des Vorticellines, auquel il donne pour carac-

tères : corps libre et non pédicellé; une bouche et un

anus distincts, s'ouvranl dans un intestin, autour du-

quel sont groujiées lesvésicules stomacales; cilsdisposés

en une couronne spir ale, conduisant à la bouche.

STENUS. INS. Synonyme de Stène.

STËNYGRE. Stenyrjm. ins. Coléoptères létramères;

genre de la famille des Longicornes, Iribu des Céram-

bycins, institué jrar Audinet-Serville, avec les carac-

tères suivants : antennes glabres, sétacées, plus courtes

que le corps, composées de onze articles un peu com-

primés; mandibules courtes; palpes courtes, les maxil-

laires ayant leur dernier article un ])eu comprimé, un

peu élargi vers son extrémité, qui est tronquée; tèle

assez grande, plus large que la partie antérieure du

corselet; celui-ci étroit, allongé, cylindiacé, mutique,

guère |)lus long que la tète, globuleux dans sa ])artie

moyenne, avec deux sillons transver saux : l'un près du

bord antérieur et ordinairement très -étroit, l'autre

près du postér ieur; élytres linéaires, longues, muli(iires

et faiblemeirt tronqirées à l'extrémité; cor|)s étroit,

allongé, linéaire; pattes fortes; cuisses en massue.

Stéivygre tricolore. Slenyçim tricolor, Audin.; Sle-

iiocoriis tricolor, Dej. Sa tèle, ses antennes, son cor-

selet et ses pattes sont d'un rouge foncé luisant; élytres

d'un brun noirâtre luisairt, chargées de poils épars,

Irér'issés et roussâlres, avec deux bandes Iransverses

blanchâtres, interrompues à la sirture : l'une placée

près de la base, l'arrlre un peu au delà du milieu; poi-

trine rougeâlre, coirver le d'un duvet argenté for't br il-

lant; abdomen d'un br rin noir' brisant, avec irrie plaqire

de duvet ar'genté srrr chaque côté de ses deux pr emiers

segments. Taille, onze lignes. On la trouve communé-
ment air Brésil, vivant sur les feuilles, jjendanl loute

la saison des pluies; elle vole silencieusement peirdant

la plus grande chaleur' de la joirrrrée.

STÉPHANANDRE. Stephatiandra. bot. Genre de la

famille des Rosacées, tribu des Spiréacées, institué par

Siebold et Zuccar ini, pour un arbuste du Japon, au-

quel ils ont reconnir les caractères suivants •. calice à

tube court, cupulaire. placé sur un disque neclarifôre,

à dix lobes et pubescent; son limbe est partagé en cinq

décoirpures très- entières; corolle consistant en cinq

pétales ongiriculés, spatulato-rhombés, Irès-enliers,

insérés sur l'or ifice du disijue du calice; dix étamines

persistantes, insérées comme les pétales; leurs fila-

inerrls sont libres, très-courts et subulés; anthères in-

Irorses, à deux loges, largement ellipli(]ues, échancrées

aux deux extrémités, attachées pur le dos et longi-

trrdinalement déhiscentes; ovaire supère, subglobu-

leux, uniloculaire; deux gemmules anatropes, perrdaiit

d'irne suture centr ale; style terminal, filiforme, simple;

stigmate peltato-eapité. Le fruit est un follicule crus-

tacé, enveloppé par le calice per'sislant, globoso-dé-

primé; semences pendantes obliquement et subglobu-

lerrses.

Stépuanandre du Jwon. Stephanandra Japonica.

Arbuste à rameaux flexibles et pubescents; feuilles

alterires, sirbcordées ù la base, ovato-deltoïdes
,
pin-
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nalifldes ou lirofundément découpées, à découpures

o!)longues et irrégulièrement dentelées; stipules folia-

cées ; Heurs disposées en gi appes entre les aisselles des

feuilles ou au sommet des rameaux.

STEPIIANANTHUS. bot. Le genre proposé sous ce

nom par Lehmanu, dans la famille des Synanlliérées,

tribu des Astéroïdées, a été réuni au genre Baccharis,

de Linné.

STÉPHANE. Slcplianus. ins. Genre d'Hyménoptè-

res, de la famille des Pupivores, tribu des Icbneumo-

nides, établi par Jurine sous une dénomination signi-

fiant en grec couronne, toutes les espèces ayant sur la

tête de petits tubercules disposés presque circulaire-

ment. Ce genre appartient à la division des Icbneumo-

iiides dont les palpes maxillaires ont cinq articles

trôs-iiiégaux, et les labiales quatre; une tête arrondie

ou presque globuleuse; des mandibules rétrécies en

pointe, sans dentelures bien distinctes; un thorax al-

longé et de niveau à son extrémité postérieure avec la

l)ase de l'abdomen; une tarière longue et saillante; le

nombre des cellules cubitales qui n'est que de deux, le

renflement et les dentelures des cuisses postérieures,

signalent parfaitement ces insectes rangés par Fabri-

cius dans les genres Bracon et Pinipla.

Stéphanie couronné. Stephamis coronatus, J.; Bra-

con serrator, Fabr. 11 se ti ouve sur le tronc des arbres,

de ceux ipi'on a coupés et mis en pièces, etc. Lei)elle-

lier et Serville ont exposé en détail (Encycl. mélhod.)

les caractères de ce genre, et décrit deux nouvelles

espèces qui sont toutes les deux du Brésil. Les Indes

orientales en fournissent une autre, la Pinipla coro-

natorde Fabricius. L'Amérique sei)tentrionale en pos-

sède aussi quel(|ues-unes.

STÉPHANIE. Ste})hania. bot. Deux genres ont reçu

ce nom : l'un établi par Loureiro dans sa Flore de Co-

chinchine, l'autre par WiUdenow qui l'a formé aux

dépens des Ca/'pan's. Ce dernier a été ado|)té par De

Candolle, (\u\ probablement auia considéié le genre de

Loureiro comme un double em|)loi d'un genre déjà

établi; néanmoins Sprengel a maintenu le nom de Sle-

phaiiia pour le genre de Loureiro, et a nommé Sîeri-

phoinu le genre de Willdenow. Le Steplumia, établi

pai' Loureiro {Fl. Cocliinch., 2, p. 74G) appartient à la

Diœcie Monandrie, et offre pour caractères essentiels :

des fleurs mâles et des Heurs femelles sur des plantes

séparées. Les unes et les autres ont un périantbe sim-

ple, à six folioles un peu aiguës; les mâles sont munies"

d'un nectaire tiipbylle et d'un iilet couronné par une

anthère circulaire; les femelles ont un ovaire sui)ère,

surmonté d'un stigmate sessile et dressé. Deux espèces,

qui croissent à la Cochincbine, ont été décrites par

l'auteur sous les noms de Stephaitia rofunda et 57e-

phania longa. Ce sont des arbustes grirBpanls, à

feuilles peltées, à Heurs disposées en ombelles compo-

sées ou en capitules latéraux.

Le gerrre Stephania, établi par Willdenow (Slcri-

phonia de Sprengel ), est placé dans la famille des

Cappar idées, et présente, selon De Candolle (Prodroni.

•'•yst. Feget.^ 1, p. 253), les caractères essentiels sui-

vants : calice campanulé, bilobé; cor olle à quatre pé-

tales; torrrs petit; six étamirres; ovaire slipilé, oblong.

Ce genre se compose de deux espèces (Stephania cleo-

tnoides ou Capparis paradoxa, idcq. ,Hort. Schœnhr.,

lab. 3; cl Slejdianiaclliptica, DC), qtri croissent dans

l'Amérique méridionale. Ce sont des arbustes inermes,

à feuilles oblongues, lancéolées, acuminées et portées

sur de longs pétioles.

STEPHANIDM. BOT. (Schreber.) Synonyme de Pali-

ctirea, d'Airblet.

STEPHAKOCAP.PUS.EOT. L'une des sections du genre

C/.s<«.s de Tournefort. Éd. Spach a proposé de l'ériger

err genre distinct.

STEPHANOCEROS. INF. Genre établi par Ehrenbei'g

pour' des arrimaux microscopiques de sa classe des Ro-

tateurs, section des Schizotroques cuirassés, famille

des Flasculaires, qui lui ont offert pour caractères dis-

tinctifs : une couronne de cils simples, divisée par

lambearrx
;

poirrt d'yeux; un organe rotateur à cinq

divisions; des mandibules dentées, assez aiiparentes,

ainsi que des or'ganes de gérrératiorr.

STÉPHAKOCOME. Stephanoconia. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tr'ibu des Cynarées, institué

par Lessing, (|ui l'a ainsi caractérisé : capitule discoïde

à Heirr s tiibuleuses, à cinq dénis et her'mapbr'odites, ou

Heur's r adiées, ligulées et neutres; réceptacle fîmbr'illi-

fère ou alvéolé; involucre formé de plusieurs rangées

d'écaillés, dont la plupart sont concrètes; une rangée

de cils épineux; filamerrts slaminaux lisses; akène nu

et luisant; aigrette unisériale, coroniforme et irrégu-

lièrement crénelée.

Stèphanocome cardloïue. Slephanocoina carduoi-

des, Less. Plante herbacée, à feuilles décur'r'entes,

pinrratifides, spinoso-dentées et glabres; les tileurs sont

jaunes, réunies en capitules paniculato-cymeux. Du

cap de IJonrre-Espér ance.

STEPltAINOCYSTIS. bot. L'urre des sections du genre

Cfsloceira. V . Cystuceire.

STiîPilANOMA. bot. Ce genre de Champignons gas-

tér'omycèles
,
proposé par Walir otli, a été léuni au

genre Jsierolheciiiin, du même botaniste.

STÉPUAiSOMIE. i'iephanomia. acal. Genre d'Aca-

lèphes libres, ayant pour caractères : aninraux gélati-

neux, agr égés, composés, adhér ents à un tube commun,

et formant par leur' réunion une masse libre, très-lon-

gue, flottante, qui imite une guirlande feuillée, garnie

de longs filets. A chaque animalcirle des appendices

diver's, subfoliiformes ; un suçoir lubuleux, rétractile
;

un ou plusieurs filets simples, longs, tenlaculiformes
;

des corpuscules en grappe, ressemblant à des ovaires.

Pérou et Lesueur' paraissent être les seuls naturalistes

qui aient obser'vé les animaux dont il est ici qrreslion.

D'après ce (ju'ils ont appris, le corps très- frêle des

SIéphanomies est extrêmement long, et l'on ne peut

guèr e s'en procur'er que des por tions telles que celles

qir'ils ont i'ei)r'ésentées. On en connaît deux espèces :

l'urre, le Stephanoniia JnipJiilritis , se trouve dans

l'océan Atlantique austral
;
l'autre, Slephanotniauva-

ria, existe dans la Médiler'r'anée.

STEPHANOPAPPUS. bot. L'une des sections du genre

Nestleru, de Sprengel, qui fait par'tie de la famille des

Synanlliérées, section des Sénécionides.

STEPHANOPliORUS. ors. Genre de l'ordre des Gra-
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nivores, proposé par Slrickeland, pour une espèce qui
,

serait détachée du ,<;enre Tangara.

STÉPHANOPHYSE. Stephanophfswn. bot. Genre de

la famille des Acanlhacées, étal)li i)ar PohI, qui lui

donne i)oui' caiactères ; calice à cinq divisions égales;

corolle hypogyne, infiindibnlifurine, à tube grêle, à

limbe enllé, campannlé, quinquéfide, dont les décou-

pures sont pres(|ue égales et obtuses; quatre étamines

insérées au tube de la corolle, subexsertes, égales,

soudées deux à deux par leur base; anthères oblon-

gues, à deux loges parallèles; ovaire biloculaire, à

loges quadriovulées
;

style simple; stigmate bifide, à

découpures aiguës. Le fruit consiste en une capsule on-

guiculée, lancéolalo-elli|)lique, à deux loges, à deux

valves septifères parle milieu; semences ovales, com-

primées ,
suspendues à des rétinacles crochus. Les

Stépliano|)hyses sont des arbustes à feuilles opposées,

oblongues, cliarj;és de grapjjcs de tleurs axillaires,

paniculées, avec bractées et bractéoles; les corolles

sont rubicaudes. Ces arbustes croissent dans les forêts

du Brésil.

STÉPHAiSOPODIER. SIephanopodium. bot. Genre

de la famille des Cliailletiacécs , établi par Poppig qui

le caractérise de la manière suivante : calice à cinq

divisions; tube de la corolle aussi long que le calice;

son limbe est exsei te, à cinq lobes, bilabié, à décou-

pures égales; cini( étamines alternes avec les divisions

de la corolle; anthères subsessiles dans les sinus, in-

trorses, oblongues, biloculaires; ovaire entouré de cin([

glandules, à deux loges, dans chacune desijuelles pen-

dent des ovules disposés par |)aire; style simple; stig-

mate à deux lobes subulés. Le fr'uit est un drupe coriace

et biloculaire. Ce genre a été formé d'après un arbre

du Péiou, dont le tronc est noueux, la tète lâche et

touffue; les feuilles sont alternes, oblongues, liès-eu-

tières et bipustulées. Les Heurs sont disposées en tète

serrée sur le sommet lentlé du |)éliole.

STÉPIIANOPS. l^F. Genre de Ilolatenrs, de la sec-

lion des Polylro(|ues cuii'assés, famille des Euclilani-

dotes, dont la formation est due à Ehrenberg; il y
classe les animaux microscopiques (|ui, pourvus de

deux yeux frontaux, ont la tête encapuchonnée et plu-

sieurs petites couronnes de cils à l'aide desquelles ils

exécutent tous les mouvements de rotation.

STEPHANOTIS. bot. Le genre établi sous ce nom
par Du Petit-Thouars, a été réuni au Ceropeyia.

STÉPHAWURE. Slephuniirus. idtest. Genre d'Ento-

zoaires, de l'ordre des Trémalodesde Rudolphi, insti-

tué par Molitz Diesing,pour un Ver trouvé par Natterer

dans un port du Brésil. Les caractères de ce genre sont :

corps cylindrique, élastique, fortement atténué dans sa

partie antérieure ; ouverture de la bouche grande, sub-

orbiculaire, avec six dents peu visibles, si ce n'est les

deux opposées qui ont un peu plus d'étendue; la (iiu^ue

chez le mâle est droite, avec l'extrémité décou|)ée en

cinq lanières unies par une sorte de membrane; spi-

cule terminal simple, ayant à sa base trois petits corps

proéminents, presque coniques et réunis par deux faces,

ce qui rend chacun d'eux presque triangulaire; la

queue de la femelle est recourbée, obtuse, terminée

par une sorte de bec et accompagnée de chaque côté,

ver s l'extrémité, d'une pr otubérance arrondie. La seule

espèce décrite par' Diesing porte le nom de Slepltanu-

rits deiitatus, Moli., pl. xv, fig. 9-19.

STEPHAKLS. itvs. r. Stiîphane.

STÉRASPIDE. Steiaspis. im. Coléoptères penlamè-

les
;
genre de la famille des Sei r icor nes , tribu des

Btiprestides, établi par' Dejearr qui lui assigne pour

caractèr es : antennes de onze articles, dont le i)rerr!ier

cour t, renllé, le deuxième très petit et obconique, le

tr oisième élar'gi, subtriangnlaire , les huit derniers

comme spongieux à leur extrémité, formant une mas-

sue dentée, qiri va en pointe; palpes maxillaires de

trois articles : les deux premiers allongés, le dernier

cylindri(|ire
,
plus cotrrt qrre le pénultième; palpes la-

biales de deux ar ticles, dont le pr emier court et l'autre

long et cylindr ique ; menton tr ès-court, transversal et

entièrement coi'ué ; labre divisé en deirx lobes par une

échancrur e anguleuse et profonde, (jui atteint presqrre

la base; marrdibules courtes, épaisses, concaves au

côté interne, ayarrt chacune deux dents latérales, une

de cliai|ire côté de la concavité
;
yeux allongés, ovales,

rapprochés à la partie supérieure de la tête, qui est

mar(iuée d'urr sillon longitudinal ; corselet tr ilobé pos-

térieurement, avec le lobe intermédiaire grand et ar'-

roiuii; écusson norr apparent; élytres à angle bnméral

Ir orrqué ol)li(|uement, avec une petite dent ver s la tr on-

cature; elles sont ensuite sinueuses et élargies un peu

au delà dir rnilierr; corps déprimé; abdomen très-large;

les quatre premiers articles des tarses gar nis de pe-

lotes en dessous. Deux espèces constituent jusqu'ici ce

genre.

STiîRASPrDE DE BoVEiî. Steicispis sqmiviosa, Dej. Il a

le présterriiim concave, avec urre ligne élevée au mi-

lieu; le dessous drr cor|)s est vert; les élyties ont irne

bordure assez lar ge, d'urr rouge doré br illant. Taille,

qiralre lignes. Egypte.

STERCORAIRE. Lest ris. ors. Genr-e de l'ordr'e des

Palmipèdes. Caractères : bec médiocre, robuste, dur,

cylindr ique, tr anchant, compr'irné, cour bé, crochu vers

la pointe; marrdilurle supérieure couverte d'une cire,

l'infér ieur'e for rnarrt irrr angle saillant; narines placées

ver s la pointe du bec, diagonales, étroites, fermées en

arrière, percées de part en part; |)ieds grêles, rrus au-

dessirs du genou; tarses longs; quatr'e doigts : trois

devant entièrement palmés, un der rièr'e très-petit, pres-

(jue nul, de rriveau avec ceux de devarrt; ongles grands,

tr ès-cr'ochus
;
qrreue faiblement arr ondie; les deux r ec-

tr ices intermédiaires torrjour s allorrgées; ailes médio-

cres, la première rémige la plus longue. La formation

du genr e Stercorair e est assez récente ; la première idée

en esldueà Br issorr; cet excellerrt observateur avait pensé

qu'il était inconvenant de laisser subsister une section

dans le gerrre Blauve ou Mouette, lorsque les prirrci-

paux caractèr'es de cette section l'aisaierrt opposition

avec ceux du genr'e. llliger comprit fort bien la pensée

de Brissorr, et confir ma son irrnovation jusqrre-là, en

quelque sorte, hasardée; il fit plus, il substitua à la

dénomination perr exacte de Stercomrius celle de

Lestris. Le nom de Stercoraire avait été primitivement

imposé arr genre à cause de l'opirrion où l'on était vul-

gairement que l'Oiseau pour sirivait les Mouettes afin de
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leciieillir les excréments <iu'elles lâchent en volant.

On était en cela trompé par les apparences : le fait est

((lie l'extrême î;loiitonnerie des Stercoraires les porte

;\ poursuivre les Mouettes afin de les forcer à leur don-

ner une partie des produits de leur pêche; celles-ci,

intimidées par les cris de leurs poursuivants, laissent

échapper la proie qu'elles avaient adroitement saisie
;

mais cette proie, que l'Oiseau ahandonne sans ralentir

son vol, tombe derrière lui, et semble, à (|uel(]ue dis-

tance, sortir de l'anus; c'est là ce qui a donné le change

aux observateurs. Lorsque les Stercoraires ne trouvent

pas l'occasion de signaler leur courage, non-seulement

contre des êtres lâches et pusillanimes, tels que les

Mouettes, mais contre des Oiseaux beaucoup plus forts

et plus robustes qu'eux-mêmes, auxquels ils livrent des

combats acharnés, ils sont obligés de recourir à la

pêche ; leur peu d'adresse les exposerait à de longs

jeûnes s'ils ne trouvaient, pour satisfaire leur vorace

appétit, quelques cadavres de Squales ou de Cétacés

sur lesquels ils se jettent comme les Vautours sur les

charognes. Ils ne s'éloignent (|u'accidenlellement des

voisinages habitables des pôles; leurs bandes nom-
breuses nichent dans les anfracluosités des rochers, sur

des entabiemenls abrités, au milieu des joncs et des

carex qui couvrent les dunes marécageuses. Le nid est

une bâtisse grossière d'herbes entrelacées et de mousse;

la ponte consiste en trois ou ([uatie œufs pointus, oli-

vâtres, tachetés de brun.

Stercoraire Catarracte. Lesti is Caianacta, Tem-

minck; Catnrractes skua, Pallas. Tête et région ocu-

laire d'un brun foncé ; cou et parties inférieures d'un

gris rougeâtre, nuancé de brun clair; dos et scapu-

laires d'un roux mat, bordé latéralement de brun foncé;

lectrices alaires, rémiges secondaires et rectrices bru-

iies; rémiges primaires blanches jusqu'à moitié de leur

longueur; tige des lectrices blanche; bec et pieds

noirs. Taille, vingt pouces. Des régions arctiques.

Stercoraire de Bcffojî. y. Stercoraire Labbe.

Stercoraire Laebe. Lvstris iiaïasilicus; Lanis

pamsitiviis, Gmel.; Slercorariiia longicaudus, Briss.;

le Labbe à longue queue, Bufif., i)l. enl. 762. Parties

supérieures d'un brun cendré très-foncé; front blan-

châtre; sommet de la tète d'un bnm noirâtre; extré-

mité des rémiges et des rectrices noirâtre; région des

yeux, cou, gorge, poitrine et abdomen blancs; flancs

ondés de cendré; filets de la queue terminés en pointe

très-aiguë, excédant de trois à six pouces les rectrices;

bec bleuâtre, noir à l'extrémité ; iris brun
;
pieds noirs;

tarse un pouce sept lignes. Taille, quinze pouces. Dans

sa livrée du second âge (Lestiis crepidaLus
,
Temm.;

Stercoraire ou Labbe, Butî., pl. enl. 991), cet Oiseau a

toutes les parties supérieures d'un brun cendré uni-

forme; la base intérieure des rémiges, et seulement la

Iiartie supérieure des rectrices d'un blanc pur, les par-

lies inférieures d'un brun clair uniforme. Les jeunes

[Lanis crepidatus, Gmel.; Labbe à queue courte, Cuv.)

ont le sommet de la tête d'un gris foncé; les côtés et le

dessus du cou d'un gris clair, tacheté de brun; une

tache noire en avant des yeux; les parties inférieures

brunes, avec le bord des plumes l oussàtre; les rémiges

et les rectrices noirâtres, blanches à leur base, inté-

rieurement et à l'extrémité; la queue arrondie, les

parties inférieures irrégulièrement variées de noir, de

brun et de jaunâtre sur un fond blanchâtre; les tec-

trices subcaudales et l'abdomen rayés de noirâtre; la

base du bec verdâlre; les tarses d'un cendré bleuâtre
;

le bas des doigts et des membranes blanc. Des côtes

de la Norwéjîe et de la Suède.

Stercoraire a iongce queue de Sibérie, y. Ster-

coraire Labbe.

Stercoraire parasite. F. Stercoraire de Richard-

soiv.

Stercoraire pomarin. Lestris potnarinus, Temm.;
Sk'i coiariiis pomarinus

,
Lacép. Parties supérieures

d'un brun très-foncé uniforme; plumes delà nuque et

du cou subulées, d'un jaune brillant
;
gorge, devant du

cou, ventre et abdomen blancs; une large bande de

taches brunes sur la poitrine; des taches semblables

sur les flancs et les tectrices sUbcaudales; queue arron-

die; filets d'une égale largeur; bec olivâtie, noir à la

pointe; iris jaunâtre
;
pieds noirs. Taille, seize pouces,

les filets excèdent de trois pouces environ. Au second

âge, toutes les parties sont d'un brun très-foncé; les

longues plumes subulées du cou sont d'un brun jau-

nâtre, et les filets de la queue moins longs. Les jeunes

{ Stercoi aire l ayé, Briss., vol. G, pl. 13, fig. 2) ont la

tête et le cou d'ini brun terne, avec les plumes bordées

d'un liséré brunâtre
; un espace noir en avant des yeux;

le dos, les scapulaires et les tectrices alaires d'un brun

foncé, avec le bord de chaque plume d'un roux vif, ce

<|ui dessine une multitude de croissants; la poitrine,

le ventre et les flancs d'un brun cendré, marqués de

zigzags roux; l'abdomen, le croupion et les tectrices

caudales rayés de larges bandes noirâtres et rousses;

le bec d'un bleu verdàtre, avec la pointe noire; les

|)ieds d'un bleu cendré; les doigts et la membrane
noirs, avec la base blanche; les filets de la queue ne la

dépassant que d'un demi-pouce.

Stercoraire de Richardsoiv. Lesln's RichardsoHÏi,

Svvains., Buff., pl. enl. 991. Sommet de la tête et par-

ties su|)érieures d'un brun fuligineux; nu(|ue et côtés

du cou d'un jaune ocreux; iiarties inférieures blanches;

flancs brunâtres; bec bleuâtre, noir à la pointe; pieds

noirs. Taille, (|uinze pouces. Islande.

STERCORAIRE. ii\s. Espèce du genre Géotrupe. F. ce

mol.

STERCULIACÉES. Sterculiaceœ. bot. Ventenat avait

séparé le premier le genre Sterculie des autres Malva-

cées, pour en former le type d'une famille distincte que

Jussieu a établie plus tard sous le nom d'Hermanniées;

mais cette famille a été réunie j)ar Kunth à celle des

Byttnériacées, dont elle forme une tribu, f^. Byttné-

RIACÉES.

STEUCULIE. Slerciilia. bot. Genre de la famille des

Byttnériacées, tribu des Steiculiées, qui offre pourca-

ractèi es : des fleurs unisexuées ou polygames, compo-

sées d'un calice à cinq divisions profondes, sans co-

rolle; dans les fleurs mâles, les étamines, au nombre
de quinze à vingt, ont leurs filets courts et soudés en

un urcéole placé sur le rudiment du pistil avorté; les

anthères sont à deux loges réunies par un connectif

épais et s'ouviant par une fente longitudinale; dans
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Jes fleurs femelles , on trouve cinq pislils quelquefois

soudés entre eux par leur côté interne; chaque loge

contient de deux à vingt ovules insérés sur deux ran-

gées longitudinales à l'angle interne, où ils sont redres-

sés; le style, formé de la réunion de cinq styles plus

ou moins complètement soudés, se termine à son som-

met par un stigmate à cinq lobes. Le fruit consiste en

cinq ou quelquefois en un moindre nombre de capsules

distinctes ,
pédicellées , comprimées, ligneuses, s'ou-

vrant par une suture longitudinale et intérieure, et

contenant une ou plusieurs grosses graines. Ces graines

renferment, dans un endospei me charnu, un embryon

axile, dressé, ayant les cotylédons plans et foliacés.

STERCCLiEBALAncDAS. Stevcvlia Balan;/has,h. C'est

un grand arbre; ses feuilles sont alternes, simples, pé-

liolées, ovales, très-entières, avec deux stipules cadu-

ques à leur base. Les fleurs forment des panicules ra-

meuses et terminales. De l'Inde.

STERCULIE. Sterculia. iNS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Bracbélytres, tribu des Stapliy-

liniens, érigé par Delaporle aux dépens des Staphylins

dont il ne diffère essentiellement que par la foime des

antennes qui sont en fuseau, avec les articles courts,

larges et transversaux, à partir du quatrième; le der-

nier est pyriforme; premier article des palpes maxil-

laires court, le deuxième le plus long, le troisième ren-

flé, le quatrième court, arrondi à l'extrémité; palpes

labiales à premier article coui t, les deux autres à peu

près égaux, le troisième renHé, ovalaire et comprimé
;

menton court, transversal, fortement échancré au rai-

lieu, avec les angles arrondis; mandibules fortes, avan-

cées, arrondies; tête grande, plus ou moins ovalaire;

corselet assez long, arrondi en arrière, Irès-rétréci en

avant; écusson triangulaire; élytres plus longues que

larges, tronquées obliquement en arrière; tarses à

articles égaux ou à peu près; ceux des antérieurs sont

un peu triangulaires et les autres filiformes.

STERCti.iE VIOLETTE. SercuUa violucen , ha^.
-,
Sla-

pliflinus violaceiis, Fab. Elle est d'un bleu violet et

pubescent; les mandibules sont avancées, avec une

forte dent au côté interne. Taille, douze lignes. De

Cayenne.

STERCUS DIABOLI. bot. F. Assa-foetida.

STEREBECKIA. bot. Le genre établi sous ce nom
par Schreber, a été réuni au genre Singana, d'Aublet.

STEREMNI. Steremvius. uns. Coléoptères tétramè-

res
;
genre de la famille des Rhynchophores, inslilué

par Schoenherr, pour un insecte apporté de la Nou-

velle-Hollande et qui a pour caractères : antennes

médiocres et minces, coudées, composées de douze arti-

cles dont le premier un peu courbé et plus gros au

bout, les deux suivants les i)lus longs, lenticulaires et

égaux; la massue est courte et ovale; trompe allon-

gée, grêle, cylindrique et faiblement ai ipiée
;
yeux laté-

raux
, petits, oblongs et déprimés; corselet presque

aussi long que large, tronqué au bout, arrondi à la

base, dilaté sur les côtés, rétréci vers la base et plan

en dessus; écusson petit, triangulaire et distinct; ély-

tres ovales, oblongues, échancrées intérieurement ù la

base, près de la suture, obtusément anguleuses et pro-

éminentes vers les épaules, se rétrécissant d'une ma-
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nière bien sensible jusqu'à l'extrémité qui est acumi-

née
;
pieds robustes; cuisses dentées

;
jambes ai'quées

à la base, armées d'un fort éperon à la face interne. Le

Steremnius tiiberosits est d'un noir opa(|ue. inégale-

ment |)arsemé d'écaillés brunes; la base des antennes

est ferrugineuse.

STEREOCAULON. bot. {Lichens.) Ce genre fait par-

lie du groupe des Sphaerophores. et se caractérise ainsi

qu'il suit : thalle presque ligneux, solide, fruticuleux,

rameux, revêtu d'une partie corticale granuleuse et

un peu fibrilleuse; apothécie turbinée, solide, sessile,

marginée, devenant hémis()hérique avec le temps, supé-

rieurement tron(|uée; la substance interne est similaire;

l'apothécie a (pielque ressemblance avec les cépha-

lodes. C'est llolîinann <iui a fondé ce genre, aujour-

d'hui adopté par tous les botanistes. Les espèces (|ui le

composent sont des plantes tei'restres, qui se plaisent

dans les lieux stériles et montueux, sur les rochers et

la terre sablonneuse. Ces Lichens n'affectent i)oint de

station |)articulière ; on les trouve épars sur tout le

globe, au Caj), à Mascureigne, en Afri(jue, à Rio-.Ia-

iU'ii o,ù la Guadeloupe, à l'Ue-de Frauce, dans le détroit

de Magellan. On en poi le maintenant le nombre à vingt

enviion. L'Europe possède ie Stereocaulon paschale,

Acii., Lich. univ., p. 581 ; Lichen paschnlisiie, Linné;

les Stereocaulon botryosuni, condyloideum , pilea-

tiim du même auteur ; les Stereocaulon incrnstatum

et iiacIfUiJhyllum de Floerke.

STÉRÊOCÈRES. iivs. F. Solidicorives.

STEREOCOCCUS. bot. Kutzing (Linnea, viii, 379) a

donné ce nom à un groupe de Conferves (jui croissent

sur les pierres et dont les cellules sont aggrégées dans

une fronde globuleuse, sèche et très-dure.

STÉRÉODERME. SIereodenna. bot. Genre de la fa-

mille des Oléacées, établi par le docteur Blume qui lui

assigne pour caractères : calice à quatre dents peu pro-

noncées; corolle hy pogyne, globuleuse, coriace, à limbe

semi-quadrifide; deux étamines insérées au-dessus de

la base de la corolle et incluses; ovaire à deux loges

renfermant des ovules géminés, collatéraux, attachés

au sommet de la cloison; stigmate subsessile et obtus.

Le fruit est une baie sèche, monosperme par avorte-

nient; semence inveise; embryon dressé dans un axe

albiimineux et é|)ais; radicule supère. Ce genre ne pa-

rait point différer du Pachyderma.

STEREODON. bot. (Mousses.) Bridel a donné ce nom
à une division du genre Hypnum, qui compr end les

espèces dont les cils du péristome interne ne sont pas

percés de trous. Soixante-dix espèces environ se rap-

portent A cette seclion.

STÉRÉOSPERME. Stereosperma. bot. Genre de la

famille des Bignoniacées, établi par Chamisso, avec les

caraclèies suivants : calice cupuliforme, coriace, lar-

gement <|uinquédenté; corolle hypogyne, à tube court;

orifice canipanulé, un peu ventru; limbe à deux lèvres

et quin(iuéfide; lobes obtus, l'antérieur plus grand;

«luatre étamines didynames, avec le rudiment d'une

cinquième, insérées au tube de la corolle et incluses;

anthères à deux loges égales, divaricato-étalées; ovaire

cylindrique, entouré par un disque hypogyne, à cinq

lobes; style simple; stigmate bilamellé; fruit membra-

'J
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lieux, télragono-subcylindrique, grêle, allongé, qiia-

drinerviiré, à deux valves, h cloison épaisse, charnue,

dont les deux faces sont séminifères; graines trans-

verses, plongées dans l'épaisseur de la cloison , ù dos

convexe, entourées d'une aile membraneuse. Ce genre

a été fondé sur un arbre de l'Afrique tropicale, dont les

feuilles sont ojiposées, imparipinnées, à quatre paires

de folioles; les lileurs sont pédiculées, axillaires ou ter-

minales.

STÉRÉOTHALAMES. bot. (Lichens.) On donne ce

nom aux Lichens à expansions redressées ou fruticu-

leuses, solides et non fistuleuses. L'étymologie du mot

Stéréolhalame (rameau solide) rend compte de cette

particularité.

STÉRÉOXYLE. SIereoxylum. bot. (Ruiz et Pavon.)

Synonyme d'EscalIonie.

STEREUM. BOT. (Champignons.) Genre établi par

Link et réuni par Pries avec les T'/ie/ep/io/v;,- il renferme

les Thelephora ruhiginosa , tabacina, crocata et le-

prosa. y. Thelephora.

STÉRIGME. Sterignia. bot. Genre de la famille des

Crucifères, tribu des Anchoniées et de la Télradynamie

siliqueuse, L.. établi d'abord par Marschall Bieberslein

sous le nom de Sterigmosfemon
,
puis adopté par De

Candolle (Syst. Feget., 2, p. 579) qui l'a ainsi caracté-

risé : sépales du calice ovales-oblongs, un peu redres-

sés, pres<|ue égaux à la base; pétales onguiculés, à limbe

obové; les plus grandes étamines à tîlets soudés par

paires jusque vers leur milieu; ovaire allongé, sur-

monté de deux stigmates sessiles
;
silique cylindracée,

un peu toruleuse, terminée par un stigmate bilobé; elle

est polysperme, indéhiscente et finit par se rompre en

plusieurs articles; graines disposées sur deux rangées

dans une substance celluleuse et dure; elles sont soli-

laiies dans des fossettes, et composées de cotylédons

linéaires, incombants, légèrement plans. Ce genre est

très-distinct par son port et ses caractères. Pallas, La-

marck et Willdenow l'avaient confondu avec les Chei-

ranthus , et, en effet, il a quelques rapports par ses

feuilles cotonneuses, avec certaines espèces qui compo-

sent le genre Mathiola, formé aux dépens des Chei-

ranlhus de Linné; mais il s'en distingue par ses éta-

mines, ses siliques et ses graines. Les (|uatre espèces

qui le constituent croissent dans les champs salés ou

sablonneux de la Sibérie et de l'Asie Mineure. Elles ont

reçu les noms de Slei igma toinentosum, sulfurenin,

torulosunt et elychrysifolium. Ce sont des herbes dres-

sées, vivaces, couvertes d'un coton blanc, composé de

poils étoilés.Leurs racines sont dures, presque ligneuses;

leurs feuilles sont alternes, tantôt en tières, tan tôt sinuées

ou pinnatifides; leurs fleurs, d'un beau jaune, sont dis-

posées en grappes qui s'allongent après la floraison.

STERIGMOSTEMON. bot. ( Marshall- Bieberstein.)

Synonyme de Sterignia. F. ce mot.

STÉRILE. Sterilis. bot. Organe qui ne produit ou ne

porte pas de graine.

STERIPHA. bot. Le genre qui a reçu ce nom de

Banks et Solander, a été ensuite jugé ne point différer

du genre Dichandra de Forsler. F. Dichatidre.

STERIPHOMA. bot. (Sprengel.) Synonyme de Ste-

phania, genre institué par Willdenow.

STERIS. BOT. Ce genre, delà famille des Hydroléacées,

introduit par Burman, a été réuni au genre Hydrolea,

de Linné.

STERNACANTHE. Slernacanthus. ins. Coléoptères

tétramères; genre de la famille des Longicornes, établi

par Audinet-Serville pour un insecte de Surinam, qu'O-

livier avait placé parmi les Priones. Caractères : an-

tennes de la longueur de la moitié du corps, composées

de onze articles cylindriques, dont le troisième à peine

plus grand que le quatrième, les derniers un peu apla-

tis
;
palpes courtes, presiiue égales; mandibules cour-

tes; présternum saillant, fortement caréné au milieu;

métasternum caréné et prolongé au bord antérieur en

une petite pointe aiguti, qui se loge dans une échan-

crure du mésoslernum; corselet presque en carré trans-

versal et fortement tuberciilé; ses quatre angles sont

prolongés chacun en une épine obtuse ; bord latéral

portant en outre au milieu une semblable épine ; écus-

son pres([ue sémi-circulaire; élytres un peu convexes,

rebordées, avec leur extrémité arrondie et mutique;

angles buméraux arrondis, obtus, accompagnés inté-

rieurement d'une excavation distincte; abdomen velu

au bord postérieur du dernier anneau; jambes muti-

ques ; dernier article des tarses aussi long que les trois

autres réunis.

STERNACANTHE ONDÉ. Slemacaiilhus undatus, Au-

din.; Prionus undulus, Oliv. Il est noir, avec le corse-

let luisant et épineux; i'écusson est d'un noir brunâtre

luisant; les éiytres sont rouges, avec une tache noire à

l'angle extérieur de la base, deux bandes très-ondées

vers le milieu et l'extrémité noire. Taille, un pouce.

De Surinam.

STERNACHUS. pois. (Schneider.) Synonyme d'Apté-

ronote, sous genre de Gymnote. F. ce mot.

STERNBERGIE. -S/erw/jergria. bot. Genre de la famille

des Amaryllidéeselde l'HexandrieMonogynie, établi par

Waldsfein et Kitaibel (Plant, rar. Hmigar., 2, p. 172,

tab. 139). et ofFi'ant les caractères essentiels suivants :

fleur naissant immédiatement d'un bulbe radical, dres-

sée, à périanthe tubuleux et divisé en six segments ; six

étamines dressées, à anthères quadriloculaires; capsule

oblongue, Irigone; graines globuleuses noires, pres-

que à moitié entourées d'un arille blanc et fongueux.

Sternbergie a FLEURS DE COLCHIQUE. Stemhergia

Colcliiciflora , Waldst. et Kilaib. Plante qui a l'aspect

d'un Colchique, mais dont la fleur est jaune. On la

trouve dans les montagnes de Hongrie. VJniaryUis

lutea, L., Redouté, Liliac, tab. 148, qui croît dans les

prés, à l'île de Noirmoutiers et en d'autres pays de l'Eu-

rope méridionale, est une autre espèce de Sternbergie,

qui ressemble beaucoup à certains Crocus.

STERNBERGITE. Miiv. Haidinger a donné ce nom à

un minerai provenant des mines de Joachimsthal. Il

cristallise en petits prismes à six faces, d'un brillant de

tombac; ses cristaux sont très-minces et susceptibles

de plier comme des feuilles d'Étain. Celte substance est

composée de Soufre, d'Argent et de Fer.

STERNE. Sterna. ois. Genre de l'ordre des Palmipè-

des. Caractères : bec de la longueur de la tête ou plus

long, droit, comprimé, effilé, tranchant et pointu;

mandibules égales, la supérieure légèrement courbée
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vers l'extrémilé ; narines oblongues, s'étendant jusque

vers le milieu du l)ec, percées d'oui re en outre; pieds

courts, dénudés au-dessus du genou; tarses grêles, un

peu comprimés; quatre doigts, trois devant, réunis

par une membrane ccliancrée; un derrière, libre, por-

tant à terre; ongles petits et arqués; ailes acuminées,

dépassant de beaucoup la queue qui est plus ou moins

fourcbue; première rémige la plus longue. Le nom ap-

pliqué primitivement à ce genre, auquel on voit avec

regret quelques ornithologistes substituer un dérivé

français du synonyme latin, donne de suite une idée

exacte des habitudes générales des espèces qui le com-

posent; en efFel, il est difficile de trouver plus d'analo-

gie entre des Oiseauxque leur conformation néanmoins

destine à habiter des espacesbien différents. Les Stcrna,

comme les Hirundo, sont éminemment voyageurs, et

parcourent alternativement diverses contrées pour s'y

trouver presijue constamment dans une temjjéralure

uniforme; les uns et les autres sont toujours en mou-

vement, surtout pendant la saison des amours et dans

le temps de l'incubation; ils chassent de la même ma-

nière les insectes ailés, et se jouent dans les airs avec

une égale légèreté en poussant des cris ou plutôt des sif-

flements aigus. C'est aussi eu effleurant d'un vol rapide

la surface des flots, que les Sternes se baignent ou sai-

sissent les petits Poissons qui font la base de leur nour-

riture; souvent aussi elles tombent A plomb et avec la

vitesse d'un corps très-lourd, sur leurs petites proies.

Elles arrivent au printemps sur les côles par petites

troupes; bientôt après elles se dispersent, et chaque

couple se choisit, sur les bords de la mer, un endroit

paisible et abrité, où la famille prête à naître puisse

être élevée avec sécurité. Un enfoncement dans le sa-

ble, un creux dans la surface d'un rocher reçoivent or-

dinairement trois ou quatre œufs bruns ou d'un vert

grisâtre, plus ou moins largement tachetés de noirâtre.

Quelques espèces font la nichée en assez grandes ban-

des; mais celles-là s'écartent un peu plus des bords de

la mer, et préfèrent les prairies submergées en hiver.

Temminck, qui, plus que tout autre, est dans une si-

tuation très-favorable pour observer les Palmipèdes, a

dissipé bien des doutes relativement à l'histoire des

Sternes; il est encore résulté de ses observations inté-

ressantes des notions fort exactes sur la double mue
qu'éprouvent chaque année toutes les espèces connues;

elle occasionne dans les couleurs d'une partie du plu-

mage, dans celles surtout qui ornent la tète, des diffé-

rences extrêmement sensibles.

Sterne aeotjmdras. Slerna nilolica , Lalh. Tête et

cou grisâtres, tachetés de noir; un cercle noir, poin-

tillé de blanc, autour des yeux; devant du cou et ven-

tre blancs; ailes et queue grises; bec noir; pieds rou-

geâtres. C'est vraisemblablement une variété d'âge et

de mue de la Sterne fuligineuse.

Sterne aux ailes blanches, l^. Sterne Ledcoptère.

Sterne antarctique. .*i';er«a aH<o/c/(Ca, Cuv. Front

blanc; occiput noir; ailes et manteau d'un brun foncé;

bec et tarses noirs. De l'Inde.

Sterne arctique. 6Ve//ia arc^'ca , Temm. Parties

supérieures d'un gris bleuâtre; front, sommet de la

tête et longues plumes de l'occiput noirs; parties infé-

rieures d'un gris bleuâtre; moustaches, abdomen et

tectrices caudales inférieures d'un blanc pur; bec

grêle, entièrement rouge, ainsi qiieles pieds; longueur

du tarse, six lignes; queue très-fourchue. Taille, treize

pouces et demi. Du nord des deux continents.

Sterne argentée. Stenia argenlea, Wied. Front et

parties inférieures blancs; sommet de la tête et cou

noirs; dos, ailes et queue d'un gi is ar{;enté ; bec jaune,

avec la pointe noire; pieds jaunes. Taille, dix pouces.

Du Brésil.

Sterne a bandeau. Sterna Sinensis, Gm. Corps

blanc ; ailes et manteau gris ; trait oculaire noir; bec

noirâtre; tarses jaunes. Taille, quinze pouces. Des

côtes de la Chine.

Sterne a bec court. S'erna brevirostris. Paraît être

le Pierre Garin jeune.

Sterne A BEC CYLiP)DRiQCE.5/e/ w« teretirostris, Lafr.

Elle est grise, avec la tète, le cou, et tout le dessous

du corps d'un cendié clair; les lorums sont blancs,

avec une tache noire à l'angle interne de l'œil
;
par ties

supérieuresd'un brun enfumé; giandestectrices alaires

bordées extérieurement de blanc à leur extrémité;

queue médiocrement échancrée ; bec très-noir et lui-

sant; pieds jaunâtres, avec les palmures blanchâtres.

Taille, sept pouces et demi.

Sterne du Bengale. Slerna Bengalensis, Less. Front

et tête d'un blanc grisâtre, tachetés de noir; occiput

noir; manteau, ailes et ([ueue d'un gris cendré; le

reste du plumage blanc. Bec jaune; jiicds noiis.

Sterne a bec grêi.e. 1-''. Noddi a iîec grêi.e.

Sterne blanche. aUni, Lath.,Sparm. Caris.,

pl. 11. Corps blanc; bec noir; pieds bleus. Taille, treize

pouces. De l'Inde.

Sterne Boys. Stcrna Boysii, Lath. ; S'enta can-

tinca, h. ] Stenia sluherica, Bechst.; Stenia canes-

cens, Meyer; Sternaafricana, Gmel. ; Slerna striula,

Ginel. Pallies su|)érieures d'un cendré bleuâtre très-

clair; les inférieures et les rectrices d'un blanc soyeux;

front et sommet de la tête d'un blanc mat, varié de

petites taches noires vers l'occiput; longues plumes

occipitales noires, frangées de blanc; sourcils noirs;

rémiges cendrées, bordées intérieurement de blanc;

bec long, noir, avec la pointe jaunâtre
;
pieds noirs;

longueur du tarse, douze lignes; ([ueue longue, très-

fourchue. Taille, (|uinze à seize pouces. Eu robe de

noces, les mâles adultes ont le front, la tête et les plu-

mes occipitales entièrement noirs; le devant du cou

et la poitrine d'un blanc rosé. Les jeunes ont la tête

variée de blanc, de noir et de roussàtre; les parties

supérieures d'un roux blanchâtre
,
rayées de brun-

noirâtre
;
partie des tectrices alaires et rémiges d'un

cendré noirâtre, frangées et terminées de blanc; bec

noirâtre avec la |)ointe jaune; pieds d'un brun cen-

dré. Cette espèce est très-abondante sur les côtes de la

Nord-Iiollande, ofi elle se nourrit de Poissons vivants;

elle niche en communauté, et les couveuses se tiennent

si près les unes des autres qu'elles se touchent.

Sterne Caugek. Même chose que Sterne Boys.

Sterne de Cayenne. Slerna Cayana, Lath.. Buff.,

pl. enl. 988. Sommet de la tête et nuque noirs; man-

teau d'un gris bleuâtre; parties inférieures blan-
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ches; l)ec Jaune; pieds bruns. Taille, dix-sept pouces.

Sterne CORDONNIER. F. Noddi commun.

Sterne diablotin. V. Noddi coiimun.

Sterne a dos et aii.es bleuâtres. Slerna africana,

Lalh. y. Sterne Boys.

Sterne Dougali. Sterna Dovgalli, Montagu. Par-

lies supérieures d'un cendré clair; sommet de la têle

et nuque noirs
;
rémige latérale trés-Iongue et subulée,

avec le bord externe noir, les autres cendrées avec le

I)ord interne blanc; rectrices et parties inférieures

blanches; une teinte rosée sur la poitrine; bec noir;

|)ieds orangés; longueur du tarse, neuf lignes
;
queue

fourchue, beaucoup |)lus longue que les ailes. Taille,

quinze pouces. Du nord de l'Europe.

Sterne épouvantail. Sterna ni(jra, L.; Slernn ob-

scura, Sterna fissipes, Gmel., Lath. ; Sterna fiœvia,

Gmel.; Slerna Boysii, Var., Lath., BufF., pl. enl. ôôô

et 924. Parties supérieures d'un cendré plombé ; têle et

dessus du cou noirs; front, joues, gorge et devant du

cou blancs
;

parties inférieures d'un gris foncé; tec-

trices caudales inférieures blanches; bec noir; pieds

(l'un I)run pourpré; longueur du tarse, huit lignes;

mem!)ranes digitales très-découpées; queue peu four-

chue. Taille, neuf pouces un quart. Eu lobe d'amour,

le front, les joues, la goige et le devant du cou sont

(l'un cendré uoliâlre. Les jeunes ont les pai lles infé-

rieures blanches, avec une grande tache noirâtre sur

les côtés de la poitrine, un croissant en avant des

yeux; le sommet de la tête et la nuque noirs; les i)ar-

ties supérieures brunes, variées de roussâtre ; le bec et

les pieds bruns. Ou ne sait trop ce qui a pu valoir à

cette es|)èce l'affreuse dénomination qui sert à la dis-

tinguer de ses congénères, car, loin de porter l'épou-

vante, c'est peut-être de toutes lesSternes la plus timide,

la plus craintive et la moins imporlune par ses cris; ses

couleurs, un peu sombtes à la vérité, peuvent y avoir

contribué; mais elles sont disposées avec tant d'élé-

gance, que beaucoup d'autres Oiseaux que l'on trouve

jolis, ne possèdent jias d'aussi beaux ornements. L'É-

pouvantail semble préférer à la haute mer les rivières,

les lacs et les marais; il ne se nourrit que d'insectes

qu'il poursuit sans cesse en décrivant, d'un vol infati-

gable, mille courbes entrelacées. C'est toujours dans

les marais, au milieu des roseaux et quelquefois sur

une feuille flottante du Nyinphœa lutea, qu'il dépose

ses trois ou quatre œufs olivâtres, tachetés circulaire-

ment de brun. Les couveuses sont ordinairement Irès-

rapprochées les unes des autres.

Sterne fuligineuse. Sterna fuliginosa, Gm. Front

blanc; occiput noir; corps blanc; manteau, ailes et

queue d'un noir profond; bec et pieds noirs. Taille,

treize pouces. D'Égyi)te.

Sterne Hansel. Sterna anglica
,
Montagu; Sterna

avanea, Wils. Parties supérieures d'un cendré bleuâ-

tre clair; front, sommet de la tête, cou et parties infé-

rieures d'un blanc pur ; un croissant noir en avant des

yeux et une tache de même nuance derrière; bec

court, gros et noir
;
pieds élevés et noirs

;
longueur du

tarse, quinze lignes; membrane digitale très-décou-

pée; ongle postérieur droit; ailes longues; queue peu

fourchue Taille, treize pouces. En robe d'amour, celte

espèce a toute la tête couverte de longues plumes noi-

res. Les jeunes ont les parties supérieures variées de

bleuâtre, de brun et de jaunâtie ; le sommet de la têle

blanc, lâcheté longiludinalement de brun; l'extrémité

des rectrices blanche; les rémiges brunâtres; la base

du bec jaunâtre
; les pieds bruns. De l'Europe.

Sterne Gachet. F. Sterne épouvantail.

Sterne a grande envergure. F. Sterne fuligi-

neuse.

Sterne a grands pieds. Sterna niacrotarsa, Gould.

Verlex et nu(|ue noirs; parties supérieures d'un gris

d'argent, les inférieures blanches; bec et pieds noirs.

Taille, quinze polices. De Van Diémen.

Sterne iiirundinacée. Slerna hirundinacea , Cuv.

Plumage d'un gris blanc; calotte noire; tarses jaunes;

bec rouge. Taille, treize pouces. Du Brésil.

Sterne de l'île Panay. l^. Noddi commun.

Sterne des Incas. Sterna Inca, Less. Il est noir,

avec deux moustaches blanches sur les oreilles; bec et

pieds rouges. Taille, douze pouces. Du Pérou.

Sterne Leucoptère. Sterna Leucopteraylemm-Tèie,

cou, poitrine, ventre et abdomen noirs; dos et scapu-

laires d'un noir cendré; petites et moyennes tectrices

alaires. croupion, tectrices caudales et rectrices blancs;

grandes tectrices alaires et rémiges d'un cendré bleuâ-

tre; une bande longitudinale blanche sur les barbes

internes des deux premières rémiges; bec brun; pieds

d'un rouge vif; longueur du tarse, neuf lignes; mem-
branes digitales très - découpées ; l'interne presque

nulle; queue très-fourchue. Taille, neuf pouces un

tiers. Les jeunes ont le front et les rectrices cendrés,

le noir du plumage varié de cendré, ainsi que toutes

les parties supérieures, la pointe du bec noirâtre. Des

bords de la Méditerranée.

Sterne Moustac. Sterna Leucopareia, Natterer.

Parties supérieures d'un gris cendré; front, sommet

de la têle, occiput, cou et parties inférieures d'un blanc

pur; une tache noire derrière les yeux; bec et pieds

d'un rouge de la(iue; longueur du tarse, dix lignes;

queue ti'ès-|)eu fourchue. Taille, onze pouces. En robe

d'amour, la tête est couverte d'un capuchon noir

qui se prolonge sur la nuque; une large moustache

blanche s'étend jusqu'aux oreilles; la gorge est blan-

châtre; la poitrine cendrée; le ventre et les flancs

noirâtres; les parties supérieures d'un cendré noirâ-

tre. Les jeunes ont le sommet de la tête roussâlre, varié

de brun ; les parties supérieures brunes, variées de

fauve; le bec brun à la pointe; les pieds rougeâtres.

Du midi de l'Europe.

Sterne des marais. F. Sterne Hansel.

Sterne mélanere. Sterna nielanura, Gould. Som-
met de la tête et dessus du corps bruns; rémiges et

rectrices d'un noir brunâtre; queue fourchue; front,

gorge et dessous du corps blancs. Bec et pieds noirs.

Taille, onze pouces. De l'Australie.

Sterne a miroir. Sterna speculifera , Temra. Plu-

mage blanc; calolle noire; un miroir d'un noir pro-

fond au milieu de l'aile; bec rougeàtre
;
pieds bruns.

Du Brésil.

Sterne de Nitzsch. Sterna Nitzschii, Kaup. Front,

tête et nuque noirs; dos, ailes et queue d'un gris ar-
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genté; moustaches, face et parties inféi'ieures blanches;

reclrices d'un gris argenté, terminées de noir. Bec et

pieds rouges. Taille, ([uinze pouces. Europe.

Sterne Noddi. Slenia stolida, Gm. y. Noddi commun.

Sterne a nuque noire. Steraa melanauchen

,

Teram., Ois. color., |)l. 427. Plumage d'un blanc un

peu rosé; ailes teintées de gi is ; un trait noir sur l'oeil,

contournant l'occiput et se réunissant à celui opposé.

Taille, treize pouces. Sumatra.

Sterne PETiT-FouQUET. Noddi petit Fouquet.

Sterne petite. Sterna minuta, Gm. Corjjs blanc
;

manteau gris; front blanc; sommet de la tête noir ; bec

noir, pieds orangés. Taille , neuf |)ouces. En plumage

d'hiver, la tète et l'occiput sont variés de noir et de

blanc. Europe.

Sterne des Philippines, . Noddi commun.

SternePierre GARiN.5('e/ «a^// w«t/o,L., Buff., pl.

enl. 987. Sommet de la tète noir; manteau d'un gris

de perle; dessous du corps blanc; rémiges d'un gris

bleuâtre, ainsi que les reclrices dont les latérales sont

bordées extérieurement de noir. Bec et i)ieds rouges.

Taille, quatorze pouces. Europe.

Sterne poliocerque. Sterna poliacerca , Gould.

Front d'un blanc cendré, qui passe au noirâtre vers

l'occiput; parties supérieures cendrées; les inférieures

ainsi que la gorge et le cou d'un blanc pur; bec Jaune;

pieds noirs. Taille, dix-sept pouces. De l'Australie.

Sterne rayée. Sterna slriata, Gm. F. Sterne Boys.

Sterne rose. ^. Sterne Dougall.

Sterne Seena. Slerna Seena, Sykes. Parties sui)é-

l'ieures cendrées
;
front, vertex et occiput d'un noir vif

et luisant; parties inférieures blanches, avec les tlancs

nuancés de gris; l'ectrices latérales blanches; bec l'urt

et'jaune; pieds rouges. Taille, douze jjouces. Ue l'Inde.

Sterne rapide. Sterna rapida; Sternavelox, GouUI.

Front, lorum, côtés du cou et dessous du corps blancs;

un espace autour des yeux, occiput et nuque noirs;

dessus du corps, ailes et queue d'un cendré clair.

Taille, treize pouces. Des mers australes.

Sterne a sourcils blancs. Sterna superciiiaris,

Vieill. Sommet de la tête varié de gris et de blanc;

occiput noir; de la base du bec part une bande blanche

qui entoure l'oeil; parties supérieures d'un bleu grisâ-

tre très-pâle et lustré; parties inférieures blanches.

Taille, huit pouces. Améri(|ue méridionale.

Sterne Tscuagrava. Slerna caspiu, Gm. Plumage

blanc, avec le manteau et les ailes d'un gris cendré;

tarses noirs, ainsi que le fi ontet l'occiput. Taille, qua-

torze |)ouces. Sur toutes les côtes.

Sterne véloce. Sterna velox, Rupp., pl. 13. Plumage

blanc, avec l'occiput noir, le dos, les ailes et la <|ueue

d'un gris foncé ; bec jaune, verdàtre à la base
;
pieds

noirs. Taille, quinze ])ouces. De l'Arabie.

Sterne a ventre noir. Sterna nielanogaster, Tem.,

Ois. color., pl. 4ô4. Corps d'un gris cendré; calotte et

abdomen noirs; bec et pieds jaunes. Taille, quatorze

pouces. De l'Inde.

Sterne voyageuse. Sterna afflnis ,
Rupp. Fiont,

sommet de la tête, cou et partie antérieure du dos d'un

blanc lustré ; le reste du dos, scapulaires, ailes et queue

d'un cendré bleuâtre; rémiges d'un cendré velouté.

bordées de blanc; bec jaune; pieds noirs. En plumage

d'été, le front, le sommet de la tête et les longues plu-

mes de l'occiput sont d'un noir profond. Taille, tieize

pouces.

STERNECHDS. iivs. f^. Sternèqce.

STERNÈQUE. Sternechiis. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchopliores , in-

stitué par Sclioenherr ([ui lui donne pour caractères :

antennes courtes, coudées, com|)osées de douze arti-

cles dont les deux pi emiers les plus longs et obconiques,

les cinq suivants courts, serrés, tronqués au sommet,

s'élargissant graduellement de la base jusqu'à la mas-

sue qui est ovalaire et acuminée; trompe de la lon-

gueur du corselet, assez é])aisse, cylindri(|ue et |)resque

droite; yeux légèrement déprimés, presipie contigus;

corselet faiblement bisinué à sa base, brusquement

rétréci antérieurement et un peu prolongé en arrière

dans son milieu; élytres ovalaires, jjrolongées vers

l'humérus et dentées; pieds robustes; jambes angu-

leuses, un peu comprimées, aimées intérieurement

d'une petite dent aiguë. Ce genre, composé de cinq ou

six espèces, appartient à l'Amérique méridionale.

STERNOCÈRE. Sternocera. ins. Genre de Coléop-

tères penlamères, élabli par Eschschollz dans la fa-

mille des Serricornes, tribu des Buprestides, i)Our quel-

ques insectes que Fabricius avait placés dans son genre

Bupreslis. Caiactères : palpes maxillaires de trois ar-

ticles, les labiales de deux, dont le dernier tronqué à

l'extrémité; labre en carré long; menton velu et i)res-

que triangulaire; mâchoires comiuimées et velues;

mandibules très-fortes, épaisses, tranchantes et den-

telées ; antenties i)lus longues (jue la tête, de onze arti-

cles : le premier gros, le deuxième court et le suivant

le plus long ; léte arrondie, penchée ; corselet très-con-

vexe en dessus, étroit en avant, plus large en arrière,

bisinué postérieurement; élytres ovales ou arrondies

latéralement, se terminant en pointe, de même que le

mésosternum; tarses larges, à crochets moyens. Les

Bupreslis castanea, sternicornis
,
chrysis , inter-

nipta, de Fab., font partie de ce genre.

STERNODUNTE. Sternodoiita. ins. Genre de Coléop-

tères télramères, de la famille des Longicornes, tribu

des Lamiaiies, institué par Dejean qui le caractérise

de la manière suivante : antennes très-grêles et beau-

couj) plus longues que le corps ;
mandibules de moyenne

taille et sans dentelures
;
palpes presque aussi longues

que les mandibules; mésosternum prolongé en avant

en une forte dent carrée; corselet presque aussi long

que large, avec ses côtés munis d'un fort tubercule;

pattes médiocrement longues; tarses courts et élargis.

Sternodonte royal. Sternodonia regulis, Dejean;

Lamia regalis, Fab.; Ceranibix regulis, Oliv. An-

tennes noires; tête noiie, avec des lignes vertes, et

une tache fauve aujirès de chaque œil; corselet noir,

avec trois bandes transversales vertes; élylres striées,

noires, partcmées d'un très-grand nombre de points

verts, répandus sur toute leur surface où se trouvent

en outre trois taches fauves, rondes, placées près de

leur bord extérieur : la première à leur base, la seconde

un peu avant le milieu et l'autre un peu au delà; le

dessous du corps est varié de noir et de vert, avec une
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série de lâches fauves de chaque côté; pattes variées

(le noir et de vert. Taille, neuf lignes. Du Sénégal.

STERNOLOPHE. Sternolophus. ins. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Palpicornes, formé

par Solier, pour un insecte apporté assez récemment
d'Afrique. Les Slernolophes ressemblent aux Hydro-

philes pour le développement et la forme de la carène

slernale, mais ils en diffèrent par la proportion des ar-

ticles dans leurs palpes maxillaires, dont le deuxième

est allongé et droit, le dernier plus long que le pré-

cédent et en forme de fuseau
; le menton offre au milieu

du boi'd antérieur une petite fossette qui le fait pa-

raître échancré, et qui ne se voit pas dans les autres

Hydrophiliens; carène du présternum saillante en ar-

rière.

Sternolopbe a pieds koux. Sternolophus rufipes,

Sol. 11 est en dessus d'un vert olive, à reflets bronzés
;

en dessous d'un brun presque noir, avec les côtés de

l'abdomen marqués de taches rouges; pal|)es, antennes

et pattes d'un jaune roux ; base des cuisses noire ; tout

le dessous du corps parsemé de très-petits points; côtés

de la tête et du corselet ornés d'une ligne arquée, for-

mée par des points assez gros
;
quatre séries régulières

de points peu mar(iués sur les élyfres. Taille, environ

quatre lignes. On le trouve au Sénégal et en Egypte.

STERNOPTYCE. Siernoptfi:. pois. Sous-genre formé

auxdépens des Saumons. Cuvier caractérise ainsi l'une

des espèces (ju'il considère comme type du sous-genre :

son corps est comprimé très -haut verticalement; l'ab-

domen y est tranchant et remontant en avant, en sorte

que la bouche est dirigée vers le ciel. Elle n'a pas de

ventrales, mais on voit un pli festonné de chaque côté

du tranchant abdominal sous les pectorales. La doi-

sale est petite et située au milieu du dos; son premier

aiguillon est une forte épine en avant de lacjuelle tient

encore une membrane. Derrière celle nageoire se voit

une petite saillie qui représente peut-èlre la nageoire

adipeuse des Saumons. Les ouïes ne paraissent fermées

((ue par une simple membrane sans opei cule ni rayons.

On la pêche sur les côtes des Antilies.

STERNOTARSE. Sleniotarsus. iNS. Genre de Coléop-

tères trimères, tribu des Fungicoles, institué par Perty,

avec les caractères suivants : antennes de onze articles

dont les cin(i premiers filiformes, les trois suivants un

peu plus épais, les neuvième et dixième dilatés, le der-

nier ovalaire et grand; palpes filiformes, à dernier

article pointu; tète petite; corselet court, transversal,

rétréci en avant; écusson en triangle transversal; ély-

Ires larges et convexes; pattes courtes; larses étroits,

à deuxiènje article bilobé; crochets muli(|ues.

Sternotarse a cou COURT. Steniolarsiis brecicollis,

Perty. Corps ovalaire, brun et velu; antennes brunâtres

à l'extrémité; corselet impressionné de chaque côté,

avec une ligne latérale près du bord. Taille, une ligne

et demie. Brésil.

STERNOXES. Sternoxi. ins. Latreille donne ce nom
à une section de sa famille des Serricornes, dans l'ordre

des Coléoptères pentamères. Les insectes qui la com-
|>osent ont toujours le corps de consistance ferme et

solide, le plus souvent ovale ou elliptique, avec les

pieds en partie contractiles; leur tête est engagée ver-
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ticalement et jusqu'aux yeux dans le corselet; et le

présternum, ou la portion médiane de cette même
partie du corps, est allongé, dilaté, et avancé en avant

jusque sons la bouche, distingué ordinairement de

chaque côlé par une rainure où s'appliquent les an-

tennes (qui sont toujours courtes), et prolongé posté-

rieurement en une pointe reçue dans un enfoncement

de l'extrémité antérieure du mésosternum. Les pieds

antérieurs sont éloignés de l'extrémité antérieure du

corselet. Ces Serricornes Sternoxes sont divisés par

Latreille en deux tribus : les Bcprestid'es et les Éla-

TÉRIDES.

STERNUM. zooL. F. Squelette.

STÉROPE. Steropus. ins. Mégerle a établi sous ce

nom un génie de Coléoptères pentamères, de la fa-

mille des Carnassiers, tribu des Carabiques. Caractères:

antennes assez longues, composées d'articles monoli-

formes; palpes minces, dont le quatrième article est

un peu plus long <[ue le précédent; languette faible-

ment échancrée; corselet arrondi à ses angles posté-

rieurs; élytres ovalaires, planes, avec l'angle exté-

rieur de la base obtus; abdomen ovale. Ces Carabiques

sont aptères, de taille moyenne; ils se cachent sous les

pierres.

Stérope joli. Steropus concinnus , Sturm. Il esl

d'un noir brillant ; ses élytres sont striées avec un point

enfoncé sur chacune. Taille, sept lignes. On le trouve

en Europe.

STÉUOPÈS. Sleropes. ins. Genre de Coléoptères hé-

léronières, de la famille des Trachélides, tribu des An-

thicides, établi par Stéven,el auquel Hoffmansegg avait

donné le nom de Blastatius. Ce genre a pour carac-

tères essentiels : quatre j)alpes inégales, sécuriformes;

mâchoires unidentées; les trois derniers articles des

antennes filiformes, beaucoup plus longs que les précé-

dents. Ce genre ne diffère pas beaucoup des Notoxes,

ou Anthiciis de Fabricius, parla forme du corps et des

palpes; mais il en est distingué d'une manière bien

nette par les antennes (jui, dans ces derniers, ne se

terminent pas brusquement par Irois articles beaucoup

plus longs. Les Scrapties en diffèrent par la forme de

leur corselet qui est transversal et presque demi-cir-

culaire, et par la forme de leur corps qui leur donne

le port des Cislèles. On ne connaît qu'une espèce de

.Stéropès; elle habite les bords de la mer Caspienne à

Kislar. On la trouve dans les ordures, et elle vient quel-

quefois à la lumière pendant la nuit. Stéven lui a donné

le nom de Stéropès caspien, Steropes caspiiis.

STEROPHYLLCM. bot. Le g^nre proposé sous ce

nom par Bridel, dans la famille des Mousses, a été re-

connu i)our ne point différ er du genre Fabronia, pré-

cédemmenl formé par Raddi.

STERREBECKIE. Sterrebeckia. bot. (Lycoperda-

cées.) Ce genre, établi par Link, a reçu de Nées d'Esen-

beck le nom A'Actinodermium , et a été réuni par

Sprengel aux Geustrum. 11 ne renferme qu'une espèce

qui habite les lieux sablonneux du midi de l'Europe.

C'est un champignon gros comme une noix, jaune sou-

fié, ressemblant aux Geastrmit
,
spliérique, dont le

péridium est double : l'extérieur distinct et dur, l'inté-

rieur coriace; tous les deux se divisent au sommet en
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un grand nombre de lanières; ils renferment des spo-

ridies mêlées à des filaments. Pries adopte pour ce genre

le nom à'Actinodermium ,
qui est cependant plus ré-

cent.

STERREBELLIA. bot.
(
C/(a«(/9ig'«o«s.) Pries avait

indiqué sous ce nom (Obs. iiifc, 2, p. 313) un nouveau

genre qui devait renfermer le Peziza coriacea, Bull.,

Champ., tab. 438, fig. 1, et une nouvelle espèce de

Suède; mais il n'a plus reproduit ce genre dans ses

nouveaux ouvrages, et ces espèces sont rangées dans le

genre Patellaria de son Syst. mycol., 2, p. 139. V. Pa-

TELIARIA.

STÉTHOXE. Stethoxus. iNS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Hydi*ophilides, établi par Solier,

qui lui assigne pour caractères : antennes composées

de neuf articles, dont le premier gros et comprimé, le

second subcylindrique , les trois suivants très-courts,

les sixième et septième plus étroits et plus courbés, le

dernier plus grand et formant une massue un jieu ir-

régulière; mandibules cornées, épaisses et biloliées à

l'extrémité; palpes maxillaires longues et de quatre

articles, les labiales de trois, dont le jnemier court, le

second gros et renflé en massue, le dernier plus étroit

et plus court; menton transversal, arrondi antérieu-

rement, échancré de chaque côté; labre coui t ellrans-

verse; tête rectangulaire; yeux saillants ; corselet tra-

pézoïdal ; écusson grand et triangulaire
;
ély très ovales,

chargées de trois stries de points enfoncés, entières ù

l'extrémité; tous les crochets des tarses bifides dans les

femelles et seulement aux quatre pattes postérieures

dans les mâles.

Stéthoxe noiR. Stethoxus aler, Sol.; Ilydrophilus

ater, Pab. 11 est entièrement d'un noir luisant; son

sternum est canaliculé, terminé par une forte éjjine;

ses antennes sont fauves. Taille, seize lignes. De l'A-

mérique.

STEUDELIA. bot. Le genre établi sous ce nom par

Sprengel, a été réuni par son auteur lui-même à VE-

rylhroxylon. V. ce mot.

STEVARTIA. bot. Ce genre, de la famille des Malva-

cées, établi par Forskahl, a été réuni au genre Sida, de

Kunth.

STEVENA. BOT. Ce genre, formé i)ar Andrzeiowsk,

dans la famille des Crucifères, est le même que le génie

Beiieroa, de De Candolle.

STÉVEINIE. Stevenia. bot. Genre de la famille des

Crucifères, tribu des Arabidées, et de la Tétradynamie

siliqueuse, L., établi par Adams et Fischer (:I7e//(. Soc-

nat. Mosc, 5, p. 84) et ainsi caractérisé : calice un

peu étalé, renflé à la base en deux sacs
;
pétales à limbe

entier; étamines libres, non denticulées, lancéolées,

subulées; silique sessile.oblongue, compi imée, souvent

sinuée et rétrécie entre les graines, apiculée par le style

persistant, à cloison mince, à valves planes, un peu

impressionnées par les graines; celles-ci peu nom-

breuses, ovées-comprimées, non bordées, à cotylédons

accombants. Ce genre tient parfaitement le milieu en-

tre les Crucifères Siliqueuses elles Siliculeuses.

Stévenie alyssoïde. Stevenia alyssoides, Deless.,

Icon. Select. lab. 20. Plante herbacée, qui croît dans

la Sibérie. Elle est couverte d'un duvet cendré. Sa tige

est droite, plus ou moins rameuse, garnie de feuilles

oblongues , entières. Les fleurs sont blanches ou légè-

rement |)ur|iurines , disposées en grappes terminales.

STÉVENSIE. SIereiisia. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, établi pai' Poileau (Ann. Mus., 4, p. 255,

tab. 60) pour un arbrisseau originaire de Saint-Domin-

gue, qu'il a décrit et figuré sous le nom de Stevensia

huxifolia. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales,

aiguës, assez petites, coriaces, glabres et luisantes à

leur face su|)érieure, tomenteuses et blanchâtres infé-

rieuremenl. Les fleurs sont solitaires à l'aisselle des

feuilles, blanches et odorantes. Chaque fleur est ac-

compagnée à sa base d'une sorte d'involucre cupuli-

forme, à quatre dents, dont deux oiq)osées, beaucoup

plus grandes; le calice globuleux et adliéient à sa

base avec l'ovaire infère, offre un limbe coriace, à deux

divisions allongées, concaves et valvaires; la corolle

est tubuleuse, un peu renflée dans la partie supéi ieure

du tube, ayant son limbe à cin(| , six ou sept lanières

oblongues, étroites, obtuses et réfléchies; les élamines,

en même nombre (jue les divisions de; la coi'olle, sont

incluses, presque sessiles au haut du tube de la corolle;

le style se termine par un stigmate â deux lobes obtus;

le fruit est une capsule globuleuse, pisiforme, légère-

ment charnue en dehors, osseuse intérieurement, à

deux loges |)oIyspermes, s'ouvrant en deux valves dont

les bords rentrants forment la cloison et qui chacune

se partagent en deux par leur partie moyenne; d'au-

tres fois, au contraire, la déhiscence est loculicide,

c'est-à-dire (jue cha<iue valve porte avec elle la moitié

de la cloison sur le milieu de sa face intei'ne, et que,

plus tard, chacune d'elles se séjiare en deux parle dé-

doublement des deux feuillets de la cloison. Les graines

sont nombreuses, planes, membraneuses dans leur con-

tour.

STÉVIE. Stevia. bot. Genre de la famille des Synan-

théiées, tribu des Eupatoriées, et de la Syngénésie

égale, L., créé par Cavanilles, et offrant les caractères

suivants : involucre campanulé, composé d'un petit

nombre de folioles presque égales; réceptacle nu; ca-

lathide ne renfermant qu'un petit nombre de fleurons

tubuleux et hermaphrodites; anthères incluses; stig-

mates saillants; akènes comprimés, à cinq angles; ai-

grette formée d'un rebord membraneux, fendu , ordi-

nairement muni de quelques arêtes.

Stévie a fleurs peRPUitiNES. Stevia jmrpuica, Willd.

Planta herbacée, légèrement pubescente, à feuilles op-

posées ou alternes, entières, munies de petits points

glanduleux; les fleurs sont violettes ou purpiwines,

agglomérées ou disjiosées en corymbes. Du Mexique.

STEWARTIE. S/ewaitia. bot. Genre de la famille

des Ternstiœraiacées et de la Polyandrie Monogynie
,

L., dont les caiactères sont : un calice muni à sa base

de deux bractées, divisé profondément en cinq lobes

imbriqués. Cinq i)étales à peu jirès égaux entre eux,

insérés sur le réceptacle. Des étamines en nombre in-

défini, soudées à leur base entre elles et avec les pé-

tales; à anthères mobiles, extroi'ses, biloculaires, s'ou-

vrant longitudinalemcnl. Un seul style. Un stigmate à

cinq lobes. Un ovaire à cinq loges, contenant chacune

deux ovules attachés dans l'angle interne. Le fruit est
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line capsule ligneuse, s'ouvrant en cin(j valves. Les

graines sont dépourvues d'ailes membraneuses. Le

genre Stewarlia se distingue du Malachodendron

,

de Cavanilles. par son style unique, et probablement

par la structure des graines, qui, vu la forme aplatie

des ovules et le rebord très-mince qui les entoure, pa-

raissent dans ce dernier genre devoir être pourvues,

à l'époque de leur maturité, d'un rebord membra-

neux.

Stewartie de Virginie. Stuwarlia Vircjinica, Cav.

Arbuste à feuilles alternes et entières. Ses fleurs sont

très-grandes et blanches; les filets des élamines sont

d'un beau pourpre; les anllières sont jaunes. Cet ar-

buste est originaire rie ia Caroline et de la Virginie.

STHÉNIADE. iSV/ww/f/s. ipis. Coléoptères tétramères;

geni'ede la famille des Longicornes, tribu desLamiaires,

établi par Dejean
,

(|ui lui assigne pour caractères :

antennes velues, i)lus courtes que le corps, ayant leur

jiremier article légèrement courbé; mandibules fort

courtes, arrondies extérieurement; palpes maxillaires

plus longues (pie les labiales, avec le dernier article

allongé, terminé en pointe; front aplati et vertical;

corselet muticpie latéralement; écusson assez long,

arrondi poslérieuremeiU; élylres linéaires, à i)eine plus

larges que le corselet, avec leurs angles huméraux

proéminents, et. leur extrémité un peu tronquée; angle

suturai saillant, sans être épineux; pattes fortes,

courtes, assez épaisses; cuisses non en massue; jambes

un peu élargies vers l'extrémité; les trois premiers ar-

ticles des tarses très-courts et triangulaires ; le dernier

aussi grand que les trois autres ensemble.

Sthéniade GRiSATEi'R. Slhetiius grisatov, Dej ; Z-a-

mia grisalor, Fab. Son corps est d'un gris brunâtre;

.ses antennes sont frangées en dessous; la tête et le

corselet sont couverts d'un duvet fin et excessivement

court, faiblement striés et ponctués; élylres également

couvertes de duvet, ayant chacune plusieurs lignes éle-

vées, portant (pielques épines ou tubercules peu sail-

lants, et avant leur extrémité une petite ligne trans-

versale, noirâtre; |)attes couvertes de duvet gris et

brun, avec l'extrémité des jambes noirâtre. Taille, dix

lignes. De l'Inde.

STHÉNONIE. F. Sténonie.

STIBAS. bot. Commerson avait nommé ainsi un genre

de la famille des Stylidées, qui a été réuni au genre

Forstera, de Linné.

STIBICONISE. MIN. Beudant appelle ainsi l'Antimoine

oxyde terreux. A'. Antimoine.

STIBINE, min. Même chose que Antimoine sulfuré.

/'. Antimoine.

STIBIUM. MIN. F. Antimoine.

STICHERDS. bot. L'une des sections du genre Glei-

chenia, de Smits.

STICHOCARPUS. bot. Le genre d'Algues, auquel

Agardh a donné ce nom, a été considéré comme iden-

tique avec le genre Dasya, du même auteur, et lui a

été l'éuni.

STICHORCHIS. bot. Du Petit-Thouars (Orchidées des

îles Australes d'Afrique) donne ce nom â un genre qui

correspond au Mcilaxis, de Swartz.

STICHOSTÈGUES. mou.. D'Orbigny a institué cette

j

famille dans le troisième ordre des Céphalopodes, les

! Foraminifères, (|ui ne contiennent que des Coquilles

multiloculaires, microscopiques, droites, formées par

j

un seul rang de loges superposées, sans spire. Cette

famille doit être la première de l'ordre, puisque les

corps qu'elle contient sont les plus simples; elle se

i
compose des huit genres suivants : Nodosaire, Lingu-

I

line, Frondiculaire, Riniuline
,
Vaginiiline, Marginu-

î line, Planulaire et Pavonine.

STICKMANNIA. bot. Necker a proposé de faire sous

ce nom un sous-genre du Commelina hexandra,A'' h.\i-

blet. Comméline.

STICTE. Sticla. eot. {Lichens.) Ce genre fait partie

des Parméliacées; il est ainsi caractérisé : thalle co-

riace, cartilagineux, foliacé, largement lobé, inférieu-

remenl velu, et muni de cyphelles ou de sorédies

maculiformes; a|iothécie orbiculaire, un peu épaisse,

appliquée sur le thalle, fixée au centre et libre vers les

bords comme dans les Parmelia. mais dont la marge
s'élève constamment au-dessus du disque; la lame pro-

ligère est lisse, et non tuberculeuse, comme dans le

Plectiocarpon. On comprend généralement dans ce

genre les Lichens à taches maculiformes, qui étaient

renfermés dans le genre Lobaria de De Candolle
,

quoique ses thalles ne soient point cyphelloïdes. Tout

en adoptant cette réunion, il faut convenir néanmoins

que ces Lichens doivent constituer un sous-ordre par-

faitement distinct. Indépendamment des différences de

structure, dont la principale est l'abseiice de cyphelles,

il eu est d'autres assez curieuses, et qui peuvent suf-

fire pour chercher si réellement les Slictes- Lobaires

doivent rester dans les Slicta ou en disparaître tout

à fait. Les Lobaria sont peu odorants; les vrais Sticta

sont fétides. On se tromperait fort si l'on concluait de

cette particularité, qu'il convient de regarder l'odeur

comme un caractère propre à servir ù la dislinctiondes

genres; mais un caractère physique, qui manque à

([uelques es|ièces déjà distinctes par le port, est l'indice

presque certain (|ue des différences importantes dans

l'organisation raccompagnent. Tro|) de faits appuient

cette assertion pour qu'on puisse la révoquer en doute.

Il faut donc étudier de nouveau ces piaules et s'assurer

de leur identité avec les vrais Slicta. Schreber est le

créateur du genre Sticta, adopté aujourd'hui par tous

les botanistes. Acharius, dans le Synopsis de la famille

des Lichens, en décrit vingt-deux. Delise en fait con-

naître soixante- deux dans sa belle Monographie du

genre.

STICTIE. Stictia. ins. Même chose que Monédule.
/'. ce mot.

STICTITE. Sticlis. bot. {Champignons.) Ce genre

appartient à la tribu des Pezizées, et se dislingue des

' genres voisins par le caractère suivant : petits Chara-

1

pignons dépourvus de réceptacle propre, formés par

I

une membrane fructifère, en forme de cupule, plongée

dans le corps qui les supporte, et entourée pai' ce corps;

Ihèques fines, sans paraphyses, fixées à cette base

membraneuse; sporidies petites, glol)uleuses. Il se

distingue de tous les autres genres de Champignons

cupulifères par sa cupule adhérente par toute sa face

externe, et formée seulement par la membrane fructi-
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fère. Fi'ies divise ce genre en quatre sections princi-

liales : 1° les Stictis proprement dits, à meml)rane fruc-

tifère, adhérente, céreuse, persistante; Soles Corticia,

à membrane presque libre , gélatineuse, persistante
;

5" les Xylographa, à membrane elliptique, déliques-

cente; A° les Propolis, à membrane de forme variable,

jSe réduisant en poussière. Tous ces i)etils Champignons,

longtemjjs considérés comme de petites Pezizes, crois-

sent sur les bois, les écorces ou les herbes sèches.

STICTOPHYLLA. bot. L'une des sections du genre

Poixchœlia, de la famille des Synanthérées.

STICTOSOME. Stictosomus. iNS. Coléoptères tétra-

raères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, créé par Audinel-Serville
,
pour un insecte

observé à Cayenne, et dont les caractères ne sont point

encore parfaitement déterminés. Il paraît que cet in-

secte n'a élé jus(|u'ici rencontré que fort rarement.

STIDIER. Stidium. bot. Le docteur Graham a établi

ce genre, dans la famille des Stylidiacées
,
pour une

jolie plante qui a fleuri pour la première fois en Eu-

rope, dans les serres de M. Cunningliam, près d'Edim-

bourg. Le Slidium recurvum a environ un pied de

hauteur; sa tige est suffrutiqueuse, grêle, très-ramitîée,

en touffe; les feuilles sont nombreuses, disposées en

étoile, linéaires, subulées, mucronulées ; les fleurs sont

très-grandes, d'un beau l'ose en dedans, jaunes en de-

hors. Cette jolie plante est originaire de l'Australie et

paraît devoir contribuer à l'ornement des jardins de

l'Europe.

STIERNSTEIN. min. Même chose que Mésotype,

ce mot.

STIFFTIE. Stifftia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, établi par Mikan, qui en a donné une

belle figure et une description très-détaillée {Delecl.

Flor. et Faun. brasil., fasc. 1). Ce genre a été cité

par Kunt {Syn. pl. orb. nov., n, p. 362) comme simple

synonyme de son Gochnatia. D'un autre côté, Sprengel

a fait de la plante de Mikan une espèce du genre Pla-

zia de Ruiz et Pavon. Ces opinions ne sont pas parta-

gées par Cassini (|ui, ayant examiné la plante en ques-

tion dans les collections de Benjamin Delessei t, s'est

assuré qu'elle forme un genre bien distinct du Gochna-

tia, non - seulement par les folioles de l'involucre

inermes et très-obluses, par ses ovaires longs et gla-

bres, mais encore par sa corolle à limbe jjIus étroit que

le tube et divisé jusqu'à la base en lanières extrême-

ment longues, linéaires, roulées en spirale, et par les

étamines dont les filets sont soudés avec la corolle

jusqu'à la base de ses incisions. Le genre Stifftia ap-

partient à la tribu des Carlinées, et se |)lace auprès du

genre Chuqiiiraga de Jussieu, qui, selon quelques-uns,

lui est même identique.

Stifftie brillante. Stifftia chrysantha, Mikan, lac.

cit. C'est un |)etit arbre non épineux, qui atteint au plus

quatre mètres de haut, et se ramilie en branches dres-

sées, rapprochées, garnies de feuilles alternes, étalées,

ovales, lancéolées, très-entières, glabres. Les calathides

sont grandes, solitaires, composées de fleurs dont la

corolle est frangée
;
l'aigrette est longue et l ousse. Du

Brésil.

STIGMANTHE. Stiymanthus. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées et de la Penlandrie Monogynie, L.,

établi par Loureiro, qui le caractérise de la manière

suivante : calice turbiné à sa base, avec son limbe à

cinq divisions profondes, étroites et filiformes; corolle

infundibuliforme, à tube long, à limbe quin(|uéparti

;

étamines à tîlaments courts, insérées au-dessous du

limbe, à anthères oblongues. Stigmate très-grand et

sillonné. Baie comprimée, tuberculeuse, sèche, à une
seule loge (selon Loureiro) contenant plusieurs graines

anguleuses et osseuses.

Stigmanthe en cime. Sliginantlius cymosus, Lour.

Arbuste sarmenteux, à feuilles lancéolées, très-entières,

glabres, opposées. Les fleurs sont blanches, disposées

en cimes axillaires ou terminales. De la Cochinchine.

STIGMAPHYLLE. Stigmaphyllon. bot. Genre de la

famille des Malpighiacées, Décandrie Trigynie, insti-

tué par St.-Hilaire, dans sa Flore du Brésil, |)our une

plante de ces contrées, dont les stigmates prenaient une

si grande extension qu'elle les faisait ressembler à des

feuilles; aussi de là est venu le nom généri(|ue, dérivé

des mots mr/fia., stigmate, et yt^^ov, feuille.

Stigmaphylle a barbe. StiymaphyUon aristalutu.

Cette plante a|)partient à la partie inlertropicale de

l'Amérique du Sud, où elle a été découverte par Mar-

ryatt de Wimbledon. Sa tige est grêle, cylindrique,

verte, portant à distance des articulalionsglanduleuses,

qui donnent naissance à deux feuilles opposées, gla-

bres, sagittées ,
anguleuses, aiguës, d'un vert foncé

luisant, marquées de veines et nervures bleuâtres, por-

tées sur de longs jiétioles garnis, au point d'atlache,

de deux petits torjts glanduleux. Les fleurs sont axil-

laires, réunies quatre ou cin([ au sommet de deux pédi-

cules opposés; le calice est cupuliforme, avec le limbe

divisé en cinq parties séjiarées à leur base, chacune par

deux glandes jaunâtres, presque translucides; les pé-

tales sont inégaux, arron<lis
,
concaves, d'un jaune

doré. Les étamines, au nombre de dix, ont leurs fila-

ments dissemblables et d'inégale longueur, leurs an-

thères à connectif épais et glanduliforme. Les trois

styles se dilatent à l'extrémité en autant de folioles

bilobées et jaunes. l>e fruit consiste en trois samares

membraneuses, ailées au sommet; le nombie de ces

organes est assez souvent réduit par avortement.

STIGMARIA. bot. foss. Les découvertes de Lindiey

et Hutlon ont jeté beaucouj) de lumière sur ce genre

de plantes fossiles, au type duquel ils ont donné le nom
spécifi(iue ficoides foss., pl. 31, f. 1). D'après

les coupes qu'ont données ces auteurs d'une branche

de cette plante fossile, il paraîtrait que l'intérieur n'é-

tait qu'un cylindre creux, dont les parois étaient com-

posées exclusivement de vaisseaux spiraux et entou-

raient une moelle épaisse. Le centre de la plante est

formé par un tronc ou tige en forme de dôme d'un

diamètre de trois ou quatre pieds; les bords de ce dôme

donnent naissance ù plusieurs branches horizontales

susceptibles de bifurcation, et présumées d'un dévelop-

pement en longueui' de vingt à trente jiieds. On ren-

contre des fragments de ces branches couveiles natu-

rellement d'épines et de tubercules folifères, dans les

couches qui forment le toit des houillères , dans le

comté d'York, en Angleterre.



142 S T I S T I

STIGMAROTE. Stigmarota. bot. Loureiro, dans sa

Flore de Cochincliine, a fondé sous ce nom un genre

placé dans la famille des Flacourtianées , et qui a de

très-grands rapports avec le genre Flacourtia. Il offre

aussi beaucoup d'analogie avec le Roumea de Poiteau,

dont il ne se distingue que par son calice caduc; son

style court, cylindrique ; ses stigmates au nombre de

six, étalés en rayons.

STIGMAROTE Jangoma. 5'//(/;««;'o/a Jangonias, Lour.,

Flor. Cochin., 2, p. 778; Spina Spiriariim, Rumpli,

Herb. Amboin., 7, tab. 19, tig. 1 et 2. C'est un petit

arbre à rameaux étalés, munis d'épines simples dans

les individus femelles, rameuses dans les mâles, et à

feuilles ovales, acuminées, dentées en scie. Le fruit est

une baie d'un brun rouge, d'environ huit lignes de

diamètre, comestible, d'une saveur douce, un peu as-

tringente.

STIGMATE. Stigma. bot. L'une des parties consti-

tuantes du pistil, le Stigmate se présente sous l'aspect

d'un cor|)s glanduleux ou velu, de forme très-variée, et

qui tei'mine le style quand celui-ci existe, ou qui est

sessile sur l'ovaire quand le style manque. Le Stigmate

est une des parties essentielles d'un pistil parfait; il

est destiné à recevoir et à fixer les grains i)olliiiiques

qui s'échappent des anthères, qui s'y rompent et y

répandent les granules qu'ils contiennent. A cet effet,

le Stigmate présente une structure qui est en rajiport

avec la fonction qu'il doit remplir. Ainsi il est en gé-

néral formé de pelites utricules de forme variée, con-

tenant chacune dans leur intérieur un petit nombre de

granules diversement colorés en jaune, en violet, etc.;

ces utricules sont lâchement unies entre elles au moyen

d'une matière comme nuicilagineuse, formée de gra-

nules très-petits. Telle est la structure la plus générale

de cet organe. Mais dans un assez grand nombre de

végétaux, ces utricules, ainsi que Brongniart l'a fait

voir, sont recouvertes extérieurement par une laine d'é-

piderme, (jui tapisse toule la surface du Sligmale. Ces

deux moditîcations exercent une iniluence très-mar-

quée sur le mode d'action des granules polliniques sur

la surface du Stigmate. Mais un jjoint essentiel à re-

marquer, c'est que cet organe ne présente aucune ou-

verture quelconque qui puisse servir à la transmission

des granules de pollen. La surface du Stigmate est en

général recouverte d'une couche de matière épaisse et

visqueuse, qui paraît une excrétion des utricules. Cette

matière a deux usages, 1° de fixer par sa viscosité les

grains de pollen sur la surface du Stigmate; 2° par

riiumidité qu'elle peut fournir à ces grains, elle favo-

rise leur gonflement et leur rupture. Le nombre des

Stigmates est en général déterminé par le nombre des

styles ou des divisions des styles. Néanmoins on est

quehiuefois fort embarrassé de déterminer si telle

plante présente plusieurs Stigmates, ou bien un seul

Stigmate plus ou moins profondément divisé. On le-

médie en partie à cette difficulté en remarquant (ju'en

général il y a autant de Stigmates qu'il y a de loges

l'ovaire, puisqu'en définitive chaque loge de l'ovaire

peut être considérée comme un carpelle qui doit avoir

son Stigmate. Ainsi, dans tous les cas de pluralité de

loges, on peut considérer chaque lobe du Stigmate

comme un Stigmate propre, mais soudé plus ou moins

intimement avec ceux des autres carpelles. Quoique

cette règle soit générale , elle souffre cependant

(|uelques exceptions. Ainsi, dans la famille des Rubia-

cées, par exemple, on trouve fréquemment que des

ovaires à cin(i loges sont surmontés seulement de deux

Stigmates. Le Stigmate peut offrir un grand nombre

de modifications dans sa forme, sa position, sa cou-

leur, etc. On sait que c'est d'après le nombre des Stig-

mates bien distincts, que Linné a établi les ordres dans

un grand nombre des classes de son Système.

STIGMATES, ins. On appelle ainsi dans les insectes

les enfoncements perforés, que l'on aperçoit sur les

parties latérales de leur corps, où ils se montrent sous

l'aspect de taches ordinairement colorées, et qui ne

sont que les orifices extérieurs des trachées ou canaux

aériens. ^. Insectes et Thorax.

STIGMATIDIUM. bot. (Lichens.) Meyer est le fonda-

teur de ce genre dont les caraclèies sont ainsi établis :

sporocarpes poncliformes, agrégés, presque disposés

par séries, quelquefois isolés
;
sporanges membraneux,

noirs, enfoncés dans le thalle, se détruisant par leur

milieu; spores ou séminules contenus dans un noyau

gélatinoso-céroïde, noir. Rien de moins naturel que

ce genre auquel Meyer réunit plusieurs espèces de Po-

rina d'Acharius. VOpegrapha crassa de De Candolle,

et des genres fondés par Fée sur les Lichens épiphylles.

STIGMATOCOCCA. bot. Genre dont le siège est en-

core incertain, iiuoiqu'il paraisse avoir de grands rap-

ports avec ceux de la famille des Solanacées. Voici les

caractères que lui assigne Willdenow : calice quadri-

fide et persistant, à découpures ovales et érectiuscules;

corolle en roue, à quatre divisions ovales : son tube

est court ; étamines à filets grêles; anthères exsertes;

style subulé
;
stigmate simple; baie globuleuse, mono-

sperme. La plante sur la(|uelle ce genre a été formé,

est originaire du Brésil; sa tige est frutescente et ra-

meuse; ses feuilles sont alternes, obloiigues, atténuées

à leur base, |)étiolées, crénelées et glabres; les fleurs

sont terminales et i)aniculées.

STIGME. Stigiinis. ins. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, section des Porte -Aiguillons , famille des

Fouisseurs, tribu des Crabronites, établi par Jurine.

Caractères : corps éti oit; tête grosse, carrée; chaperon

court et large; yeux entiers, grands, elliptiques; an-

tennes filiformes, insérées au-dessous du milieu de la

face antérieure de la tête, composées de douze articles

dans les femelles, de treize dans les mâles, la [ilupart

de ces articles moniliformes; mandibules grandes, tri-

dentées vers leur extrémité; palpes maxillaires fort

longues, filiformes; corselet ovale; prothorax étroit,

formant un rebord en avant du mésothorax, prolongé

en cou à sa partie antérieure; mésothorax bombé; mé-

tathorax arrondi postérieurement, un peu cannelé en

dessus; écusson grand, peu saillant; ailes supérieures

ayant un i)Oint marginal grand et épais; une cellule

radiale assez grande, large à sa base, se rétrécissant

très-fort immédiatement après la seconde cubitale, et

terminée en pointe sans appendice; trois cellules cubi-

tales : la première assez grande, presque carrée, rece-

vant dans son milieu la première nervure récurrente;
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la deuxième assez petite et presque carrée; la troisième

ni commencée ni tracée; trois cellules discoïdales, dont

la troisième ou l'inférieure atteint le bout de l'aile, la

.seconde nervure manquant; pattes fortes; cuisses ren-

flées dans le milieu
;
jambes point épineuses; les posté-

rieures ayant seulement deux ou trois é|)ines; tarses

filiformes; abdomen formé de cinq segments, en ayant

un de plus dans les mâles, manifestement |)étiolé; ce

pétiole comi)osé de la moitié antérieure du ])remier

segment qui s'évase ensuite subitement. La conforma-

lion des pattes fait |)résumerà Lepelletier de Saint-Far-
i

geau et Serville que les Stigmes pondent leurs œufs

dans le nid de quelques autres Fouisseurs.

Stigjie noir. Stiymus ater, Jurine, Hymén., \>. 139,

pl. 9; Latr., Gen. Ciust. et Ins., etc. Corps noir; face

Irès-fineraenl striée; mandibules testacées; antennes

noires avec le premier article brun; thorax lisse; mé-

tathorax rugueux, ayant une carène longitudinale;

ailes irisées, avec les nervures brunes; pattes noires,

avec les jambes, les tarses antérieurs et intermédiaires

ferrugineux; abdomen noir, caréné dans son milieu.

Taille, trois lignes. Aux environs de Paris.

STIGMITE. MIN. Al. Brongniarl a réuni sous ce nom
spécifique toutes les Roches mélangées, composées d'une

pâte de Rétinite ou d'Obsidienne, renfermant des cris-

taux ou des grains feldspathiques. Les Stigmiles com-

prennent donc toutes les Roches que les géologues

allemands ont appelées Pechsteia-Poiphyr, Obsidian-

Porpliyr et Perlstein-Porphyr, et qui sont mention-

nées dans ce Dictionnaire aux articles Rétinite et Ob-

sidienne, comme des variétés porphyroïdes de ces

dernières Roches.

STIGMODÈRE. Sligmodeia. iNS. Coléoptères pen-

tainères; genre de la famille des Serricornes, tribu des

Buprestides, formé par Esciischoltz, aux dépens des

Buprestes de Fabricius, avec les caractères suivants :

antennes de onze articles, dont le premier le plus gr and,

le deuxième court, les autres plus ou moins coniques,

les six ou sept derniers ordinairement triangulaires, le

terminal ovalaire; tête moyenne, prolongée en avant

en une pointe plus ou moins aiguë; palpes maxillaires

de quatre articles, dont le premier très-court et sou-

vent point visible à l'extérieur, le deuxième le plus

long de tous, le troisième court et conit|ue, le dernier

allongé, pres(|ue cylindrique ou très-légèrement ova-

laire ou arrondi à l'extrémité; palpes labiales n'ayant

le plus souvent que deux articles visibles extérieure-

ment, à peu près égaux en longueur : le premier co-

nique, le second presque cylindrique; labre très-avancé,

beaucoup plus long que large, tantôt arrondi à l'extré-

mité, tantôt légèrement bifide; menton presque carré

et échancré en avant; languette allongée, conique en

avant et velue; lobe externe des mâchoires grand,

arrondi à l'extrémité, l'interne beaucoup plus petit et

de forme à peu près pareille; mandibules fortes, ar-

quées, pointues, sinuées au côté interne, avec une

écliancrure en dedans à la partie supérieure; corselet

large et convexe; élylres grandes; pattes fortes; tarses

assez grêles : le premier article le plus long, le deuxième
conique, les deux suivants courts et bifides, le dernier

long. Toutes les Stigmodères habitent les contrées les

plus chaudes des deux continents. Ce genre a été par-

tagé par Solier, en trois coupes établies sur des carac-

tères qui ont paru trop peu nettement tranchés, pour

que les entomologistes les aient adoptées d'un commun
accord; |)resque tous ont préféré conserver le genre

tel qu'il a été présenté par son fondateur.

STIGMODÈRE GRANDE. Sligtiiotlem grandis, Hope;

Buprestis grandis, Donovan. Elle est d'un noir bronzé,

granuleuse; son corselet est bordé de chaque côté par

une bande d'un jaune brunâtre ; les élytres sont striées,

faiblement tronquées, bidenlées à l'extrémité, d'un

brun violet obscur, avec une large bordure de la même
couleur que celle du corselet; le dessous du corps et

les pattes sont velus. Taille, vingt lignes. De la Nou-

velle-Hollande.

Appartiennent encore à ce genre les Buprestis ma-

cularia, Donov.; B. Jacquinoti, Boisduv.; B. cancel-

lala, Donov . ; B . variabitis, Donov.
;

liiiibala, Donov.;

B. vertebralis, Boisduv.; B. rufipennis, Khhy; B. un-

dulata, Donow.; B.bicincta, ^ohiiuv.\ B.Kirbxi,Guér.;

B. 10-waculata, Kirby; B. creiiala, Donov.; B. sca-

laris, Boisduv.; B. flavo-picta, Boisduv.; B. calop-

tera, Boisduv.; B.auiœna, Kiiby; B. equestris, Fab.;

B. hœmorrhoidalis, Oliv.; B. excellens, Kliig; B.pu-

tricia, Kliig ;
B. iiisiguis, Perty; B. compta, Perly;

B. perclieroni, Guér.; B. Chiliensis, Guér.; B. paral-

lelogramina, Perty; B. Maclea/i, Donov.; B. viiLne-

rata, Perly; et beaucoup d'autres.

STIGNITES. MIN. (Pline.) Synonyme de Granité rose

d'Egypte.

STIGONEMA. bot. (Àrtluodiées.) Genre fondé par

Agardii, et dans Ie(|uel il place des plantes voisines des

Baiigia et des Scytonetna; il lui donne les caractères

suivants : filaments continus, coi iaces, nus, non miici-

lagineiix, contenant des points disposés en cercles ou

en anneaux. Il rapporte à ce genre (rois espèces dont

la consistance est plus ferme, plus dure et |)lus liché-

noïde que celle des Scytonema ; les lilaments sont ra-

meux, presque é|)ineux; la couleur est br une ou noi-

râtre. Le type du genre est le SUgoneina atrocirens,

Ag., Bangia atrovireits , Lyngb., ou Cornicularia

pitbescens, d'Acharius.

STILAGO. BOT. Nom du Plantago coronopiis chez

les anciens botanistes, et que Linné a appliqué à un

genre qui a été réuni par Smith au genre Antidestna.

y . ce mot.

STILBE. Stilbutn. iNS. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Térébrans, famille des Pupivores,

tribu des Chrysides, établi par Spiiiola. Caractères :

corps convexe; tète transversale, un peu plus étroite

que le corselet, ayant une dépression frontale large,

ovale-arrondie
;
yeux ovales, presque anguleux à leur

partie supérieure; trois ocelles placés en triangle sur

le front : l'antérieur, dans la dépression frontale, a son

bord supérieur et les latéraux hors de la dépression, très-

près des yeux à réseau; antennes filiformes, coudées,

vibratiles, insérées près de la bouche, com[)osées de

treize articles : le premier fort long, les autres presque

égaux et courts; labre corné, court et arrondi ; mandi-

bules triangulaires, aiguës, sans aucunes dentelures ni

échancrures à leur côté interne; mâchoires s'avancanl
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conjoinleinent avec la lèvre et le menton; palpes in-

égales : les maxillaires de cinq arlicles, les labiales plus

courtes que la lèvre et triarticulées
; lèvre simple, mem-

braneuse, plus longue que les mâchoires et les |)alpes,

son bord exlerne est profondément échancré; menton

corné, arrondi à son extrémité; corselet très-bombé

en dessus; ailes supérieures ayant une cellule radiale

très-incomplète et deux cellules cubitales; pattes de

longueur moyenne; jambes postérieures légèrement

comprimées; tarses allongés, leur premier article le

plus grand de tous; abdomen tiès-bombé en dessus,

comjiosé de trois segments apjiarents : le deuxième

beaucouj) jjIus grand que les autres; le troisième ou

anus ayant un bourrelet transversal très-prononcé.

Femelles poui'vues d'une tarière rétractile ; un ai-

guillon. Ce genre se distingue facilement des Par-

nopès, en ce (|u'il n'a pas la bouche avancée en pro-

muscide. Les Clirysis, les Élampes et les Hédychres eu

diffèrent, parce que leurs palpes maxillaires sont beau-

coup plus longues que les labiales. l,es mœurs de ces

insectes sont les mêmes que celles des Euclirées et des

Clirysis.

Stilbe splendide. Stilbuiu splendiduin
,
Spinola,

Jns. Lùjiir., fasc. 1, p. 0; Clirysis splendiila, Fabr.,

Lepell. Sl.-Farg., Mém. du Muséum, w 'J. Corps d'un

beau vert métallique, tirant sur le bleuâtre; antennes

noires, vertes à leur base; thorax fortement ponctué;

deux lignes longitudinales creuses et crénelées sur le

milieu du mésothorax; écusson canaliculé à l'extré-

mité; ailes trans|)arentes, mais grisâtres; pattes vertes,

couvertes d'un léger duvet jaunâtre ; tarses noirs; ab-

domen très-ponctué, terminé par quatre dents. Taille,

se|)t lignes. De l'Inde.

STILBÉ. Stilbe. bot. Ce genre, élabli par Thunberg,

n'a pas encore été classé définitivement dans les la-

milles naturelles. Lamarck avait pensé qu'il pouvait

être rapporté à la famille îles Globulariées; mais Cam-

bessèdes, dans sa Monographie des Globulaires, l'en

éloigne à raison de son ovaire à une ou deux loges

contenant chacune un ovule dressé. Ce caractère le

distingue aussi des Sélaginées dont il a le i)orl, et parait

le rapprocher des Verbénacées. Voici les caractères

essentiels altribués à ce genre : fleurs polygames; les

herma|)hrodites ont un calice coriace, à cinq dénis,

accompagné de bractées en forme de paillettes; une

corolle infundibuliforme, à quatre ou cinq divisions,

velue à son orifice; (juatre elamines insérées sur le

tube et alternes avec les divisions de la corolle; ovaire

supérieur, surmonté d'un style et d'un seul stigmate;

fruit pseudosjierme, recouvert par le calice. Les Heurs

mâles ne différent des hermaphrodites que par l'ab-

sence du pistil. Le genre Stilbé comprend un pelit

nombre d'espèces (Stilbe pinastra, ericoides, vii-

gata, myrtifo lia), qui croissent toutes au cap de Bonne-

Espérance. Ce sont des arbrisseaux à tiges dioites,

très-rameuses et garnies de feuilles nombreuses, imbri-

•luées ou verticillées; quelques-uns ressemblent à cer-

taines bruyères. Les fleurs sont réunies en i)etils capi-

tules ou en épis courts, à l'extrémité des rameaux.

STILBITE. MLiN. Les Stilbites ont, comme les Feld-

spaths et les Micas, des caractères communs qui les

rapprochent et en forment un groupe assez naturel;

elles possèdent toutes en effet un seul clivage fort net,

joint à un éclat nacré des plus vifs, et presque la même
dureté et la même pesanteur s|)écifique : aussi pendant

longtemps les a-t on réunies dans la famille des Zéoli-

thes, en une seule espèce qui paraissait bien circon-

scrite. Mais depuis qu'on apprécie avec une exactitude

scru|nileuse et des moyens d'observation plus parfaits,

les plus légères différences que peuvent offrir les sub-

slances minérales dans leurs caractères cristallogra-

I)lii(|ueset(lans le rapport de leurs éléments, l'ensemble

des Stilbites a été partagé, comme le groupe des Feld-

spalhs, en plusieurs esjjèces dont le nombre est au

moins de deux, suivant Mohs et Phillips, et va peut être

jusqu'à cinq, d'après les recherches de Brooke, Brew-
ster et G. Rose. Comme la division en deux groupes

fondamentaux repose sur une donnée positive et géné-

ralement admise, la distinction de deux systèmes de

formes cristallines incompatibles, on s'y conformera ici,

en ayant soin toutefois de faire connaître, dans l'énii-

mération des variétés qu'on peut rapporter à chacun
de ces grou|)es, celles qui ont été érigées en espèces

distinctes par les minéralogistes cités ci-dessus, ainsi

que les caractères (ju'ils leur ont assignés.

I. SiiLBiTE proprement dite : Strahl2eolilh,W., Zéo-

lithe ladiée. Substance ordinaiiement blanche, à cas-

sure vitreuse et à éclat nacré dans le sens du clivage le

plus net et le plus facile. C'est un Irisilicate d'Alumine

uni à un Irisilicate de Chaux et à l'Eau, composé en

poids de Silice, 58
;
Alumine, IC; Chaux, 9; Eau, 17.

Ses cristaux dérivent d'un prisme droit rectangulaire,

que l'on rencontre quebiuelois parmi les formes natu-

relles
;
ou, ce qui revient au même, d'un pi isme rhom-

boïdal droit de 94° 15' (Brooke). Le clivage est très-

facile et très-net |)arallèlement à l'une des laces latérales

du prisme rectangulaire, c'est-ù-dire au jilan qui passe

par les grandes diagonales du prisme rhomboïdal. On
observe de légers indices de joints dans le sens des

petites diagonales du même prisme. La base ou la face

terminale des cristaux est souvent arrondie; les i)ans

sont striés loiigitudinaleiiient. La Stilbite est fragile;

sa dureté est supérieure à celle du Calcaire spathique,

et (tresque égale à celle du Fluorite. Sa pesanteur spé-

cifique est de 2,16. Elle possède la double réfraction

(Biot);ellea l'éclat nacré dans le sens des joints qui

cèdent le plus facilement à leur séparation; dans tout

autre sens, la cassure est vitreuse et généralement in-

égale. Elle ne fait point gelée avec l Acide nitri(|ue, à

moins qu'on ne fasse chauffer celui-ci à plusieurs re-

jirises. Mise sur un charbon ardent, elle blanchit et

s'exfolie. Chauffée dans le matras, elle donne de l'Eau.

Au chalumeau, elle se boursouffle et fond en un glo-

bule opaque.

Les seules variétés de formes que l'on connaisse

dans cette es|)èce, proviennent de modifications sim-

ples sur les arêtes du prisme rhomboïdal, combinées

entre elles et avec les faces de ce prisme. Elles sont au

nombre de quatre :

1° Stilbile pi isinaiique. Stilbite primitive d'IIaily.

En prisme rectangulaire, simple, provenant de tron-

catures tangentes sur les arêtes du prisme rhomboïdal.
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2" Stilbite dodécaèdre, Haiiy. En prisme rectangu-

laire, terminé par un pointement à quatre faces tour-

nées vers les arêtes longitudinales du prisme. Celte

variété est quelquefois amincie entre deux des pans, au

point qu'on la prendrait pour une lame hexagonale à

hiseaux.

"ù" Stilhile épointée
,
Ilatly. La variété précédente,

dont les faces terminales n'ont pas atteint leur limite,

en sorte qu'il reste une facette perpendiculaire à l'axe.

A" S/ilhife dioctaèdre. C'est la forme la plus ordinaire

(les cristaux de Stilbite. Prisme octogone terminé de

part et d'autre par un pointement à quatre faces.

Les variétés de couleurs sont peu nombreuses dans

la Stilbite. C'est en général la couleur blanche qui

domine; mais on trouve aussi différentes nuances de

jaunâtre, de rouge et de brun. Les cristaux ont une

demi-transparence, ou sont translucides. Parmi les

variétés de formes accidentelles et de structure, on dis-

lingue pai'ticulièrement : la Stilbite arrondie. C'est

une altération de la variété épointée, dont les sommets

sont déformés par des arrondissements. En cristaux

jaunâtres, au bourg d'Oisans, département de l'Isère.

La Slilbi/e flabellifonnc , ou Stilbite en gerbes, en

éventail ; en cristaux appartenant ordinairement à la

variété dodécaèdre, et réunis par une de leurs extré-

mités. La Stilbite radiée : en cristaux aciculaires, qui

partent tous d'un centre commun. La Stilbite lami-

fiaire. C'est l'une des variétés les plus communes; en

petits cristaux minces et tabulaires. Implantés dans les

Roches pyrogènes ou dans les liions métallifères. La

Zéolithe d'OEdelfors paraît n'être qu'une Stilbite lami-

naire, rougeâtre, qui a perdu un peu d'eau de cristalli-

sation. La Stilbite mamelonnée : en petits cristaux

groupés et formant des globules ou des druses à la sur-

face de diverses espèces de Roches. La Stilbite com-

pacte: il est difficile de reconnaître si les variétés ([u'on

désigne ainsi dans les collections, appartiennent réel-

lement à la Stilbite, ou bien à l'espèce décrite sous le

nom de Heulandite. Suivant Léman, la Crocalite d'Est-

ner se rapporterait à cette variété.

G. Rose a observé le premier et décrit comme espèce

distincte de la Stilbite, une substance blanche, cristal-

lisée, qui paraît avoir les plus grands rapports de forme

et de composition avec ce minéral. L'analyse qu'il en

a faite diffère peu de celle qu'Hisinger a obtenue pour

la véritable Stilbite ; toutes deux ont un clivage facile,

joint à un éclat nacré; la pesanteur spécitique est sen-

siblement la même de part et d'autre; enfin les sys-

tèmes cristallins sont du même genre. Mais la forme

ordinaire sous laquelle se présente cette nouvelle sub-

stance ne s'accorde point avec celle de la Stilbite, et,

suivant Rose, leurs angles sont incompatibles. Cette

forme est celle d'un prisme rhomhoïdal très- obtus

(de 135" 10'), terminé par un pointement à quatre faces

posées sur les angles. Les cristaux sont implantés avec

la Heulandite, dans une masse granulaire de la même
substance, qui remplit les cavités d'une Amygdaloïde

d'Islande ou des îles Féroë; ils sont incolores ou trans-

parents, font gelée dans les Acides et ont pour pesan-

teur spécifique, 2,25. Rose adopte pour forme fon-

damentale de cette nouvelle espèce, qu'il nomme
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Épistilbite, un octaèdre rhomboïdal. D'après son ana-

lyse, l'Épislilbite est composée de : Silice, 39; Alu-

mine. 17; Chaux. 7; Soude, 2; Eau, 13. Levy a publié

dans le Philosophical Magazine , un mémoire dans

lequel il cherche à démontrer l'identité de l'ÉpIstilbite

avec la Heulandite. ou du moins à faire voir qu'il ne

serait pas imiiossible de faire dériver la forme de l'É-

l)istllblle, |)ar des modifications simples et ordinaires,

de celle qu'il a adoptée i)our la Heulandite. Mais Brew-

ster a confirmé depuis, par l'examen des propriétés

optiques des deux substances, leui' séparation que Rose

avait établie d'a[)rès la différence des systèmes cris-

tallins.

La Stilbite paraît appartenir à trois ordres de ter-

rains bien distincts, savoir : les terrains primordiaux,

les terrains ignés anciens et les terrains volcaniques

proprement dits; mais c'est dans les terrains ignés

qu'est son gîte spécial. Les substances qui lui sont

associées le |)lus constamment sont : la Cliabasie, l'A-

nalcime, la Mésolype, l'Harmotome , la Prehnite, le

Feldspath adulaire, le Calcaire spalhique et le Quartz.

Dans les terrains primordiaux, la SlilhKe se montre

princlpalemeut au milieu des fentes et des cavités qui

les interrompent, lantôt en petiles veines qu'elle con-

stitue à elle seule, tantôt en cristaux implantés sur les

parois des cavités, tantôt enfin dans les filons métalli-

fères qui traversent ces mêmes terrains. On la connaît

dans les Granités du Dauphiné. du Saint-Gothard, du

Tyrol et des Pyrénées; dans le gneiss de la vallée

Peccia. en Suisse; dans le Micaschiste, h Chester, aux

États-Unis; dans les Phyllades, à Kerrera en Ecosse et

aux Pyrénées; dans le Diorite, au Puy d'Euse, près de

Dax, et au pays d'Oisans, en Dau|)hlné. Elle existe dans

les amas mélallifères d'Arendal, en Norwége, et de

Suède, ofi elle s'associe au Fer magnétique, ù l'Épidote

et à l'Amphibole; dans les lits de Cuivre argentifère du

Bannal de Temcswar; dans les filons de Galène de

Saint-Andréasberg, au Harz; enfin, dans ceux de Stron-

tian en Ecosse, où elle est accompagnée d'Harmotome.

de Calcaire spathique, de Plomb sulfaté et de Bary-

tine. Dans les terrains pyrogènes, la Stilbite abonde

au milieu des Roches amygdalaires, telles que les Spl-

lites, lesWackes, les Dolérites, etc. Elle s'implante sur

les i)arols de leurs cavités, souvent recouvertes de

terre verte, avec d'autres substances de la famille des

Zéolilhes, et avec le Quartz et le Calcaire s|iathlqne;

c'est ainsi qu'on la trouve dans les terrains |)yrngènes

de l'Islande, du Groenland, des îles Féroé, de l'Ecosse

et des îles Hébrides, de l'Irlande, de la Hesse, de la

Bohême, de la Hongrie, du Tyrol, du Velay et du Vi-

varais. Dans les terrains volcani(|ues , la Stilbite s'est

montrée au Vésuve dans une Roche altérée par le feu,

mais non fondue ; elle y est en petits ci istaux blanchâ-

tres arrondis, associés au Spinelle, au Mica, au Py-

roxène, et disséminés au milieu d'une pâle grisâtre.

On la rencontie encore dans les laves de l'Etna et du

Val dl Noto en Sicile; dans celles des îles de Masca-

relgne et de Ténérifîe, et même dans celles de l'Au-

vergne.

II. Stilbite hedlaivdite. Elatterzeolilli , W. Sub-

stance blanche ou d'un rouge mordoré, en cristaux
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dérivant d'un prisme rectangulaire à hase oblique;

possédant, comme la Stilbite, un clivage latéral Irès-

net, avec un éclat nacré très-vif, quelle que soit la cou-

leur des cristaux. C'est encore une combinaison de

Irisilicale d'Alumine, de Irisilicate de Chaux et d'Eau;

mais les proportions ne sont plus les mêmes. Elle est

formée de huit atomes de trisilicate d'Alumine, de trois

atomes de trisilicate de Chaux et de Iretite-six atomes

d'Eau. Elle se présente ordinairement sous la forme de

prismes obliques à base rectangulaire, modifiés par de

petites facettes sur les angles et sur l'arête horizontale

supérieure, et dans lesquels dominent les deux pans,

parallèlement auxquels a lieu le clivage latéral. L'in-

cidence de la base du cristal sur le pan situé en

avant est de 129» 40' (Brooke). Les dimensions du

prisme fondamental n'ont pas encore été déterminées

avec une exactitude suffisante. Les faces des cristaux

de Heulandite sont plus ou moins inégales. Les faces

qui possèdent l'éclat nacré sont souvent concaves; les

autres faces sont ordinairement convexes; la cassuie

est vitreuse et imparfaitement conchoïdale. Quant aux

caractères de dureté, de densité, et aux caractères py-

rognosliqties , ils sont les mêmes que ceux de l'espèce

précédente. Brewster a fait voir que la Heulandite a

deux axes de double réfraction , et que l'on aperçoit

aisément les deux systèmes d'anneaux polarisés à tra-

vers une lame terminée par deux faces de clivage.

Les variétés de formes régulières sont au nombre de

deux :

1» La Heulandite ananwrphique. Stilbite anamor-

phi([ue d'Haiiy, mais vue dans une position renversée.

Prisme fondamental, modifié par une facette sur les

angles inféi ieurs de la base et sur l'arête horizontale

supérieure. Se trouve aux îles Féroë (cristaux blancs);

à Fassa, en Tyrol (ci istaux d'un rouge m(irdoré).

20 La Heulandite octoduodéciiiiale. Stilbite octn-

duodécimale d'Hauy. C'est la variété précédente, plus

de petites facettes qui remplacent les angles solides su-

périeurs. Dans les îles Féroë, la Heulandite se présente

aussi en masses cristallines, ou en druses formées d'une

multitude de petits cristaux étroitement serrés; on la

rencontre aussi en masses globulaires ou mamelonnées,

dans les cavités des Roches amygdalaires, et en masses

à texture presque compacte. Ses principales variétés de

couleurs sont le blanc, le rouge obscur, le brun, le gris

et le jaunâtre. Son gisement est absolument le même
que celui de la Stilbite : ces deux substances sont pres-

que toujours associées entre elles; mais dans certaines

localités, c'est la Heulandite qui prédomine. Ainsi elle

est plus commune que la Stilbite en Ecosse et dans les

îles adjacentes, tandis que le contraire a lieu pour le

Harz et la Norwége. Elle existe en gros cristaux fort

nets au mont Old-Kill-Palrick, près de Glascow; elle

se rencontre aussi en assez grande abondance dans la

vallée de Fassa, en Tyrol, et dans les îles Féroë, tou-

jours tapissant de ses cristaux les cavités des Roches

trappéennes. On la cite encore dans le terrain de Mica-

schiste, à Chester, dans l'Amérique septentrionale, où

elle est accompagnée de Stilbite et de Chabasie, et aux

monts Vendyah,dans l'Indoustan.

Il est une autre substance qui a la plus grande ana-

logie avec la Heulandite, qui est souvent confondue

avec elle, et qui paraît n'en différer chimiquement (nie

par une proportion d'eau plus considérable. C'est la

Brewstérite , ainsi nommée par Brooke, <iui la consi-

dère comme constituant une nouvelle espèce. Cette sub-

stance est blanche, transparente ou translucide; elle

se présente en petits cristaux prismatiques à sommets

dièdres très-sui baissés, associés au Calcaire spathique,

dans l'Argyllshire, à Strontian, en Ecosse. Son système

cristallin est du même genre que celui de la Heulan-

dite; mais sa forme ordinaire la distingue des variétés

connues de cette dernière substance. C'est d'après

Brooke un prisme à dix-huit pans, terminé par des som-

mets dièdres très-surbaissés. L'inclinaison des faces de

ces sommets, l'une sur l'autre, est de 172o; celle de

l'arête d'intersection de ces faces sur la verticale est

de 950 40'. Les cristaux de Brewstérite offrent un cli-

vage très-net dans le sens du pan qui est parallèle à

l'arête terminale oblique; la surface des autres pans

est striée longitudinalement. Ils ont la cassure inégale

et l'éclat vitreux; mais les joints parallèles au pan
dont on vient de parler, ont un éclat nacré très-sensi-

ble. La couleur est ordinairement le blanc; mais elle

passe quelquefois au jaune et au grisâtre. La dureté est

supérieure à celle de l'Apalite et inférieure à celle du
Feldspath : la pesanteur spécifique est de 2,2 (Brew-
ster). Au chalumeau, la Brewstérite perd d'abord son

eau de cristallisation et devient opaque; puis elle se

boursoufHe et fond avec difficulté
; elle donne un sque-

lette de Silice avec le sel de Phosphore.

On trouve aussi rangée dans les collections, avec la

Stilbite-Heulandite. une substance qui a beaucoup d'a-

nalogie avec la Brewstérite. Elle est blanchâtre ou gris-

jaunâtre, et s'offre en petits cristaux brillants, ayant

la (orme de prismes octogones irréguliers, à sommets
dièdres très-surbaissés. Elle se rencontre avec l'Har-

motome dans les cavités d'une Roche amygdalaire, et

n'a encore été trouvée qu'au mont Vésuve. Le docteur

Brewster lui a donné le nom de Coiiiplonite, qui avait

été proposé par Allan; il la regarde comme une nou-

velle espèce, dont il indique ainsi les principaux carac-

tères ; son système cristallin est celui du prisme droit

rectangulaire, et le clivage mène à cette forme. Celle

qu'on i)eut adopter comme fondamentale est le prisme

rhomboïdal droit de 91" ( suivant Brooke), ou celui de

90" 45' (suivant Brewster). L'éclat de la Comptonite est

vitreux; sa couleur est blanche; ses cristaux sont

transparents
;
sa dureté est presque égale à celle de l'A-

patite. Elle se comporte au chalumeau comme presque

toutes les espèces de la famille des Zéolithes. Selon

Brewster. elle forme une gelée, lor squ'on la soumet en

poudre à l'action de l'Acide nitrique.

STILBOSPORE. Stilhospnra. bot. (Urédinées.) Tout

porte ù penser qu'on doit réunir sous ce nom les gen-

res Siilbospora, L'mk, Didyniosporimii , INées, Melan-
conium, Link, et C/yptosporium, Kunze; c'est-à-dire

qu'on doit limiter ce genre comme Persoon l'avait fait

primitivement. Les plantes qu'il renferme se dévelop-

pent sous l'épidei me des rameaux ou des liges herba-

cées mortes et desséchées ; elles forment de petites pus-

tules com|>osées d'un amas de sporidies libres, ovales
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ou fusiformes, simples et non cloisonnées dans les Me-

Inncovivm de Link, divisées en deux loges par une

cloison médiane dans le Didytiwsporitim, partagées

par plusieurs cloisons dans les Stilhospora de Link,

obscurément cloisonnées dans le Cryptosporium. Ces

sporidies finissent par rompre l'épiderme et par se ré-

pandre, au dehors, sous forme de poussière; presque

toutes ces petites Cryptogames sont noires.

Stiibospore pyrifokme. Stilbospora pyriformis.

Ses sporidies sont en forme de poire, inégales en gros-

seur, divisées intérieurement en quatre, cinq ou six

loges par des cloisons transversales, quelquefois pla-

cées à des distances plus ou moins ra|)prochées. On

trouve cette espèce sur l'Érable platanoïde; elle est

assez rare.

STILBUM. BOT. {Mucédinées.) Pries rapproche ce

genre des véritables Mucor, mais sa véritable struc-

ture n'est pas encore parfaitement connue, et peut-être

est-il plus voisin des petits genres de Lycoperdacées;

il présente un petit péridium arrondi, pédicelié, géla-

tineux, rempli de sporidies qui se confondent en par-

tie avec le péridium; le pédicelle est cylindrique et

spongieux. Malgré leur petitesse, ces Champignons

n'ont pas la structure vésiculaire et membraneuse des

vraies Mucorées; le type ne paraît pas formé d'un sim-

ple filament tubuleux, et le péridium par une vésicule

à parois simples et membraneuses; ce genre, dont on

connaît une vingtaine d'espèces, a donc besoin d'être

mieux étudié pour qu'on puisse déterminer s'il se rap-

proche des Trichia, des M^^cor ou des Isnria.

STILIFÈRE. Stilifer. moll. Genre de Gastéropodes

pectinibranches, de la famille des Phasianellées, établi

par Cuming, avec les caractères suivants ; test hyalin,

turbiné; sommet de la spire tîgurantun slyle; ouver-

ture subovale, acuminée au sommet; lèvre aiguë,

sinuée. Animal marin; son manteau est épais, charnu,

cyathiforme, couvrant toute la paitie inférieure de

l'ouverture de la coquille; bouche très-longue, rétrac-

tile; tentacules arrondis, épais, subacuminés, placés à

la base de la bouche; yeux sessiles, très-petits, disposés

à la base des tentacules; branchie en peigne et solitaire.

Stilifère astéricole. Stilifer astericola, Cura. Son

test est subglobuleux, diaphane et blanchâtre ; l'ouver-

ture est ventrue, légèrement striée dans sa longueur.

Des îles Gallopagas.

STILIQUE. Stilicus. ins. Genre de Coléoptères pen-

tamères, de la famille des Brachélytres, comprenant les

espèces de celui de Fédère, dont tous les articles des

tarses sont entiers. Tel est le Pœdeius oibiculatus

(Panz., Faun. Insect. germ., xmi, 21); sa tête est

très-grande et arrondie; son corps est noir, avec la

bouche, les antennes et les pieds tirant sur le fauve;

le corselet est très-ponctué et caréné. On le trouve

communément en Europe.

STILLINGFLETIA. bot. (Bojer.) l^. Stiiliwgie.

STILLINGIE. Slillingia. bot. Genre de la famille des

Euphorbiacées, ainsi caractérisé : fleurs monoïques;

les mâles ont un calice tubuleux, à limbe crénelé; deux

étamines saillantes, à filets pres(iue libres; les femelles

ont un calice trifide, le slyle épais, trois stigmates ré-

fléchis, l'ovaire à (rois loges contenant chacune un

seul ovule. Le fruit est globuleux, capsulaire, à trois

coques. Les espèces de ce genre sont des arbres ou des

arbrisseaux remplis d'un suc laiteux ; à feuilles alternes,

glanduleuses à leur base, entières ou dentelées; à fleurs

disposées en é|)is amentiformes. L'axe de ces épis est

garni de bractées chargées vers leur base de deux

glandes latérales, et jjrésentant à leurs aisselles infé-

rieures des t'ieurs femelles solitaires, peu nombreu-

ses, portées sur un pédoncule épais; les fleurs mâles

sont réunies en petits pelotons et chacune est portée

sur un court pédicelle accompagné d'une bractéole.

En comparant ces caractères avec ceux du genre Sa-

pium, on verra que le Slillingia n'en diffère que par

la forme de son calice, et doit probablement lui être

réuni.

Stillikgie porte-suif. Slillingia sebifera, Mich.,

vulg. Âibre à mif. Ses tiges sont garnies de feuil-

les alternes, pétiolées, ovato-lancéolées, très-entières,

aiguës au sommet, rélréciesaux deux extrémités, gla-

bres sui' les deux faces. Les fleurs sont terminales, les

mâles pédicellées, à peine plus longues que les bractées

qui les accompagnent et d'un blanc jaunâtre. Cette es-

pèce est remaripiable |)ar une couche épaisse, sébi-

forme, qui environne ses graines et lui a fait donner

le nom spécifique qu'elle porte. Gay en a observé un

pied croissant près de Perpignan, dans un terrain qui

avait autrefois appartenu à un jardin botanique. C'était

un grand arbre (ju'on avait, jusque-là, pris pour une

espèce de Peuplier, à cause d'une certaine ressem-

blance de feuillage. Celte observation montre qu'on

pourrait peut-être l'acclimater dans les provinces mé-
ridionales : cet essai offrirait de l'intérêt, tant par l'in-

troduction d'une nouvelle espèce d'arbre, que par l'em-

ploi qu'on pourrait faire de ses graines, si néanmoins

il fructifie sous celle latitude.

STlLiNOPAPPE. Sliinopappus. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Vernoniacées, in-

stitué par Martius, qui lui assigne pour caractèi'es;

capitule multiUore, homogame; squames de l'invo-

lucre, qui est campanulé, disposées sur deux rangs,

égales et acuminées
;
réceptacle alvéolé et fimbrillifèi'e;

corolles régulières, à limbe profondément et égale-

ment quinquéfide; akènes velus; aigrette bisériale,

paléacée, plane, luisante, à paillettes extérieures cour-

tes et soyeuses, les autres étant du double plus lon-

gues.

Stilnopappe trichospiroïde. Stilnopappus triclios-

piioides, Mart. Plante herbacée, dont la tige est ra-

meuse, droite et pubérule, chargée de feuilles oblon-

gues, atténuées à la base, aiguës, penninervurées,

planes, glabres en dessus, tomenteuses en dessous;

pédoncules monocéphales opposés aux feuilles et à

quelque dislance d'elles; capitules de quinze à vingt

fleurs violeUes. Cette plante se trouve au Brésil.

STILONOSIDÉRITE. MIN. Breilhaupt nomme ainsi

un minerai de Fer résinite, différent du Fer hydroxydé.

STILOPIIORA. BOT. Le genre d'Algues, formé sous

ce nom par Agardh, ne diffère point du genre Slriaria,

précédemment établi par Greville. ^. Striaire.

STILPNO-SIDÉRITE. min. Même chose que Fer sous-

sulfaté. f. Fer.
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STILPNOGYNE. Slilpnogyne. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées,'lribu des Sénécionides, établi

jtar le professeur De Candolle, avec les caraclères siii-

vanls : capitule discoïde, hétéroffame. composé de sept

ou huit Ueurs, dont les radiaires, au nombre de trois,

sont femelles; les fleurs centrales sont hermaphro-

dites; involucre formé de cinq ou sept squames dis-

posées sur un seul rang; réceptacle étroit et nu; co-

rolles tubuleuses, soit femelles, soit hermaphrodites, à

trois ou cinq dents; stigmates des Heurs hermaphro-

dites courts, barbellés au sommet, ceux des femelles

plus longs, térétiuscules et subpubères ; akènes oblongs,

subatlénués aux deux extrémités, couverts de globules

arrondis, subglanduleux, ceux des fïeurs femelles sont

nus; les fleurs hermaphrodites ont une aigrette uni-

sériale et à soies nombreuses, scabride, aussi longue

que la corolle.

STiLPivoGyiNE BEi.LioÏDE. Slilpnogyne hellioides, De

Cand. Plante herbacée, annuelle et glabre, à tiges gar-

nies de feuilles alternes, pétiolées, découjiées en cln([

ou sept lobes ovales, lei'minées par une tête de fleurs

jaunes. On la trouve au cap de Bonne-Espérance.

STILPNOIDES. BOT. L'une des sections du genre

Moryzie.

STILPNOMÉLANE. min. Substance minérale qui pa-

raît être un silicate de Fer, assez analogue à la Cron-

stedtite. Elle a été observée par Rammeisberg à Ober-

grund, en Silésie; elle présente une texture feuilletée,

une couleur d'un noir intense, mais qui prend une

nuance verdàlre quand la matière est réduite en poudre

fine. La densité de ce minéral est de 5,4 ; sa dureté n'est

point assez grande pour (|u'il raye le verre. Traitée au

chalumeau, la Stilpnomélane fond sans addition, mais

difficilement en émail noir; elle n'est que très-impar-

faitement attaquée par les acides concentrés. L'analyse

chimique a donné: Silice 44; protoxyde de Fer 34;

Alumine 8; Magnésie ô; Chaux 1; Eau 10.

STILPNOPHYTE. Stilpnoijhytitm. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, (ribu des Sénécionides, établi

par Lcssing<iui lui a reconnu les caraclères suivants :

capitule multiflore, discoïde, homogame; involucre

campanulé, formé de |)etites squames imbriquées; ré-

ceptacle plan et nu; corolles tubuleuses, cylindriques,

;1 limbe quadri ou (|uin(|uéfide; anthères privées de

<|ueue; stigmates exapixmdiculés ; akènes cylindracés,

sulcato-anguleux et dressés; point d'aigrette.

Stii,pnophyte a longdes feuilles. Stilptiophxtum

longifoliiiHi, Less. Arbuste à liges rameuses ; feuilles

éparses, linéari-filiformes, aiguës, serrées, dressées;

capitules en corymbe, globuleux, composés de dix à

douze têtes pédonculées, oblongues, portant chacune

de vingt à trente fleurs jaunes. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

STINCKARD. mam. F. Mydas.

STIPACÉES. BOT. F. Graminées.

STIPAGROSTITE. Stipagrostis. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées, établi par Nées qui lui assigne

pour caractères : épillets composés d'une seule fleur

stipitée; deux glumes membraneuses, piesque égales

et plus longues que la Heur; deux paillettes dont l'in-

férieure chartacéo - membraneuse, cylindrico - roulée,

bilobée au sommet et aristée entre les lobes : arête tri-

fide, articulée à sa base; la supérieure est plus courte

et obtuse; deux squamules membraneuses, spatulato-

cochléariforraes
;
caryopse subcylindrique. Ce genre

a été formé sur une plante à feuilles cylindriuscules.

à épi pédicellé et paniculé. Cette plante croît au cap

de Bonne-Espérance.

STIPE. Stipa. bot. Genre de la famille des Grami-

nées et de la Triandrie Trigynie de Linné, dont les

principaux caractères sont : calice glumacé, à deux

valves acuminées, contenant une seule fleur; corolle

composée de deux l)alles, dont l'extérieure est terminée

par une arête tiès-longue, articulée à sa base; trois

étamines à filaments capillaires, terminés par des an-

thères linéaires; un ovaire supère, surmonté de deux

styles velus, terminés par des stigmates pubescents;

une graine allongée, enveloppée par la balle interne

de la corolle. Les Stipes sont des plantes herbacées, à

feuilles étroites, souvent roulées parleurs bords; leurs

fleui's sont disposées en une panicule médiocrement

rameuse et ordinairement |)eu étalée. Le plus grand

nombre est exotique.

Stipe empenné. Stipa pennala , L. Ses tiges sont

dressées, hautes de deux pieds, rapprochées en fais-

ceau, garnies de feuilles aiguës, longues, étroites, tel-

lement roulées sur les bords qu'elles paraissent cylin-

driques et semblables à des feuilles de jonc ; ses fleurs

sont d'un vert clair, peu nombreuses, disposées en pa-

nicule terminale, droite, assez resserrée; la balle exté-

rieure est tei'minée par une arête plumeuse, ayant

environ un pied de longueur. Europe.

STIPE. Stipes. bot. On nomme ainsi la tige ligneuse

des arbres monocotylédons et celle des Fougères arbo-

rescentes.

STIPELLES. bot. On a donné ce nom aux petites

stipules qui accompagnent les folioles d'une feuille

composée, munie de stipules, comme dans un grand

nombre de Légumineuses.

STIPHILE. Sliphilus. ins. Genre de Coléoptères té-

tramères, de la famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, établi par Bucquet, avec les caractères sui-

vants : antennes glabres, plus courtes que le corps, de

onze articles, dont le premier assez grand, en cône

renversé, le deuxième très-petit, le dernier plus long

que le précédent, fortement échancré au bord externe

et légèrement denté au bord interne, tronqué à l'ex-

trémité; corselet plus large que la tête; écusson assez

petit, triangulaire; présternum peu ou point saillant;

mésosternum légèrement bombé; élytres allongées,

rebordées, arrondies à l'extrémité, ainsi qu'aux angles

huméraux, se rétrécissant à peine de la base à l'extré-

mité; pattes moyennes, mutiques, assez fortement

comprimées dans toute leur longueur; tarses peu élar-

gis, le deuxième article |)lus court que les autres.

Stiphile a qdatre points. Stiphilus quadripunc-

tatus, Bucq. Il est oblong, cylindrique, d'un noir bril-

lant; une ligne longitudinale enfoncée, entre les an-

tennes; les six derniers articles des antennes d'un noir

mat; corselet un peu moins long que large, fortement

échancré aux angles postérieurs; élytres lisses, mar-

quées de quatre lâches blanches, ovales ; dessous du
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corps brunâtre, couvert d'un duvet gris. Taille, un

pouce environ. Brésil.

STIPITÉ. Stipîlatus. bot. Se dit d'un organe porté

par un support, ou rétréci en une sorte de support.

STIPITE. MIN. Nom donné par quelques auteurs à la

Houille sèche ou maigre, f^. Houille.

STIPITURUS. OIS. Lesson a formé sous ce nom un

genre distinct, pour le Mérion binnion. F. ce mol.

STIPON. MOLi. Coquille figurée par Adanson (F. au

Sénég., pl. 5, iîg. 4), qu'il a placée dans son genre

Péribole.

STIPDLAiRE. Stipulan'a. bot. Genre de la famille

des Rubiacées et de la Penlandrie Monogynie, L., éla-

bli par Beauvois (Flor. d'Ow., 2, p. 2G, l. 73 )
pour un

arbuste observé par lui, dans les déserts du royaume

d'Oware. Caractères : fleurs réunies dans un Involucre

commun, caliciforme, allongé, monophylle, prescpie

campanulé, ayant son bord entier et plissé. Ces tleurs

sont nombreuses, portées sur une sorte de réceptacle

plan; elles sont sessiles, accompagnées d'écaillés cou-

vertes de poils soyeux; chacune d'elles se compose

d'un calice tubuleux, adhérent parsa baseavec l'ovaire,

glabre dans ses deux tiers inférieurs, divisé supérieu-

rement en cinq lobes lancéolés et couverts de poils

longs et soyeux, qui existent aussi sur la face in-

terne du calice. La corolle est lubuleuse, A cinq lobes;

elle contient cinq élamines incluses, linéaires, atta-

chées à la partie supérieure du tube.

Stipulaire d'Afrique. Stipulai ia Jfi icatia, Pal.

Beauv. Ses tiges sont quadrangulaires, ses feuilles très-

grandes, opposées, elliptiques, aiguës, glabres et d'un

vert sombre à leur face supérieure, blanchàlres inté-

rieurement. Les involucres sont sessiles et solilaires à

l'aisselle des feuilles. La corolle est tubulée, d'un jaune

sale; le tube est long et grêle.

STIPULARIA. bot. Une des subdivisions du genre

Arenaria. V. Sabune.

STIPULE. Stipula, polyp. Ce genre a été établi par

Sars, dans l'ordre des Polypes nus, et l'auleur y rap-

porte , avec doute, VHfcha ramosa d'Othon Fabri-

cius, Fn. Groenl., p. 548. Voici les caractères qu'il

lui assigne -. corps renflé, à bouche terminale, supporté

par un pédicule plus ou moins long et charnu, gai ni

d'appendices tubuleux, cylindriques, membraneux,
dressés et portant des polypes à leur extrémité; ces

polypes ne sont point rétiactiles; les capitules sont

allongés, les tentacules courts, globifères et dispersés.

Le Stipula ramosa ne se trouve que dans les mers les

plus voisines du pôle boréal.

STIPULÉS. Stïputœ. bot. Ce sont de petites folioles,

le plus souvent en forme d'écaillés, qui existent à la

base des feuilles, dans certaines familles, par exem-

ple les Rosacées, les Légumineuses , les Rubiacées, les

Ameiitacées, etc.; généralement il y en a une de cha-

que côté du péliole, à son origine; quelquefois on n'en

trouve qu'une seule. Quoique le plus souvent ces Sti-

pules soient sous la forme de petites écailles, elles peu-

vent aussi revêtir des caractères tout à fait différents.

Ainsi dans les Figuiers, les Magnoliers, elles sont larges

et membraneuses; dans certains Groseillers, elles sont

épineuses, etc.
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STIPULICIDE. SlipuUcida. bot. Genre de la famille

des Paronychiées et de la Triandrie Monogynie. L.,

établi par Richard père (in Michx. Flor. Bor. y4tiier.,

I, p. 126, tab. C), et ainsi caractérisé : calice divisé

profondément en cinq sépales ovales, membraneux sur

les bords; corolle à cinq pétales cunéiformes, entiers;

trois étamines insérées avec les pétales sur le torus ou

disque ovarifère; style court, surmonté de trois stig-

mates; capsule à une seule loge, à trois valves, ren-

fermant un petit nombre de graines attachées par des

cordons ombilicaux à un placenta central. Ce genre a

été réuni au Polycaipon par Persoon , Pursh, Rœmer
et Sprengel. Il lient le milieu entre ce dernier genre et

le Poixcarpœa, à raison de ses sépales un peu plans

comme dans les Polycarpœa, et de ses étamines comme
dans le Polfcarpon ; mais il se distingue essentielle-

ment par ses pétales et ses étamines hyi)ogynes, ce qui

tendrait à le faiie rejeter parmi les Caryophyllées.

Stipulicide nERDACÉE. Stipulicida herhacea. C'est

une petite plante vivace, à tige dichotonie, munie de

feuilles radicales, ovales, pétiolées ; les caulinaires ses-

siles
,
opposées et petites, accompagnées de stipules

déchiquetées. Les fleurs sont très- pelites, ternées et

terminales. Celle planle croit dans les lieux arides et

sablonneux de la Caroline inférieure.

STIRÈTRE. Stiietrits. iNS. Hémiptères; section des

Héléromères; genre de la famille des Sculellériens

,

établi par Delaporte, pour quelques insectes nouveaux

de l'Amérique du Sud, et qui se distinguent de tous

leurs analogues par une épine (|ue piéseiile en dessous

le premier segment de l'abdomen : celle épine se di-

rige vers la tête. Les antennes sont insérées en avant

des yeux : le i)remier article est très-court et grêle; il

se laisse à peine apercevoir; les autres sont plus larges

et un peu comprimés ; le rostre est assez fort ; les yeux

sont arrondis ; la lète est à peu près carrée; le corselet

est transversal, anguleux de chaque côté; l'écusson

s'étend jusqu'à l'extrémité de l'abdomen, mais il ne le

couvre pas latéralement à sa base; les pattes sont assez

longues, surlout les cuisses.

Stirètre a dix taches. Stiretnis \0-macnlafus

,

Lap. etServ. 1! est de moyenne taille, et a sur le corps

dix taches jaunâtres et apparentes sur un fond plus

coloré.

Delaporle a distingué les espèces qui ont le troisième

article des antennes un peu plus large que les autres

et en a fait un genre séparé qu'il a nommé Discocere.

STIRLINGIE. Stirlitigia. bot. Genre de la famille des

Pi oléacées, établi par Robert Brovvn, avec les carac-

tères suivants : périgone régulier, tétraphylle, à on-

glets cohérents, ù limbe réfléchi; quatre étamines

insérées au delà du milieu des folioles du périgone,

exserles; filaments aplatis, géniculés et tous fertiles;

anlhères bilobées, d'abord cohérentes; ovaire obco-

nique, uniloculaire, uniovulé; style filiforme; stigmate

dilaté et concave. Le fruit consiste en une noix obco-

nique, monosperme et velue. Ce genre est très-voisin

de celui des Simsia; les espèces qu'il réunit sont des

arbrisseaux de l'Australie, humbles et glabres; leurs

feuilles sont alternes, filiformes, avec leurs pétioles

dilatés à la base; les capitules sont petits, globuleux,

10
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(erininaux , en grappe ou en i)anicule, composés de

fleurs jaunes et glabres.

STISSElilA. BOT. (Heister.) Synonyme de Stapelia.

Le même nom avail aussi élé donné par Scoiioli au

genre Iinbricuria de Commerson.

STIXIS. BOT. Loureiro [Flor. Cocfu'nch.. i, p. 5C1 )

a nommé ainsi un genre de la Dodécandrie Monogynie,

L., et (]ue Willdenow, éditeur de l'ouvrage de Lou-

reiro, soupçonne éli'e le même que VApactis de Tliun-

berg, parce que l'auteur mentionne comme congénère

VAtunus de Rumpli (Hcih. Auib., liv. i, lab. 60). Au

reste, ce genre est trop peu connu pour ([ue son adop-

tion soit définitive. Loureiro lui attribue les cai actères

suivants : calice nul; corolle canipanulée, ù six pétales

oblongs, charnus et réfléchis; seize étamines à lilets

pres(iue aussi longs que la corolle, insérés sur le ré-

ceptacle, les extérieurs plus courts; ovaire supère,

ovoïde, pédiccllé, surmonté d'un style court et de trois

stigmates arrondis; drupe ové, charnu, monosperme,

ayant une écorce ponctuée. Le Slixis scandens est un

grand arbiisseau grimpant, rameux, sans vrilles ni

épines, à feuilles oblongues, acuminées, très-entières

et alternes. Les Heurs sont disposées en grai)|ies sim-

ples, axillaires, d'une couleur variée de rouge et de

vert. Cet arbrisseau croit dans les forêts de la Cochin-

chine.

STIZE. Slizus. INS. Genre de l'ordre des Hyméno])-

tères, section des Porte-Aiguillons, famille des Fouis-

seurs, tribu des Bembécides, établi par Latreille, aux

dépens des Bembex de Fabricius. Caractères : corps

gros; tête transversale; yeux grands; trois ocelles dis-

l)0sés en triangle ; antennes giossissant insensiblement

vers l'extrémité, amincies vers leur base, insérées un

peu au-dessous du milieu du fioni; de douze articles

dans les femelles, de treize dans les mâles; le premier

court et conique, le troisième allongé; mandibules sans

(lents ou n'en ayant qu'une très-petite à leur partie in-

terne; mâchoires et lèvre avancées , mais non pro-

longées en promuscide ni fléchies; i)alpes maxillaires

avançant au delà de l'extrémité des mâchoires, de six

articles, le deuxième et le troisième les plus longs de

tous et tous deux cylindriques ; les derniers courts;

jolpes labiales de quatre articles; lèvre petite, semi-

circulaire; corselet ovale; protliorax court, ne formant

qu'un rebord transversal, très-éloigné de la base des

ailes; les supérieures ont une cellule radiale dont l'ex-

trémité postérieure s'arrondit un peu en s'appuyant

contie le bord extérieui'; quatre cellules cubitales,

la deuxième fortement rétrécie près de la radiale, re-

cevant les deux nervures récurrentes; quatrième cubi-

tale ordinairement commencée, et trois cellules dis-

coïdales complètes; pattes fortes, de longueur moyenne;

jambes et tarses armés d'épines; dernier article de

ceux-ci muni de deux forts crochets simples, ayant
|

une grosse peiotte dans leur entre-deux. On ne connaît

pas les mœurs des Stizes, mais leur organisation in-

dique qu'ils creusent leur nid dans le sable et qu'ils

doivent l'approvisionner eux- mêmes. Ils vivent dans

les localités chaudes des deux continents.

Stize PiiGRicoRivE. StizHS tiù/riconiis , Duf. Son

corps est noir, couvert d'un léger duvet grisâtre ; sa

têle, la face et le bord interne des yeux sont jaunes

dans le mâle, noirs dans la femelle, avec une seule

tache sur le chaperon; mandibules jaunes à leur base

et entièrement noires dans la femelle; antennes noires,

avec le premier article jaune en dessous dans la fe-

melle, et les sept suivants dans le mâle; bord du pro-

thorax jaune; ailes diaphanes, à nervures rousses;

pattes jaunes; cuisses noires; abdomen glabre, noir,

annelé de jaune. Taille, huit lignes. Europe.

STIZOLOBIUM. BOT. Le genre institué sous ce nom
par P. Browne, est devenu l'une des sections du genre

Mucuiui.

STIZOLOPIIE. Stizolophns. bot. Genre de la famille

des Synanihérées, établi par Cassini aux dépens des

Ceiitaniea iie Linné. II est essentiellement caractérisé

pai les folioles de l'involucre, qui sont surmontées d'ap-

pendices étalés, roides, coriaces, scarieux, prolongés

au sommet en une sorte d'arête longue, subulée, bar-

liellulée et bordée sur les deux côtés de longues la-

nières laminées et ciliées ; les corolles des fleurs margi-

nales sont fort courtes, ce qui donne à la calatbide une
apparence discoïde; elles sont pourvues de cinq étami-

nes rudimenlaires, en forme de lames subulées.

Stizolofhe a feuilles de CoRo^oPE. Stilozophus Co-

roiiopifoUus, Ceniaui ea Coronopifolia , Lam. Plante

sufTrutescente, à feuilles siiiuées, dentées ou pinnées,

à Heurs jaunes, formant de grosses calathides solitai-

res au sommet des rameaux. De l'Arménie.

STOBÉE. Slobœa. bot. Genre de la famille des Sy-

nanihérées, tribu des Carlinées, établi parThunberg,

qui l'a ainsi caractérisé : involucre composé de folioles

imbr iquées, lancéolées, épineuses sur leurs bords; ré-

ce|)tacle hispide, alvéolé; calalhidc composée de fleu-

rons tubuleux, herina))hro(lites , dont le limbe offre

cinq divisions égales; ovaire court, surmonté d'un

style de la longueur' des étamines; akènes couronnés

par une aigrette de paillettes. Ce genr e a été formé sur

le Cailina airactyioides
,

L., qui diffère des autres

Cailinu, non-seulement par les folioles intérieures de

l'involucre non scarieuses ni luisantes, mais encore

par son aigrette qiri n'est pas composée de poils plu-

meux. Ce genre renferme encore d'autres espèces indi-

gènes du ca|) de Bonne-Espérance, et qui sont des

plantes à liges dures, presque ligneuses, garnies de

feuilles i)innatificles, roncinées, dentées ou épineuses.

Les calathides sont terminales, grandes et jaunâtr-es.

STŒBÉ. Stœbe. bot. Genr e de la famille des Synan-

ihérées, Ir'ibu des Inulées, établi ])ar Linné, et si voisin

du genre Seriphium (|ue tous les auteurs ont été fort

embarrassés pour lui assigner des caractères bien

exacts. Cassini croyait avoir trouvé le caractère essen-

tiel du Stœbe dans son aigrette persistante, composée

de squamellules libres à la base, entièrement filiformes,

lînes et barbées d'un bout à l'autre, tandis que dans le

Seriphiui/i l'aigrette est caduque, composée de squa-

mellules soudées ù la base, laminées et nues inférieu-

l ement, filiformes et barbées supérieurement. Cepen-

dant, ayant examiné avec plus d'attention l'aigrette du

Stœbe, il a vu qu'elle ne différait pas en réalité de celle

du Scn'phiuni , c'est-à-dire que l'aigrette du Stœbe est

moirrs caduqrre, que ses squamellules sont moins sou-
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dées entre elles, moins laminées, moins nues infér'ieii-

rement. La ciislinclion réelle de ces deux genres repose

sur la forme du fruit qui, dans le Sfœbe. offre un sin-

fîulier rebord, figurant une sorte de coui'onne autour

de l'aigrette. Le genre Stœbe a été partagé parCassini

en trois sections : la première (Euslœbe) est; caracté-

risée par un capitule régulier, terminal, solitaire, glo-
j

buleux, composé de calatliides nomlireuses, unidores.

C'est à cette section que se rapporte le Stœbe œthio-

pica, L., Seriphium. jiinipei ifoUuin , Lamk. Cette

plante croît, ainsi que ses congénères, dans l'Afrique

orientale. La seconde section {Etœranlhis) a les cala-

thides uniBores, rapprochées ou groupées irrégulière-

ment en faisceaux très-inégaux, latéraux, axillaires et

sessiles. Cassini décrit, comme type de cette section,

une plante qu'il nomme Stœbe fascicnlafa. La troi-

sième section (Erentanthis) est caractérisée par ses

calalliides unifiores, qui ne sont ni capitulées ni fasci-

culées, mais absolument solitaires à l'extrémité des

rameaux. Elle ne renferme qu'une seule espèce, Slœbe

panicnlata, qui est peut-être \e Sen'pitiiiiit passeri-

noides, de Lamarck.

STOECHAS. EOT. Espèce du genre Lavande, dont les

fleurs ont joui d'une certaine vogue en médecine. Elle

forme le type de l'une des sections du genre.

STOKÉSIE. Slolcosia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Vernoniées et de la Syngénésie

égale, établi par L'Héritier (Sert, ylngl., p. 27) et ol'-

frant les caractères suivants : involucre presque globu-

leux, muni à sa base de (jnelques bractées, composé de

folioles disposées sur plusieurs rangs, imbriijuées et

coriaces: les extérieures courtes, ovales, surmontées

d'un long appendice foliacé, aigu, muni sur les côtés de

cils spinescents; les intérieures oblongues et sans ap-

pendices. Réceptacle épais et nu; calathide composée

de fleurons nombreux, liermaplirodiles, à corolles pal-

mées, très-grandes et divisées en segments inégaux.

Ovaires courts, épais, télragones ou quelquefois Irigo-

nes, munis au sommet d'un liourrelet épais, à ipiatre

angles proéminents; aigrette composée de quatre jiail-

letles longues, membraneuses, très-caduques. Cassini

avait établi, en 1816, un genre Carlesia qu'il a re-

connu pour être identique avec le Stolcesia. Celui ci ne

renferme qu'une seule esi)èce décrite et figurée en 17C9

par Hill (Hort. Kew., p. 57, tab. 5), sous le nom de

Carthanms lœvis, et nommé par L'Héritier (loc.cit.)

Slokesia cymiea. C'est une plante herbacée, ayant une

lige droite, presque simple et pubescenle. Les feuilles

sont alternes, éloignées, glabres; les inférieuies lan-

céolées, aiguës, très-entières, rétrécies inférieurement

en un pétiole semi-amplexicaule; les su|)érieures sont

plus courtes et plus larges, ovales et sessiles. Les caia-

Ihides sont solitaires à l'extrémité des tiges et des ra-

meaux. Cette plante croît dans la Caroline méridionale.

STOLÉPHORE. i-ois. (Lacépède.) F. Clupe.

STOLIDA. ois. Synonyme de Noddi. F. ce mot.

STOLONS. BOT. On a donné ce nom aux rejets grêles

et effilés qui, i)artantdu collet delà racine, s'étalent à

la surface du sol oi:i ils s'enracinent de distance en dis-

lance. On les nomme aussi courants ou gourmands, par

exemple dans les fraisiers. De là le nom de tige slolo-

nifère, donné à celle qui présente cette disposition.

ST05IANDRA. bot. L'une des sections du genre Ln-

(lania, de la famille des Logaiiiacées.

STOMAPODES. Stomapoda. cudst. Latreille a formé

sous ce nom un ordre comprenant le genre Squillade.

Linné, et quelques genres nouveaux inconnus à ce na-

turaliste. Voici les caractères qu'il donne à cet ordre,

dans la deuxième édition du Règne Animal : les Sloma-

podes ont leurs branchies à découvert et adhérentes

aux cinq paii es d'appendices situés sous l'abdomen, qui

servent à la natation ou sont des pieds natatoires. Leui'

test est divisé en deux parties, dont l'antérieure porte

les yeux et les antennes intermédiaires, ou bien com-

pose la tête sans porter les pieds-mâchoires. Ces orga-

nes, ainsi que les quatre pieds antérieurs, sont souvent

rapprochés de la bouche, sui' deux lignes convergentes

inféi ipurement, et de là la dénomination de Stomapodes

donnée à cet ordre. Le cœur, à en juger par le genre

Sijuille, le plus remarcjuable de cet ordre et le seul où

l'on ait encore étudié cet organe, est allongé et sembla-

ble à un gros vaisseau. 11 s'étend tout le long du dos,

lepose sur le foie et le canal intestinal, et se termine

postérieurement près de l'anus, en pointe. Ses parois

sont minces, transparentes et presi|ue membraneuses.

Son extrémité antérieure, immédiatement placée der-

rière l'estomac, donne naissance à trois artères prin-

cipales, dont la médiane ( roplitaliiii(|ue), jetant des

deux côtés plusieurs rameaux, se porte plus spéciale-

ment aux yeux et aux antennes mitoyennes, et dont les

deux latérales (les antennaires) passent sur les côtés de

l'estomac, et vont se i)erdre dans les muscles de la

bouche et des antennes extérieures. La face supérieure

du cœur ne produit aucune artère; mais on en voit

sortir de ses deux côtés un grand nombre, dont cha-

que paire paraît correspondre à chaque segment du

coi'ps, h commencer aux pieds-mâchoires, soit que ces

segments soient extér ieurs, soit ([u'ils soient cachés par

le test, et même très-i>etils comme le sont les anté-

rieurs. Au niveau des cin(i premiers anneaux de l'ab-

domen ou de ceux portant les appendices natatoires et

les branchies, cette face supérieure du cœur reçoit pr'ès

de la ligne médiane cin(| paires de vaisseaux (une paire

par' chaque segruent) qui , suivant Milne Edwards et

Auiîouin, sont les analogues des canaux branchiaux-

cardiaques des Décapodes. Un canal central, situé au-

dessous du foie et de l'intestin, reçoit le sang veineux,

qui afflue de toutes les parties du cor'ps. Au niveau de

chaque segment i)Oi tant les pieds-nageoires et les bran-

chies, il jette de chaque côté un rameau latéral, se ren-

dant à la branchie située à la base du |)ied-nageoii'e

correspondant. Les par ois de ces conduits ont |)aru aux

mômes observateurs lisses et continues, mais formées

plutôt par une couche de tissu lamellair'e celluleux, ac-

colé aux muscles voisins, que par une membrane pro-

pre; il leur a semblé que ces conduits communiquaient

entre eux, vers le bord latéral des anneaux, mais ils

n'osent l'assurer. Les vaisseaux afférents ou internes

des branchies, qui. dans ces Squilles, forment des houp-

pes en panaches, se continuent avec les canaux bran-

chiaux-cardiaques, ne sont plus logés dans des cellules,

passent entre des muscles, contour nent obliqirement la
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]>artie latérale de l'abdomen, gagnent le bord antérieur

de l'anneau précédent, et vont se terminer à la face

supérieure du cœur prés de la ligne médiane, en che-

vauchant léjïèrement l'un sur l'autre. Le cordon mé-
dullaire n'offre, outre le cerveau, que dix ganglions,

dont l'antérieur fournit les nerfs des parties de la

bouche; les trois suivants ceux des six pieds natatoires,

et les six derniers ceux de la (jueue. Ainsi les quatre

derniers pieds-mâchoires , quoique représentant les

quatre pieds antérieurs des Décapodes, font néanmoins

partie des organes de la mastication. L'estomac des

mêmes Crustacés (Squiiles) est petit, et n'offre que

((uelques très-petites dents vers le pylore. Il est suivi

d'un intestin grêle et droit, qui règne dans toute la lon-

gueur de l'abdomen, accompagné à droite et à gauche

de lobes glanduleux paraissant tenir lieu de foie. Un
appendice en forme de rameau, adhérent à la base in-

terne de la dernière paire de pieds, paraît caractériser

les individus mâles. Les téguments desSlomapodes sont

'minces, et presque membraneux ou diaphanes dans

plusieurs; le test ou caiapace est tantôt formé de deux

boucliers, dont l'antérieur correspond à la léle et l'au-

tre au thorax, tantôt d'une seule pièce, mais lii)re par

derrière, laissant ordinairement à découvert les seg-

ments thoiaciques
,
portarrt les trois dernières paires

de pieds, et ayant err devarrt une articulalion servant

de base aux yeux et aux antennes intermédiaires; ces

derniers organes sont toujours étendus et terminés jrar

deux ou trois filets. Les yeux sont toujour s r'approcbés.

La composition de la bouche est essentiellement la

même que celle des Décapodes; mais les palpes des

mandibules, au lieu d'être corrcbées sur elles, sont tou-

jours relevées. Les pieds-mâchoires sont dépourvus de

l'appendice en forme de fouet qu'ils offrent dans les Dé-

capodes; ils ont la for'uie de serres ou de petits pieds;

et darrs plirsieirr's au moins (les Squiiles) leur base exté-

rieure, ainsi que celle des deux pieds antér ieurs propre-

ment dits,oflTe un corps vésiculaire; ceux de la secorrde

jiair'e, dans les mêmes Stomapodes, sont beaucoup plus

grands que les autres et que les pieds mêmes ; aussi les

a-t-on corrsidérés comme de vérilabies pieds et en a-t-on

compté quatorze. Les quatre pattes antérieures ont

arrssi la forme de serres, mais terminées, ainsi que les

pieds-mâchoires, en griffe, ou par urr crochet qui se

replie du côté de la tête, sur la tranche irrférieure et

antérieure de l'article précédent ou de la main. Mais

dans quelques autres, tels que les Phyllosomes, tous ces

organes sont filiformes et sans pince. Quelques-uns

d'entre eux au moins, ainsi que les six derniers, et pa-

reillement simples, des Storirapodes pourvus de serres,

ont un appendice ou rameau latéral. Les sept dernier s

segments du corps , renfermant urre bonne partie du

cœur et servant d'attache aux organes r espiratoires, ne

peuvent plus, sous ce rapport , être assimilés à cette

portion du corps qu'on nomme qrreue dans les Déca-

podes; c'est un abdomen proprement dit. Son avant-

dernier segment a de chaque côté une nageoire com-

posée de même que celle de la queue des Macroures,

mais souvent armée, ainsi que le dernier segment ou

la pièce intermédiaire, d'épines ou de dents.

Tous les Stomapodes sont mar ins, habitent de préfé-

rence les contrées situées entre les tropiques, et ne

remontent poiirt au delà des zones tempérées. Leurs

habitudes sont inconnues; Latreille dit que les seuls

Stomapodes connus des Grecs, les Squiiles, portaient

chez eux les noms de Cragones et Crangines; il ajoute

que les espèces à cor ps aplati vivent habituellement à

la surface des eaux et s'y meuvent lentement; enfin il

partage cette classe en deux familles, les llNictiiRASSÉs

et les BrcurKASSÉs.

STOMARRIIÈNE. Slomarrhena. eot. Genre de la fa-

mille des Épacridées, établi par le pr'ofesseur De Can-

doile, avec les caractères suivants : calice à cinq divi-

sions acuminées, entouré de quatre bractées fort cour-

tes et obtuses ; corolle infurrdibuliforme; son tube a la

longueur' du calice; il est barbu intérieurement; son

limbe a cinq lobes acuminés, connivenls et bar'bus en

dessus; ciirq anthères linéari-oblongues, incluses dans

l'orifice de la corolle oii elles sont subsessiles; cinq

squarmrles hypogynes et distinctes; ovair e à cinq loges

uniovulées; style filiforme; stigmate subcapitellé.

Stojiarkhène Xératopuylle. Stomarrhena Xerato-

phflla, De Cand. Arbuste dr-essé, tr'ès-rameux, à feuilles

linéari - lancéolées, tr ès-entières, très-glabres; fleurs

sessiles et solitaires dans les aisselles supérieures. De
l'Australie.

STOMATACÉES. moll. Tel est le nom que Laraarck

donna d'abord, dans la Philosophie zoologique, à une

famille (jir'il composa des genres Haliotide, Stomate et

Stomatelle; il abandonna bientôt cette dénomination

qu'il remplaça par' celle de Macrostome, conservée dans

son dernier ouvr'age.

STOMATE. 5'to«m<i'a. Moi.i. Genre créé par Lamarck

arrx dépens des Haliotides de Linné, pour celles des

Coquilles de ce gerrre qui sont dépourvues de trous.

Ce genr'e peut êtr e caractérisé de la manière suivante :

animal inconnu; coquilleauriforme, imperforée, à spire

proémirrente ; ouverture entière, ample, plus longue

que large; le bord droit aussi élevé que le columellaire;

une crête longitudirrale et tuberculeuse sur le dos, Lamk.

On ne connaît eircor e du genre Stomate que les deux

espèces indiquées par Lamarck; car il est impossible

d'y admettre, avec Broccbi, une Coqrrille fossile qui

appartient évidemment au geirre Cabochon. Quant à la

Coquille que Risso nomme Stomatia, est-elle bien de ce

genre? Les deux espèces vivantes sont très-rares; l'une

d'elles cependant est plus connue, quoiqu'elle n'existe

que dans un petit nombre de collections; c'est la Stomate

ARGENTINE, Slontatia phymosis , Lamk., Anira. sans

vert., t. VI, 2e part., p. 211, 1; Haliotis imperfo-

rata, L., Gmel., p. 3090, n" 11; ibid., Chem., Conch.,

t. X, tab. 160, fig. 1600, 1001
;
Encyclop., pl. 450, fig. 5,

A, B. Coquille nacrée intérieurement, assez étroite,

garnie d'un côlé sans perfor'ation, ce qui la distingue

de toutes les Haliotides; elle a un pouce de long et se

tr ouve dans l'Océan des gr'andes Indes.

STOMATELLE. Stomalella. moll. Les Stomatelles

aussi bien que les Stomates, furent séparées en genre

distinct par Lamarck, qui en trouva les éléments dans

les Haliotides de Linné. Le genre Stomate lui seul con-

tint d'abor d toutes les Haliotides imperforées de Linné,

et ce ne fut que dans la Philosophie zoologique que ce
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genre subit un démeml)retnent auquel son auteur

donna, par analogie, le nom de Stomalelie. Lamarclc a

caractérisé ce genre de la manière suivante: coquille

orbiculaire ou oblongue, aurifoi'me, imperforée; ouver-

ture entière, ample, plus longue (|ue large; bord droit,

évasé, dilaté, ouvei t; animal inconnu. Ce qui distingue

particulièrement les Stomalelles des Stomates, c'est

qu'elles sont dépourvues d'une côte décurrente sur le

dos ; leur ouverture est plus versante, et le bord droit

n'est pas aussi baut que le gauclie; la spire, dans la

plupart, est moins saillante et plus centrale ; quelques-

unes sont sublurbinées , ressemblent assez bien à des

Turbos, mais leur défaut de columelle et d'o|)ercule,

ainsi que la forme de l'ouverture, ne permettent pas

de les confondre avec ce genre. Au reste, on peut dis-

tinguer deux formes bien Irancbées parmi les coquilles

de ce genre, ce qui, malgi'é le petit nombre des espèces,

peut déterminer ù y former deux sections : dans la

première seraient les Coquilles orbiculaires, dans la

seconde les Co((uilles ovalaires. On ne connaît encore

que cinq espèces dans ce genre; aucune n'est fossile.

Stomatelle imbriqcée. Stoinati'lla imbricala

,

Lamk., Anim. sans vert., t. vi, 2= part., pag. 209, n» 1;

Encyclop., pl. 430, fîg. 2, A, B; Blainv., Malac,

pl. 49 bis, lîg. 5. Couverte de sillons égaux, écailieux

en dehors, d'une nacre brillante en dedans. Des mers

de Java.

Stomatelle acriccle. Stumatella auriciila, Lamk.,

loc. cit., n° 4; Patella lutea , L., Gmel., pag. 3710,

n" 94; Favanne, Conch., pl. 3, fig. E ;
Martini, Concli.,

1. 1, t. 17, fig. 154, 153; Encyclop., pl. 450, fig. 1, A,

B. Coquille lisse, Iransvcrse, nacrée en dedans. De la

Nouvelle-Hollande.

STOMATELLE. bot. Turpin a donné ce nom à des

vésicules isolées, percées d'une ouvertuie, et que l'on

trouve dans les liquides où ont infusé des substances

organiques.

STOMATES. Slomata. bot. L'épiderme offre un

grand nombre de petites ouvertures microscopiques
,

novamées Pores corticaux, Glandes corticales, Glaïules

épidermoïdales , on Stomates. Plusieurs auteurs en

avaient nié l'existence, mais les observations microsco-

piques du professeur Amici de Modène ne laissent plus

aucun doute à cet égard. Il les a observés dans un

grand nombre de végétaux, et en a donné de très-

bonnes descriptions et d'excellentes figures, mais qui

présentent ces organes d'une manière tout à fait diffé-

rente de celle sous ia(]uelle on les avait considérés jus-

([u'alors. En effet, ce ne sont pas de simples pores,

mais bien des sortes de petites poches, jjlacées dans

l'épaisseur de l'éiiiderme, s'ouvrant à l'extérieur par

une ouverture ou fente ovalaire, allongée, bordée d'une

sorte de bourrelet formé par des cellules particulières

de l'épiderme. Ce bourrelet, qui manque très-rarement,

joue l'office d'une sorte de s|)hincler qui resserre ou

dilate l'ouverture suivant différentes circonstances.

Ainsi l'humidité ou l'eau, en gonflant le bourrelet,

ferme l'ouverture des pores; tandis que la sécheresse

et l'action des rayons solaires les tiennent ouverts. Les

mouvements de dilatation et de resserrement s'exécu-

tent non-seulement sur la plante vivante, mais aussi

sur des fragments d'épiderrae détachés de la piaule.

Par leur fond, ces pores ou petites poches correspon-

dent toujours à des espaces vides, remplis d'air, qui ré-

sultent de l'arrangement des cellules ou des tubes entre

eux. Les espaces intei cellulaires communi(|uent pres-

que toujours les uns avec les autres, et seivent ainsi

de moyen de transmission aux fluides aériformes, qui

existent dans l'intérieur des végétaux. Quelques par-

lies cependant paraissent dépourvues de Stomates :

tels sont les racines, les pétioles non foliacés, les pé-

tales, l'épiderme des vieilles tiges, celui des fruits

charnus, des graines, les parties qui sont babiluelle-

ment plongées dans l'eau, etc. Certaines feuilles n'en

présentent qu'à l'une de leurs faces; d'autres, au con-

traire, à toutes les deux. Un point fort important de

l'histoire des Stomates, c'est de connaître leurs usages

dans les phénomènes de la végétation. Sont-ils desti-

nés à l'absorption de l'humidité? Non, puisque l'on a

vu qu'ils cori espondent à des espaces vides, privés de

sucs; que l'eau les fait fermer, (jue la lumière et la sé-

cheresse les font ouvrir; en outre, ils manquent dans

les racines qui sont, comme on sait, les pi incipaux or-

ganes de l'absorption, ainsi (|ue dans les plantes qui

vivent constamment sous l'eau ; ils ne servent donc pas

ù l'absorption des li(|uides. Concourent-ils à l'évapo-

ration? Pas davantage; car si on laisse sécher une

plante détachée de sa racine, bien que les pores se fer-

ment au bout de quel(|ue temps
,

l'évaporation n'en

continue pas moins, tant qu'il reste des fluides dans

son intérieur; d'un autre côté, on a observé que les

corolles et les fruits chartms, qui n'ont pas de i)ores

corticaux, produisent néanmoins une abondante éva-

poration. Ils ne peuvent être non plus mis, ainsi ([ue

Link l'avait pensé, au nombre des organes excrétoires,

puisqu'ils correspondent toujours à des espaces vides.

Mais il [laraîtque la véritable fonction des pores corti-

caux consiste à livrer jjassage à l'aii' ou aux autres

fluides gazeux. Il n'est pas facile de déterminer avec

certitude s'ils servent à l'inspiration plutôt qu'à l'expi-

ration, ou bien encore, s'ils concourent à ces deux
fonctions à la fois. Si l'on considère que, pendant la

nuit, lorsque les Stomates sont fermés, les feuilles ab-

sorbent l'Acide carbonique dissout dans la losée, et si

l'on réfléchit en outre que ces feuilles décomposent le

Gaz acide carboni(|ue, loi'sque ces pores sont ouverts,

c'est-à-dire [)endant le jour, on peut conjecturer qu'ils

sont uniquement destinés à l'exhalation de l'Oxygène.

Cet usage devient encore plus probable, si l'on ajoute

que les corolles, qui, d'après les observations du pro-

fesseur De Candolle, manquent de Stomates, sont éga-

lement [irivées delà propriété de dégager de l'Oxygène.

STOMATIA. moll. F. Stomate.

STOMATOPTEROPHORA. moll. Gray, dans sa Clas-

sification naturelle des Mollusques (Bull, des Scienc,

fév. 1824), a donné ce nom à une classe qui est la qua-

trième de sa méthode; elle renferme tous les Ptéropodes

.

F. ce mot.

STOMENCÉPHALE. zool. F. Acéphale.

STOMIDE. Stomis. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Penta mères, famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques, établi par Clairville et adopté par
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Latreille (Rf'giie Animal, 2" édit. )• Les caractères de ce

genre peuvent être exprimés ainsi : mandibules aussi

longues que la lête, la droite offrant pri's du milieu de

son côté interne une forte entaille; corps olilong, avec

le corselet en forme de cœui' allongé; antennes plus

longues i|ue la moitié du corps, comjjosées d'articles

allongés, et dont le premier est plus long que les deux

suivants réunis; labie écliancré. Ce genre se distingue

facilement des Féronies, parce que ces dernières ont les

mandibules beaucoup i)lus courtes et inoins avancées.

Les Oéplialoles. qui en sont les plus voisins, en diffèrent,

parce que leurs antennes égalent au plus la longueur

de la moitié du coips. Les Catascopesde Kirl)y se dis-

tinguent des Sloinis et des Céphalotes par la forme

aplatie de leur corps, et parleurs élytres qui sont for-

tement échancrées latéi'alement, à leur extrémité pos-

térieure; enfin les Colpodcs, Moimolyces, Sphodres, etc.,

s'en éloignent par des caractères de la même valeur et

aussi faciles à saisir. On connaît deux espèces de Sto-

mis propres aux parties tempérées et froides de l'Eu-

rope. On peut citer comme type du genre le Stoinis

pumicatus de Clairville, Entora. Heiv., 2, vi, (pie l'on

trouve en Belgique, dans les lieux bumides, sous les

pierres ou les (jazons.

STOMIE. Stoinias. pois. Sous-genre d'Ésoce. C'est à

Risso que l'on doit la connaissance de la seule espèce

dont se compose ce sous-genre, et que le naturaliste

des côtes méditerranéennes avait api)eiée Esox Boa. Le

museau de ce Poisson est extrêmement court; sa gueule

est fendue jus(iue près des ouïes; ces dernières sont

réduites à de |)etlts feuillets mem!)raneux, et les maxil-

laires fixées à lajoue; les intermaxillaires, les palatins

et les mandibules sont armés d'un petit nombre de dents

longues et crocbues ; de petites dents semblables béris-

sent la langue ; le corps est allongé ; la dorsale opposée

à l'anale sur l'extrémité postérieure; les ventrales sont

striées tout à fait en arrière.

STOiMODE. Stoiiiodes. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynciiophores, établi par

Schoenherr, pour un insecte découvert par Stéveii dans

la Tauride, et qui offre pour caractères particuliers :

antennes longiuscules et fortes, coudées, composées de

douze articles, dont le premier très-court et obcorii(iue,

les six suivants courts, pres(|ue turbinés et égaux; les

cinq derniers forment la massue qui est oblongue-ovale;

trompe courte, épaisse, à peine plus étroite que la tête,

largement échancrée ù l'extrémité; fossette courte,

large et profonde; mandibules allongées, arquées et

cornées; yeux latéraux, arrondis, un peu convexes;

corselet oblong, tronqué aux deux bouts, avec le bord

de la base relevé, les côtés arrondis et dilatés, le dessus

médiocrement convexe; élytres oblongues, pres(iue

elliptiques, tronquées à la base, acuminées postérieu-

rementetunpeu convexes en dessus; piedsassezcourts;

cuisses renflées et mutiques; jambes droites. Le 67o-

modes lotutariiis est d'un brun de poix, avec le corps

couvert d'une pubescence blancbàtre; les antennes et

les pieds sont d'un roux ferrugineux.

STOMOTÉQUIER. Stoinotechiam. bot. Genre de la

famille des Borraginées et de la Pentandrie Monogynie,

L,, établi par I.elimann qui l'a ainsi caractérisé : calice

quinquéfide, a cinq angles; corolle tubuleuse, presque

cylindrique, l'orifice fermé par des appendices arrondis,

cbariius et muriqués; anlbères oblongues, incluses;

ipiatre noix unilocuiaires presijue rondes, fixéesau fond

du calice et perforées à la base.

Stomotéquier papilleux. Stomotechium papUlo-

siiiJi, Lcbm., Jspen'fol., 2, j). 396. C'est une |)lante

frutescente, rameuse, à feuilles sessiles, presque am-
plexicaiiles, linéaires, lancéolées, obtuses, très-entières,

couvertes de papilles qui les rendent scabres. Les Heurs

sont petites, très-rapprocbées les unes des autres, ses-

siles, tournées du même côté, et disposées en épis com-

posés, au sommet des rameaux. Cette plante croît au

cap deBonne-Espéraiice.

STOltfOXE. Sto>noxfs. ins. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Albéricères, tribu des Conopsaires,

établi par Geoffroy, et qui avait été confondu par Linné

avec celui de Conops. De tous les Diptères dont les an-

tennes sont composées de deux ou trois articles, les

Conopsaires offrent seuls une trompe constamment

saillante, avec un suçoir de deux pièces. Plusieurs

d'entre eux ont le corps étroit et allongé, l'abdomen en

forme de massue, courbé en dessous et à son extrémité,

avec les organes sexuels saillants dans les mâles. Le

second article de leurs antennes est aussi long au

moins que le troisième, (|ui forme, seul ou le plus sou-

vent réuni avec le précédent, une massue en fuseau ou

bien ovoïde et comprimée. Ces Conopsaires com[)Osent

une sous-tribu, dont les principaux genres sont ceux de

Conojjs, de Zodioii et de Myope. Les autres Conopsaires

ont le port de la Moucbe domestique; leurs ailes sont

écartées; l'abdomen est triangulaire ou conique, sans

appendices extérieurs. Les antennes se terminent en

une palette accompagnée d'une soie latérale, le plus

souvent velue ou plumeuse. Dans la métbode de Meigen,

ces Diptères constituent une petite famille propre, celle

des Stomoxfdœ, et i]ui com[)reiid deux genres, Sto-

vioxfs et Siphona [Bucentes, Latr. ). La trompe des

Slomoxes, à partir du coude qu'elle fait à peu de dis-

tance de son origine, se porte en avant, sans changer

de direction; mais celle des Sipliones, d'abord coudée

et avancée comme dans les Stomoxes, présente, vers le

milieu de sa longueur, un second coude et se replie

ensuite en dessous; c'est aussi ce qui a lieu dans les

Myopes.

SroMOXE PIQUANT. StoiHOXfs calcittaus, Fab. Il est

Irès-commun dans toute l'Europe, et l'un des insectes

les plus incommodes par sa piqûre. Il s'attache prin-

cipalement aux jambes, perce la peau avec facilité, et

la plaie ([u'il fait est telle, que le sang continue de

couler pendant quebiue temps. Les Bœufs et les Che-

vaux n'en sont pas garantis par l'épaisseur de leur cuir.

C'est surtout en été et en automne, et particulièrement

aux approches des orages, que ce Diptère harcelle et

tourmente les Mammifères. On le confond avec la

Moucbe ordinaire ou domestique, et l'on suppose que

celte habitude sanguinaire ne se manifeste que dans

l'arrière-saison : voilà pourquoi l'on a dit que les Mou-

ches d'automne piquaient. Suivant les observations de

Lepelletier et Serville (Encyclop. métliod.), plusieurs

individus, probablement des femelles vierges, passent
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l'hiver dans un olat (l'enyourdissement, el ils en ont

trouvé, dans un tronc d'arbre, une vingtaine réunis

presque en tas. Ils ont surpris un individu de ce sexe

faisant sa ponte dans du fumier, et le doute émis à cet

égard par Meigen n'est pas fondé. Degéer ne distingue

pas ce geiwe de celui des Mouches. Les naturalistes

précédents ont séparé des Stomoxes l'espèce que Fahri-

cius nomme Siberila. La trompe est beaucoup plus

longue que celle des Stomoxes ordinaires, moins ren-

flée à sa base, et la soie des antennes est plumeuse des

deux côtés et triarticulée; ils appellent Prosème, Pro-

sena, ce nouveau genre. Quelques autres Stomoxes,

tels que \e sfimnlaiis de Meigen, Virritans et le puii-

yens de Fabricius, distingués des autres en ce qtie

leurs palpes sont aussi longues que la ti ompe et dépas-

sent la cavité buccale même dans le repos, composent

le genre H/Ematodie [Hœnialobki) de Robineau-Des-

voidy.

STOMOXYDES. SloiiioûCfdœ. l^s. Famille de Dip-

tères de Meigen, composée des genres Sloinoxys et

Sipliona. V. Stojioxe.

STOMPHACE. Sloiiiphax. iNS. r. Codocèue.

STOPINACA. BOT. Le genre proposé sous ce nom, par

RaflBnesque, n'a |)oint paru différer assez du genre Po-

IfgOHiiiii, pour en être séi)aré.

STORAX. BOT. On nomme ainsi un baume naturel et

solide que l'on connaît aussi sous les noms de Slyrax

solide ou Styrax calamité. Quelques naturalistes le

croient produit par le Stfiax officinule, arbi'isseau de

la famille des Ébénacées, qui croît eu Orient et jus(iue

dans les régions méridionales de la France; d'autres au

contraire, avec Bei nard de .lussieu, pensent qu'il pio-

vient du Licjiiidamhav orientale de Lamarck. Il est en

larmes ou eu morceaux plus ou moins volumineux,

composés de larmes transparentes, jaunâtres, unies par

une pâte brune. Son odeur est suave et assez analogue

à celle de la vanille; sa saveur est douce, parfumée,

devenant un peu amère. Il est aujourd'hui fort iwu usité

en médecine, tandis qu'on emploie plus fré(iuemraent

le Styrax liquide.

STORÈNE. Slorcna. aiiacun. Genre de la famille des

Aranéïdes, tribu des Dipneumoues, établi parWalcke-

nacr, qui lui assigne pour caiactères : yeux au nombre

de huit, |)res(|ue égaux entre eux, occupant le devarit

el les côtés du céphalothorax siu' trois lignes; ceux de

la ligne anlérieuie, au nombre de deux, sont écaités

entre eux, et assez loin de l'épistome et de la seconde

ligne, qui est composée de quatre yeux; les intermé-

diaires sont plus rapprochés entre eux (ju'ils ne le sont

des latéraux; la troisième ligne composée de deux

yeux plus rapprochés entre eux que les intermédiaires

(le la seconde ligne ne le sont aussi entre eux, et plus

rapprochés de ces intermédiaires de la seconde ligne,

que ceux-ci ne le sont des quatre autres; de sorte que

ces intermédiaires de la seconde ligne et les yeux pos-

térieurs de la troisième foi ment un quadrilatère plus

étroit qu'en haut; lèvre ovale, allongée el arrondie

à son extrémité; mâchoires allongées, cylindriques

et inclinées sur la lèvre; pattes de longueur médio-

cre, les antérieures les plus longues; cuisses leu-

flées.

Storè?(E elel'e. Siorciia cyaiiea , W. Céphalotho-

rax bombé à sa partie antérieure, d'un rouge vif et un

peu lavé de noir aux yeux; lèvi'e et mâchoires rouges;

mandibules coni(|ues; patles rouges, un peu lavées de

noir ù leur extrémité; abdomen bleu, tacheté de noirâ-

tre. Taille, trois lignes. De l'Australie.

STORILLE. Storilliifs. moi.l. Geiu-e établi par Mont-

fort (Couch. Syst., t. I, p. 130) pour une Coquille mul-

tiloculaire microscopique, que l'on ne connaît que par

la mauvaise figure et la description incomplète qu'en a

donnée l'auteur.

STORIvIA. BOT. Nom donné par Crantz, ù un génie

de la famille des Liliacées, qui a été ensuite réuni au

genre Diacœna. V. ce mot.

STORiMÊSlE. Siormesia. bot. Genre de la famille des

Fougères, iustilué aux dépens du genre AcrosUclium

de Linné, par le professeur Kickx, qui lui assigne pour

caractères distinctifs : sore linéaire, lougiluduial , re-

couvrant tout le disiiuedu sommet de la feuille; tégu-

ment scarieux. Ce genre diffère de V/Icrostlclium

|iar la piésence de téguments, de VJsijleiihiin par la

disposition des sores.

Stormésie eifurquée. iS/îo/'Hiesîa bifurca-, Aci osli-

chuiii septentrionale, L.; Asplenium bifarcuin, Des-

maz. Racine lîbrcuse; pétiole pourpré à sa base, mince,

très-long, se bifurquant aux trois (|uarls de sa hauteui',

en feuilles linéaires, aiguës, bi ou tridentées, dont les

unes sont étroites et capsnlifères, les autres plus larges

et stériles. Eu Belgique.

STOURNE. Lantprolornis. ois. Genre de l'ordre des

Omnivores. Cai'aclères : bec médiocre, convexe en des-

sus ,
déprimé à la base, comprimé â la pointe <[ui est

échancrée; arête s'avançant entre les plumes du fi'ont;

narines placées de chaque côté du bec et à sa base,

ovoïdes , à moitié fermées par une membrane voûtée,

souvent couverte de plumes ou cachée par les plumes

du front; pas de poils au bec; pieds allongés; tarse plus

long que le doigt intermédiaire
;
doigt interne soudé à

la base, l'externe divisé; ailes médiocres : première l'é-

mige très-courte, deuxième et troisième moins longues

que les iiualrième et cinquième qui dépassent les au-

tres. Il paraît que c'est à Levaillant ([u'est due la pie-

mière idée de la formation du genre Slourne,dont quel-

ques espèces, anciennement connues, avaient toujours

été considérées comme des Merles; cette idée, réalisée

par Temminck , sera vr aisemblablement ado|)tée par

tous les ornithologistes, qui trouveront le genre Stourne

aussi naturel que peut l'être un genre, quand à cha-

que instant on voit la nature confondre toutes les com-
binaisons systématiques. Du reste, sans les difféi-en-

ces qui vieiuient d'être établies par le développement

des caractèr'es génériques, il serait fort difficile, quant

aux mœurs et aux habitudes, de retrouver' autr'e chose

que des Merles dans les Oiseaux qui composent ce

petit groupe, tout ù fuit éti-anger aux deux Améri-

ques.

Stocrne \ BEC ïïEMj. L'unprotovnis tenuirostris,

Rupp., Faurr. Abyssin., pag. 20, [il. 10. Bec allongé,

droit, avec la pointe br usquement courbée. Le mâle a

le plumage noir, ir'isé de vert sur la région parotique,

la tête, la gorge, la poitrine, l'abdomen et les tectrices
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alaires, de bleu sur le croupion et les lectrices cau-

dales; les grandes rémiges sont d'un brun ferrugineux

jusqu'aux deux tiers de leur longueur, l'extrémité est

d'un noir profond, ainsi que les rectrices qui sont éta-

gées, le bec et les pieds. La femelle a la têle, le cou, la

poitrine et le ventre d'un noir bleuâtre, avec l'extré-

mité et le bord des plumes cendrés. Taille, treize pou-

ces. De la Nubie.

Stocrne bicolore, f^. Stodrne Spreo.

Stouue bronzé. Latnprotornis metallicus, Temra.,

pl. color., 266. Tout le plumage d'un vert métallique,

foncé, avec des retlels violets et brillants; tête couverte

de plumes longues et pointues, qui se trouvent égale-

ment sur la nuque, le devant du cou et le baut du dos;

rectrices longues, étagées et très-brillantes; les deux

intermédiaires dépassant les autres de plus de six lignes.

Bec et i)ieds noirs. Taille, huit pouces et demi. Les

jeunes sont grisâtres, avec quel<|iies nuances d'un vert

métallique ; les longues plumes de la tète et du cou sont

vertes, bordées et terminées de blanc, ce qui fait pa-

raître ces oiganes blancbâtres, striés de vert métalli-

que. De l'Archipel des Indes.

Stourne brun du Cap. V. Stourne Spreo.

Stourne du Cap. BufF., pl. enl., 199. F. Stocrne

MORIO.

Stourne chalyeée. Lainprotornis chalybœus, Rup.,

Faun. Abyssin., pag. 27, pl. 11, tig. 2. Sommet de la

tête, nuque et dessus du cou d'un brun noirâtre; dos,

tectrices alaires et caudales, rémiges et rectrices, d'un

vert noirâtre, bronzé et brillant; parties inférieures

d'un fauve obscur, un peu plus pâle au menton et à la

gorge; bec droit, rentlé au milieu, noir ainsi que les

pieds. Taille, huit pouces. D'Abyssinie.

Stourne cbanteur. Lainproloniis canlor, Temm.,

Ois. color., pl. 149, iîg. 1 et 2. Tout le plumage d'un

vert noirâtre, bronzé, avec des rellets cuivreux et bron-

zés, mais moins brillants que dans le Stourne bronzé;

tête et cou garnis de plumes allongées, étroites et poin-

tues; rémiges et rectrices noires, bordées de vert bronzé;

celles-ci étagées uniformément; bec et pieds noirs.

Taille, sept pouces. La femelle a les parties supérieures

d'un cendré verdâtre, irisé vers le bord et l'extrémité

des plumes; les parties inférieures sont blanchâtres,

parsemées de taches d'un vert métallique. Les jeunes

sont d'un gris cendré, terne. De Java.

Stourne cuoucador. Sturnus onialus, Daud., Le-

vaill.,Ois. d'Afriq.,pl.83. Plumage noir, à reflets irisés

et dorés; rectrices courtes, presque égales; bec et pieds

noirs. Taille, neuf pouces. De l'Abyssinie.

Stourne cqrysogastre. F. Stourne a ventre roux.

Stourne des colomgiers. Lainprotornis columba-

rius; Turdus columbinus, Lath., 70. Tout le plumage

d'un vert obscur irisé; bec et pieds noirs. Taille, sept

pouces. Des Philippines.

Stourne doré. Laniprotornis auratus, BufF., pl.

enl., 540. Plumage d'un vert très-obscur, avec de très-

brillants reflets violets sur la tête, le cou elle dessous

du corps, bleus sur les tectrices alaires et caudales,

vert-doré sur les bords externes des rémiges et des rec-

trices; bec brun; pieds rougeàlres. Taille, six pouces.

Dans la partie orientale de l'Afrique,

Stourne éciatant. Lamprolornis nitens, Temra.,
Buff., pl. enl., 361. F. Stourne choucador.

Stourne a joues blanches. Lamprolornis auritus.
Petit Geai de la Chine, BufF.; Corvus auritus, Lath.

Parties supérieures d'un gris cendré, plus foncé sur la

tête et le cou
;
rémiges et rectrices brunes

; front blanc;

une tache de même couleur de chaque côté de la lête,

au-dessous des yeux; gorge noire; parties inférieures

d'un cendre clair; bec et pieds noirs; iris roussâlre.

Taille, neuf pouces. Des Indes.

Sourne dé Juida. F. Stourne doré.

Stourne leucogastre. Laniprotornis leucogaster,

BufF., pl. enl., 648, fig. 1. Il est en dessus d'un violet

bronzé obscur, avec les bords internes des rémiges noi-

râtres; le ventre est blanc; bec noir; pieds d'un gris

plombé. Taille, sept pouces. De l'île Maurice.

Stourne a longue queue. F. Stourne vert doré.

Stourne mauritain. F. Stourne vert.

Stourne morio. Laniprotornis morio, Vig. et HorsF.

Plumage noir, brillant d'un reflet métallique. Bec et

pieds noirs. Taille, neuf pouces. Nouvelle-Hollande.

Stourne roupenne. F. Stourne morio.

Stourne a sourcils mvGES. Laniprotornis erylhro-

plu is, Temm., Ois. color., pl. 267. Plumage d'un cen-

dré foncé et ardoisé, deux bandes rouges s'étendant du
bec sur les côtés de la tête; joues noiies; ailes olivâ-

tres; rémiges brunes; croupion et abdomen d'un jaune

doré; queue étagée; rectrices intermédiaires terminées

de blanc. Bec noir; pieds jaunes. Taille, dix pouces.

Inde.

Stourne spreo. Lamprolornis spreo ; Turdus bico-

lor, Lalb., Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 88. Son plumage
est d'un brun cuivreux, irisé en vert; tectrices anales

blanches. Bec et pieds bruns. Taille, neuf pouces. Du
cap de Bonne-Espérance.

SiouRNE A ventre elanc. F. Stocrne leucogastre,

Temm.
Stourne a ventre roux. Lamprolornis rufiventris,

Ruppell, Faun. Abyssin.
, pag. 27, pl. 11, fig. 1. Tête,

joues et menton d'un brun cuivreux; parties supérieu-

res, cou et poitrine d'un vert foncé, bronzé, à reflets

éclatants; bord des rectrices d'un vert brillant, celui

des rémiges est cuivreux
;
parties inférieures d'un brun

roux; bec et pieds noirs. Taille, six pouces six lignes.

Du royaume de Sennaar,

Stourne vert. Laniprotornis mauritaniis
,

Buff.,

|)l. enl., 648, fig. 2. Les plumes de la tête et du cou

longues et étroites, d'un vert noirâtre, brillamment

irisé ; tout le plumage d'un vert bleuâtre rembruni; bec

et pieds cendrés. Taille, sept pouces. De l'île de France.

Stourne vert d'Angola. F. Stourne choucador.

Stourne vert doré. Lamprolornis œneus, Buff., pl.

enl., 220. Sommet et côtés de la tête d'un noirâtre doré;

tout le reste du plumage d'un vert bronzé, foncé, à bril-

lants reflets violets, bleuâtres et cuivreux. Bec et pieds

noirs. Taille, six pouces; la queue, qui est étagée, en a

environ douze. Du Sénégal.

Stourne vert de l'île de France. F. Stourne vert,

Stourne violet de Juida. F. Stourne doré.

STOURNELLE. Sturnella. ois. Même chose que

Stourne.
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STRABONIE. Strabonia. bot. Genre de la famille des

SynanLhérées, tribu des Asléroïdées, établi par le pro-

fesseur De Candolle, qui lui assigne pour caractères :

capitule miilliUore, hétérogame; fleurs du rayon uni-

sériées, subligulées et femelles; celles du disque sont

tubuleuses et hermaphrodiles
;
squames de l'involucre

linéaires, plus courtes de moitié que le disque; récep-

tacle plan et nu; corolles du rayon subligulalo-difFor-

mes et très-pelites; celles du disque tubuleuses, à limbe

quadridenlé; anthères bisoyeuses à leur base; akènes

comprimés et velus, oblus au sommet, rétrécis à la

base; col de l'aigrette à peine distinct de l'akène; l'or-

gane est lui-même très-court, terminé par cinq petites

dents , et couvert d'une rangée de soies épaisses et

serrées.

Strabome gnaphalode. Strabonia gnaphalodes, De

Cand. Plante herbacée, à plusieurs tiges dressées et cou-

vertes d'un duvet dense et blanchâtre; pédicelles et

involucres presque glaj)res; feuilles obovato-spatu-

lées, très-obtuses, semi-amplexicaules, ondulées
;
capi-

tules solitaires au sommet des rameaux; Heurs jaunes.

De la Perse.

STRAGULE. Stragula. bot. Synonyme de Glumelle.

STRAHLSTElN.MiN. Même chose qu'Actinote. A'. Aji-

FHIBOLE.

STRALITE. MIN. Synonyme d'Actinole.

STRAMOINE. bot. Espèce du genre Datura, consi-

dérée comme type d'une section.

STRANGALIE. Strangalia. ins. Coléoptères tétramè-

res; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Lepturèles, formé par Audinet-Serville, aux dépens du

genre Leptura de Fabricius. Caractères : antennes fili-

formes et glabres, composées de onze articles, dont le

premier allongé en massue, le deuxième j)elit, le qua-

trième un peu plus court que le précédent, les autres

cylindriques; lête rétrécie en manière de cou immédia-

tement après les yeux, prolongée en devant en une

sorte de museau étroit, en carré long; yeux globuleux,

très-saillants; mandibules cornées, arquées, inermes;

l)alpes maxillaires de quatre articles, dont le premier

plus court que le deuxième, celui-ci plus long que le pré-

cédent et le suivant pris isolément, le quatrième al-

longé-ovalaire ; corselet élargi postérieurement, pres-

que plan en dessus, fortement rétréci en devant, mulique

latéralement; écusson petit, triangulaire; élytres étroi-

tes, tronquées à l'extrémité, avec l'angle interné de la

troncature prolongé en épine; abdomen allongé etco-

ni(|ue; pattes de longueur moyenne; tarses allongés,

avec le premier article très-grand.

Strangalie a cornes jaunes. Strangalia liiteicor-

nis, Medin.; Leptura iuleicornis, Fab. Elle est jaune

avec deux lignes noires sur le corselet, et quatre bandes

de la même couleur sur les élytres; les cuisses posté-

rieures ont un anneau noir à leur extrémité. Taille,

quatre lignes. Du Brésil.

STRANGWEJA. bot. Le genre établi sous ce nom par

Berlhoiini, dans la famille des Liliacées, est la même
chose que le genre Puschkinia, d'Adams. ^. Pusch-

KINIE.

STRANVÉSIE. Stranvœsia. bot. Genre de la famille

des Pomacées, dont la formation est due au professeur
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Lindiey qui lui donne pour caractères : tube du calice

turbiné et libre; son limbe a cinq dents; corolle formée

de cinq pétales, insérés à l'orifice du calice, alternes

avec ses dents, sessiles, oblongs, concaves, échancrés

au sommet, barbus à la base; vingt élamines insérées

avec les pétales, et d'inégale longueur; filaments fili-

formes, subulés ; anthères ovales, biloculaires et lon-

gitudinalement déhiscentes; ovaire libre, ù cinq loges

biovulées; style simple, quinquéfide; stigmates com-

primés, réniformes; capsule cachée par les dents qui

ferment l'orifice du tube; elle est osseuse, fragile, à

cinq loges dispermes, séparées par cinq valves. Les

semences sont collatérales, dressées, comprimées,

oblongues, recouvertes d'un lest cartilagineux; em-

bryon exalbumineux et orthotrope
;
cotylédons piano-

convexes; radicule exserte et infère.

Straivvésie GLALCESCENTE.cS'/rawîWsm glaucescens,

LindI. Arbre de médiocre élévation, à feuilles lancéo-

lées, coriaces, dentées, acuminées. Les Heurs sont blan-

ches, réunies en un beau et large corymbe. Le fruit

mûr est d'un jaune orangé, passant au rougeâtre. De

l'Inde.

STRAPAROLLE. Straparotlus. moll. Sous le nom de

Straparolle, Monlforl, dans sa Conchyliologie systéma-

tique (t. II, p. 174), a établi un genre pour une Coquille

pétrifiée, trouvée dans les environs de Namur; elle ap-

partient au genre Évomi)hale de Sowerby et par con-

séquent au genre Solarium.

STRATES. GÊoi. Divisions parallèles que l'on observe

dans la plupart des masses minérales considérées en

grand et comme constituant des terrains. F. ce mot

et Stratification.

STRATIFICATION, géoi.. Disposition que présentent

les substances minérales lorsqu'elles forment dans les

divers teri'ains(A^. ce mot) des tables très-étendues, plus

ou moins é|)aisses, et dont les sur faces sont parallèles

ou à peu près; les Roches stratifiées se distinguent des

Roches en amas ou grandes masses, et les strates ou

divisions parallèles qu'elles présentent forment des

bancs, des couches, des lits, des feuillets
, expressions

souvent confondues, mais aux(iuelles on peut donner

une valeur relative différente, en géologie (f^. Ter-

rains). La Stratification se remarque principalement

dans les Roches formées par voie de sédiment sous les

eaux ; elle est ordinairement horizontale, et lorsque les

lignes de séparation entre diverses Roches ou qui sé-

parent la même Roche en plusieurs assises, sont plus ou

moins inclinées et même verticales par rapport ù l'hori-

zon, c'est i)resque toujours parsuited'un dérangement.

STRATIFORME. MIN. Cette épithète est donnée ù quel-

ques Roches qui présentent dans leur cassure un alter-

nat régulier de couches de substances différentes.

STRATIOME. Strationiys. ins. Genre de Diptères,

de la famille des Notacanthes, tribu des Stratiomydes,

étaJdi par Geoffroy qui comprenait sous ce nom un

grand nombre d'espèces dont on a formé plusieurs

sous-genres, et restreint par Lalreille qui l'a caracté-

risé de la manière suivante ; antennes beaucoup plus

longues que la tête, le premier et le dernier articles

étant fort allongés; celui-ci en forme de fuseau ou de

massue étroite , rétrécie aux deux extrémités, de cinq
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anneaux au inoins, sans stylet brusque au bout; trompe

courte, cbarnue, grosse, comprimée, rétractile et ca-

chée dans la cavité l)uccale; palpes insérées surles côtés

de la iiase de la trompe, de trois articles à peu près

égaux en longueur, le troisième plus épais et velu ; (été

liémispliérique ,• yeux grands, se touchant dans les

mâles; trois ocelles disposés en triangle sur le vertex;

corps pubescent ; corselet ovale, velu ou même coton-

neux dans les mâles, l'étant beaucoup moins dans les

femelles; écusson semi-circulaire, armé postérieure-

ment de deux dents; ailes lancéolées, sans poils, cou-

chées sur le corps dans le repos; cuillerons petits, ne

recouvrant point les balanciers; pattes assez grêles;

tarses ayant les derniers articles munis de deux cro-

chets, avec une pelote trilobée dans le milieu; abdo-

men composé de cinq segments, |)lan et un peu voùlé.

Les mœurs de ces Diptères ont été étudiées par Réau-

mur et Geoffroy. Les larves ont le corps long, a|)lali,

revêtu d'une peau coriace ou assez solide, divisée en

anneaux dont les trois derniers, plus longs et moins

gros, forment une queue terminée par un grand nom-

bre de poils à barbes ou plumeux, et qui parlent

comme des rayons de l'extrémité du dernier anneau.

La lôte est écailleuse, petite, oblongue et garnie d'un

grand nombi'e de petits appendices et de crochets qui

servent aux larves à agiter l'eau où elles font leur de-

meurée. Elles y respirent en tenant le l)0ut de leur queue

suspendu à la surface du liquide, et une ouverture si-

tuée entre les ))oils de son extrémité donne passage à

l'air. Leur peau devient la coque de la nymphe. Elles

ne changent |)oint de forme ; mais elles deviennent roi-

des et incapables de se plier et de se mouvoir. La queue

fait souvent un angle avec le corps. Elles llottent sur

l'eau. La nymphe n'occupe qu'une des extrémités de sa

capacité intérieure. L'insecte parfait en sort par une

fente qui se fait au second anneau, se pose sur sa dé-

pouille où son corps se raffermit et achève de se dévc-

lo|)per.

Stratiome Caméléon. Strutioiiifs Cliaiiiœleon, Fab.,

Meigen, Dipt. d'Europe; Macq.
, Dipt. du nord de la

France, etc.; Uœsel, Ins., 2, Musc, 3. Il est long de six

lignes, noir, avec trois taches d'un jaune citron de cha-

que côté de l'abdomen.

STUATIOMYOES. Slralioiiiydes. ms. Latreille dé-

signe ainsi (Familles naturelles du Règne animal) une

tribu de Diptères de la famille des Notacanlhes, à la-

quelle il assigne pour caractères : antennes de trois

articles, dont le dernier offie tout au plus, le stylet ou

la soie non compris , cinq à six aimeaux; ce stylet ou

celte soie existant dans prescjne tous; dans ceux qui

n'en ont jias, le troisième article est long, en fuseau

allongé, el toujours divisé en cinq ou six anneaux; aiks

toujours couchées l'une sur l'autre; écusson point épi-

neux dans plusieurs des espèces dont les antennes se

terminent en massue ovalaire et globuleuse, et tou-

jours pourvues d'une soie ou d'un stylet. Cette section

ou tribu a éti; ainsi partagée :

I. Le troisième article des antennes allongé en forme

de fuseau ou de cône, sans soie au bout, et presque tou-

jours terminé par un stylet de deux articles; écusson

ordinairement armé de deux épines ou dents. Cette

division renferme les genres Stratiome, Odontomyie
,

Êphijjpie, Oxycère et Némotèle.

II. Troisième article des antennes formant avec le

précédent une massue ovoïde ou globuleuse , terminée

par une longue soie : écusson rarement épineux. Les

genres Sargue et Vappon.

STRATIOTE.W/Yf^/otes. bot. Genre de la famille des

Hydrocharidées , ainsi caractérisé par le professeur

Richard ; fleurs unisexuées et dioïques, renfermées dans

des spathes avant leur développement; les mâles ont

un calice ii six divisions, dont trois extérieures vertes,

et trois intérieures pétaloïdes et plus grandes. Les éta-

mines, au nombre de douze environ, ont leurs filets

courts et subulés , leurs anthères linéaires ; en dehors

des étamiues sont des appendices subulés en nombre

double de celles-ci. Dans les fleurs femelles, le calice

est semblable à celui des Heurs mâles
; l'ovaire est in-

fère, ovoïde-allongé, surmonté de six stigmates linéai-

res et bifides; on trouve aussi,des appendices sembla-

bles à ceux des fleurs mâles. Le fruit est une pé|)onide

ovoïde, à six angles, nue à son sommet, à six loges

contenant chacune plusieurs graines ovoïdes.

SiRATroTE ALOÏDE. Straliotes aloùles, L.; Rich., Hy-

drocli., tab. 6. Plante vivace et dioïque, sans tige, à

feuilles radicales, étroites et analogues à celles de quel-

ques Bi omelia, et qui croît dans les marais du nord de

l'Europe.

STRATUM. BOT. On regarde généralement les Lichens

comme étant formés de i)lusieurs couches qui consti-

tuent le thalle. Chacune d'elles porte le nom de Stra-

lum , mot latin qui signifie couche; mais ce nom ne

s'étend (|u'aux (halles crustacés.

.STRAUSSIA. BOT. L'une des sections du genre Coffœa.

Hommage rendu par De Candolle à la mémoire de Lau-

rent Strauss, médecin du prince de Hesse-Daimstadt,

qui le premier, en 166G, fit paraître une dissertation

sur les propriétés de la boisson chaude à laquelle on a

continué le nom vulgaire de Café.

STRAVADIER. Siravadhtni . bot. Jussieu a établi

sous ce nom un genre de la famille des Myrtacées, que

Sonnerat(Voyage à la Nouvelle-Guinée, p. 158, lab. 92)

avait indiqué sous celui de A/en/c/ica. Persoon changea

inutilement la désinence du nom imposé par Jussieu,

et nomma ce genre Stravadia. Gœrtner et Blume ne

l'ont considéré que comme une simplesection du genre

Barringtonia, dont il offre tous les caractères, excepté

que le limbe du calice est divisé profondément en quatre

parties lancéolées; que l'ovaire est semi-biloculaire, à

loges biovulées, le fruit oblong et tétragone. Ces diffé-

rences ne paraissent pas d'une grande importance, car

les caractères de quelques Barringloiua , et notam-

ment du Barringtonia raceiiiosa, en offrent des mo-

difications. DtiCamloUe {Prodr.Sxst. f^eget..'5, p. 289)

admet cinq espèces ûeSIravadiitin, savoir: \esStrava-

diiuii alimni et /7t6/'»//(, mentionnés par Persoon sous

le nom génériciue de Stravadia, et par quelques au-

teurs sous celui Barringtonia ; \e Stravadiuni coc-

cineuni ou Meteorus coccineus de Loureiro; les Stra-

vadiuin spicalunt et excelsum de Blume. Ce sont de

beaux arbres qui croissent dans les forêts des Molu-

ques, de Java el de la Cochinchine.
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STREBANTHUS. bot. Le genre produit sous ce nom

par Raflînesque, dans la famille des Ombellifères, a élé

rt'uni au genre Eryngium , de Tournefort. Pani-

caut.

STRÈBLE. Strehia. ins. Genre de Diptères établi par

Dalman dans ses Analccta Entomologica , et dont la

seule espèce connue (Kes/;e/'/îV/o?«/s) vit sur des Chauves-

Souris de l'Amérique méridionale. Les yeux sont très-

petits et situés aux angles postérieurs de la lète. Les

ailes sonl couchées sur le corps et offrent plusieurs

nervures longitudinales et parallèles, avec de petites

veines Iransverses.

STREBLIDIA. bot. Le professeur Link {Hort. Berol.,

1, 27C) a proposé, sous ce nom, l'érection d'un genre

dans la famille des Cypéracées; mais on s'est contenté

de considérer l'espèce qui en était l'objet, comme type

d'une section du genre Chétospore.

STRÉBLOCARPE. Strehlocarpus. bot. Genre de la

famille des Capparidées, institué par Arnott, avec les

caractères suivants: calice infundibulil'orme , à tube

cylindrique, pei'sistant, à limbe partagé en quatre dé-

coupures égales, décidues, sans couronne à l'orifice;

corolle composée de quatre pétales insérés à la gorge

du calice, onguiculés, à estivation imbriquée; étamines

nombreuses, insérées au sommet hémisphérique et di-

laté du torus qui a la forme d'un stipe allongé; fila-

ments filiformes et libres; anthères ovales, à deux loges

longitudinaleraent déhiscentes ; ovaire longuement sti-

pité, ovale-oblong, à une loge renfermant trois ovaires

au plus, ampliitropes, horizontaux, placés sur des i)la-

cenlas intervalvulaires; stigmate sessile, à sommet dé-

primé. Le fruit est une baie en forme de silique to-

ruleuse, à plusieurs étranglements (lui développent

autant de loges renflées, renfermant chacune une

graine réniforme, entourée d'un test memhianeux
;

l'embryon est privé d'albumen; les cotylédons sont

charnus et contournés, s'abaissant pour envelopper la

radicule qui est courte.

Stréblocarpe a feuilles étroites. S/reblocarpus

angustifoliiis, Arn.; Maerva atigiistifolia, Rich. Ar-

brisseau à feuilles alternes, simples, coriaces, très-

entières, dont le pétiole est ai ticulé à un denticule du

rameau; stipules sétacées, très-petites; Heurs axillaires.

De l'Asie tropicale.

STREBLORHIZA. dot. Genre de la famille des Légu-

mineuses, proposé par Endlicher, et qui a été réuni au

genre Clianthus, de Solander.

STRÉBLOTRIQUE. -V^/eWo^/vc/iw?». rot. (Munsses.)

Genre établi par Palisot de Beauvois, et ainsi caracté-

risé ; coiffe cuculiforme; opercule subulé, aigu; cils

libres, tournés en spirale; urne ovale ou cylindri(|ue,

droite; tube long et droit; gaine oblongue ou tuber-

culeuse, enveloppée dans une i)érichèze.

Strêblotrique sétacé. SlieblotricliHiii setaceutu

,

Pal.; Mniuin seUtceuiu, L.; Baibula setacea , Hed-

wig. Sa tige est courte et rameuse; ses feuilles sont

oblongo-lancéolées, planes, aiguiis. On trouve cette

mousse en Europe et dans l'Amérique septentrionale.

STREBLUS. BOT. (Loureiro.) Synonyme (TAcbyinus

de Vahl. l^. Acdyme.

STRECHERA. bot. Ce genre de la famille des Synan-

tliérées, proposé par Schultz. a été reconnu ne point

différer du geni'e Thrincia, de Roth.

STRELET. POIS. Espèce du genre Esturgeon. V. ce

mot.

STRÉLITZIE. Slrelitzia. bot. Genre de la famille

des Musacées et de la Pentandrie Monogynie, L.. établi

par Banks, avec les caractères suivants : spathe mo-
nophylle, allongée, placée horizontalement au sommet
delà hampe, fendue dans sa partie supérieure, conte-

nant de trois h six fleurs qui s'élèvent de son fond.

Chaque fleur offre un calice adhérent par sa base avec

l'ovaire qui est infère; le limbe est double : l'extérieur

plus grand, et à trois divisions à peu près semblables,

la supérieure ou extei'ne un peu plus étroite et forte-

ment carénée ; l'intérieur également à trois divisions:

deux supérieures, soudées ensemble par leur côté in-

terne, étroites, roulées sur elles-mêmes à leur face in-

terne , et mimies chacune latéralement d'une sorte

d'oreillette arrondie et libre dans sa partie inférieure;

la troisième est beaucouj) plus courte, ai-rondie. con-

cave, mucronée à son sommet, et offrant une côte mé-

diane assez saillante. Les étamines, au nombre de cinq,

sont insérées au tube du calice, en face des deux di-

visions internes et supérieures, qui les recouvrent en

totalité. Les filets sont libres et grêles; les anthères

linéaires, très-grêles et aiguës. Le style est simple, de

la longueur des étamines, terminé par un stigmate à

trois divisions profondes, linéaires et contournées.

L'ovaire est infère, à tiois loges qui contiennent cha-

cune un assez grand nombre d'ovules insérés sur deux

rangs à l'angle interne de cha(|ue loge. Les espèces de

ce genre sont de grandes plantes hei'bacées, vivaces, à

feuilles radicales, très-longuement jiétiolées, à hampe
plus ou moins élevée, terminée par une seule spathe

qui forme un angle droit avec son sommet.

Stbélitzie de la Reine. Strelîtzia Reyinœ , Ait.,

Red. Lil., tab. 77 et 78. Ses Heurs sont des plus belles

et des plus singulièies. Les trois divisions externes du

calice sont d'une couleur jaune de safran, les trois in-

térieures sont du bleu le plus pur. On la cultive dans

les serres.

STREMPÉLIE. Slrempeliu. bot. Genre de la famille

des Capi'ifoliacées, établi par Richard qui lui assigne

pour caractères : tube du calice ovato-globuleux, soudé

avec l'ovaire; le limbe est supère, camj)anulato-tubu-

leux, ù quatre ou cinq dents et persistant; corolle su-

père, tubuleuse, à tube cylindrique, avec l'orifice nu;

son limbe est à quatre ou cinq divisions lancéolées,

aiguës et étalées; quatre ou cinq étamines incluses, in-

sérées au milieu du tube de la corolle; les filaments

sont filiformes, revêtus à leur base de poils très-courts;

les anthères sont linéaires et dressées; l'ovaire est in-

fère, à deux loges renfermant chacune un ovule ana-

Irope, dressé dès sa base; style simple
;
stigmate bifide,

à lobes linéaires. Le fruit est une baie ovoïde, striée,

couronnée par le limbe du calice, à deux jiyi ènes osseu-

ses, lisses, convexes d'un côté, planes de l'autre, avec

un sillon au milieu; semence dr essée, remplissant toute

la cavité; embryon orthotrope, sul)cylindr'i(|ue, placé

entre deux albumens cartilagineux; cotylédons très-

courts; radicule infère.



160 S T R S T R

Strempélie de la Gdiane. Strempelia Giiianensis,

Kich. Arbuste à feuilles opposées, elliptiques
;
stipules

frangées; fleurs en ombelle élargie, sessiles à l'extré-

mité du pédoncule.

STRENIE. Slrenia. iNs. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères nocturnes, famille des Phalénites, institué par

Duponchel qui lui assigne pour caractères dislinctifs :

antennes simples dans les deux sexes; palpes très-

courtes; trompe assez longue; les ([uatre ailes mar-

(juées de lignes longitudinales et transversales ou ré-

ticulées, avec leur bord simple ou entier.

Strénie a barreaux. Strenia clnlhrata, Dup.; Geo-

inelra clathrata, Lin.; Fidonia clathrata, Tr. Ailes

d'un jaune pâle, avec des atomes bruns et (juatre raies

transversales de la même couleur sur les antérieures,

et trois sur les postérieures, se croisant à angle droit,

avec les nervures également brunes, de manière à for-

mer une sorte de grillage ; la frange est blanche, entre-

coupée de brun. Taille, cinq lignes; envergure, onze.

Commune en Europe.

STREPHIDIUM. bot. (Beauvois.) Synonyme de Fu-

naire. ^. ce mot.

STRÉPHIER. Strephium. bot. Genre de la famille

des Graminées, établi par Schrader, avec les carac-

tères suivants : épillels monoïques et bitlores dans des

grappes distinctes; les fleurs mâles ont deux paillettes

linéari-lancéolées, l'inférieure est acuminée ; trois éta-

mines ; les Heurs femelles ont deux glumes linéato-lan-

céolées et acuminées, deux paillettes cartilagineuses,

un style et deux stigmates; cariopse ovale; paillettes

corticales. L'espèce qui a sei'vi à l'établissement de ce

genre croit au Brésil parmi les gazons ; ses feuilles

sont subdistiques, ses grappes axillaires et pauciflores.

STREPHODON. bot. L'une des sections du genre

Cerastium de Linné. F. Céraiste.

STREPSIA. BOT. Ce genre de la famille des Bromé-

liacées, établi par Nuttal, ne diffère pas du genre Til-

landsie. f^. ce mot.

STREPSILAS. ois. Synonyme de Tournepierre. J^. ce

mot.

STREPSIPTÈRES. iNS. Ordre établi par Kirby, dans

la classe des Insectes parasites, pour y ranger les gen-

res Stylops et Xénos. Le même ordre a été désigné par

Lalreille sous le nom de Rliipiptères.

STREPSIRRHINS. mam. Synonyme de Lémuriens.

y. ce mot.

STREPTACHNE. bot. Genre de la famille des Gra-

minées et de la Triandrie Digynie, L., établi par Ro-

bert Brown (Prodr. Flor. Nov.-Holl., p. 174) et ainsi

caractérisé : lépicène uniflore, à deux valves écartées

et mutiques; glume bivalve, la valve extérieure roulée

cylindriquement en dedans, terminée par une arête

simple, inarticulée, tordue à sa partie inférieure; la

valve intérieure incluse et muticpie; trois étamines;

deux styles; stigmates plumeux. Ce genre diffère du

Stipa par son arête non articulée avec la valve. L'es-

pèce sur laquelle il a été fondé {Stipa stipoides) croît

dans les pays intertropicaux de la Nouvelle-Hollande.

Kunth a ajouté à ce genre trois espèces sous les noms

de Streptachne scahra, pilosa et tennis. La première

est figurée dans les Nova Gen. Plant, œquin., vol. 1,

lab. 4l>. Ce sont des plantes qui ont le port des Aristida

ou des Stipa, el qui croissent au Mexique et dans l'Amé-

rique méridionale, aux environs de Cumana.

STREPTANTHE. Streptanlhus. bot. Genre de la fa-

mille des Crucifères, établi par Nuttal, qui lui assigne

pour caractères : calice à (|uatre divisions colorées,

dressées, égales à leur base; corolle composée de qua-

tre pétales hypogynes, dont l'onglet est ordinairement

canaliculé, souvent un peu contourné; quatre éta-

mines tétradynamiques, subulées, édentulées, les plus

grandes ordinairement soudées par leur base; style

court ou nul. Le fruit consiste en une silique bivalve,

allongée, comprimée ou presque tétragone, à valves

planiuscules, uninervées; cloison sans nervure; pla-

centas obtus ou dont le dos est à peine proéminent;

elle renferme plusieurs semences pendantes, compri-

mées, marginées, à funicules filiformes et libres;

l'embryon est privé d'albumen ; les cotylédons sont

plans.

Streptaisthe a feuilles obtuses. Slreplanthus oblu-

sifolius, Nutt., Bot. Magaz., 3317. C'est une plante

herbacée, fort rarement vivace, à feuilles entières ou

sinuato-dentées, quelquefois pinnalifides, sagiltato ou

auriculato-amplexicaules à leur base; les fleurs sont

d'un violet pour|)ré et réunies en grappe au sommet

des rameaux. De l'Amérique septentrionale.

STREPTANTHERA. bot. Ce genre, proposé parSweet,

qui le foi'mc aux dépens du Gtadiolns de Linné, n'a

point encore été adopté généralement.

STREPTICÈRES. mam. Sous-genre d'Antilope. T. ce

mot.

STREPTIUM. bot. (Roxburgh.) Synonyme de Priva.

y. ce mot.

STREPTOCARPE. Slreptocarpus. bot. Lindiey a

établi sous ce nom un genre qui appartient à la famille

des Bignoniacées, iribu des Didyraocarpées, et à la

Diandrie Monogynie, L. Voici ses caractères : calice à

cinq folioles égales; corolle infundibuliforme, dont

l'entrée du tube est renflée, le limbe oblique, à cinq

lobes à peu près égaux; deux étamines antérieures,

fertiles, à anlhèi es glabres, connées, ayant leurs loges

écartées; deux étamines supérieures stériles, en forme

de tubercules; ovaire droit, linéaire, cylindrique, uni-

loculaire, pourvu de deux placentas didymes, dont les

lamelles se reploient en dedans pour former une fausse

cloison et portent les ovules sur leurs bords, ce qui

fait paraître l'ovaire quadriloculaire
;
style linéaire,

corapi'imé, surmonté d'un stigmate bilabié, dilaté, à

lobes réniformes, l'inférieur le plus grand; capsule

siliqueuse, lordue en spirale, ayant une déhiscence lo-

culicide et renfermant un grand nombre de graines

très-petites et glabres. Ce genre diffère du Didyino-

carpiis par son calice divisé en cinq folioles jusqu'à la

base, par la forme de son stigmate, la structure et la

torsion spirale de son fruit.

Streptocarpe de Rexius. Slreptocarpus Rexii

,

Lindl., Bot. Regist., n» 1173; Didfmocarpus Rexii,

Hooker, Exot. Flor., tab. 227. C'est une plante herba-

cée, sans tige, qui a l'aspect d'un Gloxinia, et qui par

conséquent est d'une grande élégance. Ses corolles

I sont grandes et d'une couleur violacée, avec des raies
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Jongitudinales bleues et larges dans l'intérieur du tube.

Elle est originaire de l'Afrique australe.

STREPTOCAULON. Streptocaulon. bot. Genre de la

famille des Asclépiadées, établi par Wight et Arnott,

qui lui assignent pour caractères : calice à cinq divi-

sions; corolle rolacée, à cinq lobes, ayant à son orifice

cinq petites écailles opposées aux élamines , aristées,

dressées; cinq élamines exsertes, insérées au tube de

la corolle; filaments distincts; anthères simples, im-

berbes au sommet, soudées par leur base au rebord du

stigmate; masses polliniques solitaires, granuleuses,

appliquées aux extrémités dilatées des glandules du

stigmate; celui-ci est mutique, obtus et pentagone;

follicules cylindracés, lisses et très-divariqués; se-

mences velues autour de l'ombilic. Ce genre se comiiose

déplantes originaires de l'Inde; elles sont volubiles,

grimpantes ou couchées, assez souvent pubescentes ou

lomenteuses, rarement glabres; les feuilles sont oppo-

sées; les fleurs sont petites, étalées en cimes inlerpé-

tiolaires.

STREPTOCH^TE. Streptochœta. bot. Genre de la

famille des Graminées, établi par Nées, avec les carac-

tères suivants : épillets uniBores et bibractéatés; trois

glumes lancéolées, inégales; l'extérieure en arête très-

longue, se terminant en spirale, les internes plus petites,

acuminées et mutiques; trois paillettes égales, lancéo-

lées, mutiques, la plus interne enveloppant les organes

générateurs; trois à six élamines; filaments connés à

la base de l'ovaire qu'ils entourent, lilires au sommet;

style terminal et simple; trois stigmates. Ce genre est

fondé sur une plante brésilienne, à feuilles planes, à

épi solitaire et lerminal.

STREPTOGYNE. Streptogytic. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées et de la Triandrie Digynie, L.,

établi par Palisot de Beauvois (Àgroslogr., p. 80) qui

l'a ainsi caractérisé : fleurs disposées en épi composé;

épillets épars, sessiles, composés de trois à cinq fleurs;

lépicène à valves inégales, l'inférieure plus petite des

deux tiers que la supérieure; valves de la glume rou-

lées en dedans, échancrées, portant une soie; écailles

hypogynes, lancéolées, oblongues; ovaire allongé,

barbu au sommet; style surmonté de stigmates héris-

sés, à pointes épineuses, rebroussées, tortillées par la

dessiccation.

Streptogyne a crins. Strcptogyne criniia,Va\\&. de

Beauv. Celle plante a été jusqu'ici fort peu étudiée;

d'après les échantillons secs qui ont été rapportés, on

voit que ses feuilles sont planes, que son chaume est

terminé par un épi solitaire; elle a été observée dans

les États-Unis d'Amérique (Caroline), mais elle croît

probablement en d'auties localités de l'Amérique, car

Palisotde Beauvois regarde comme la même espèceune

Graminée rapportée de la Guiane par Richard, et qui

ne diffère de celle de l'Amérique du Koid que par son

style trifide.

STREPTOPE. Sfreptopus. bot. Genre de la famille

des Asparagées et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi

par Richard, avec les caractères suivants : périgone

divisé en six segments marqués à la base d'une fossette

nectarifère; six élamines dont les anthères sonl plus

longues que les filets; stigmates très-courts; haie pres-

que globuleuse, triloculaire, lisse, ayant une écorce

chartacée, renfermant des graines ovoïdes, ayant le

hile nu. Ce genre est formé aux dépens des Uvularia

de Linné, et se rapproche des Convallaria. Il ne ren-

ferme qu'un petit nombre d'espèces; elles croissent dans

les hautes montagnes de l'Europe et de l'Amérique

septentrionale.

Streptope a feuilles embrassantes. Streptopns am-
plexifoUus, DC. Plante d'un port élégant, à feuilles

amplexicaules, alternes, pointues, lisses et nerveuses,

à tige rameuse et cylindrique et à fleurs blanches, so-

litaires et pédonculées dans les aisselles des feuilles.

Sur les montagnes, en Europe.

STREPÏOPETALUM. bot. Ce genre, créé par Hoch-

stett, dans la famille des Turnéracées, ne diffère pas

du genre IVorniskioldia, de Thoning.

STREPTOPODIUM. bot. L'une des sections du genre

Tnchoste>iima,*t.\e Liimé.

STREPTOSTACHYDE. Sti eplostachys. bot. Genre de

la famille des Graminées et de la Triandrie Digynie,

L., établi par Desvaux, avec les caractères suivants:

fleurs disposées en panicule simple, à ramifications

disseml)lables, les unes stériles, lesaulres fertiles. Les

épillets stériles sonl oblongs, arqués, composés d'é-

cailles nombreuses et imbriquées. Les épillets fertiles

ont la lépicène biflore, à valves entières, presque égales,

l'inférieure piano-déprimée à la base. La petite fleur

inférieure est neutre, univalve et semblable à la valve

de la lépicène. La petite Heur supérieure est hermaphro-

dite, à valves coriaces. Les écailles hypogynes sont

tronquées et frangées-dentées; l'ovaire échancré; le

style biparti; les stigmates en goupillon; la caryopse

bicorne.

Streptostachyde velce. Slreptostacliys hirsuta

,

Beauv., Agrost., 80; Slreptostacltys aspera, Desv.,

Journ. de Bot., 1813, p. 73. Plante de l'Amér ique équi-

noxiale, à feuilles larges, lancéolées, couvertes, sur-

tout sur la graine, d'un duvet de poils longs et roides.

STREPTOTHECA. bot. L'une des divisions du genre

Bry. y. ce mot.

STRÉSIPTÈRES. Stresiptera. ins. Même chose que

Rhipiptères. F. ce mot.

STRIAIRE. Stn'aria. bot. Genre de la famille des Al-

gues, établi parGrevilIe,qui le caractérise ainsi : fronde

membraneuse, filiforme, cylindrique; apothécies sori-

formes, disposées sur la fronde en lignes transversales.

Ces Algues se trouvent en Europe, sur les rochers.

STRIANGIS. BOT. Nom donné par Du Petil-Thouars

(Orchidées des îles Australes d'Afrique, tab. 72), à

YJngrœcum striatum. V . Angrec.

STRIATULE. bot. (Mousses.) Nom français donné

par Léman, au genre Glyphocarpa, de Robert Brown.
F. Glyphocarpe.

STRIDULE. INS. Espèce du genre Criquet. F. ce mot.

STRIDULIENS. Stridulii. iNS. Famille de la classe

des Hémiptères-Homoptères, caractérisée de la manière

suivante ; tête portant sur son sommet trois ocelles;

antennes excessivement courtes, terminées par une

soie Irès grèle; abdomen des mâles présentant en des-

sous deux plaques ou tambours faisant partie des or-

ganes de stridulation. Cette famille ne renferme à
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proprement parler qu'un genre bien distinct, celui des

Cigales, Ciccida. V . Cicadaire.

STRIES. Striœ. bot. Petits sillons parallèles, qui s'é-

tendent à la surface d'un organe et y .sont creusés plus

ou moins profondément.

STRIGA. BOT. Loureiro (Fl. Cochinch., i, p. 27) a

décrit, sous le nom de Siriya lulea , une planle for-

mant le type d'un genre qui appartient à la Diandrie

Blonogynie, L.,mais qui est trop imparfaitement connu

pour qu'on puisse déterminer ses affinités naturelles.

Les caractères de ce genre sont les suivants : calice

quadrifide, à segments subulés, égaux, dressés, velus

et persistants
; corolle liypocratériforme, à tube long,

grêle, recourbé près du limbe; celui-ci divisé en quatre

lobes courts, arrondis, dont les trois inféiieurs égaux,

le supérieur plus grand et écliancré ; deux étamines à

filets très-courts et insérés sui' la courbure du tube, à

anthères oblongues et fixes; ovaire o1)long, surmonté

d'un style de la longueur du tube et d'un stigmate

simple; capsule ovoïde-oblongue, uniloculaire
, poly-

sperme.Le Striga lutea est une plante herbacée, très-

simple, dressée, marquée de quatre sillons, à feuilles

petites, lancéolées-linéaires, très-entières, sessiles, gla-

bres et éparses. Les Heurs sont jaunes et solitaires dans

les aisselles des feuilles. Cette plante croît dans les en-

virons de Canton en Chine.

STRIGÊE. Strigea. iwtest. Plusieurs auteurs ont

adopté celte dénomination pour un genre de Vers in-

testinaux appelé par Rudolphi Amphistome. F. ce mot.

STRIGIA. bot. L'une des sections du geuve Kiiliniu,

de la famille des Synanlhérées.

STRIGIE. Strigia. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Féro-

nides, institué par BruIé, avec les caractères suivants,

qui font aisément distinguer la seule espèce, jusqu'ici

connue, de tous les insectes de la même tribu et sur-

tout des Rhathymes, avec lesquels les Strigies ont une

grande analogie : lèvre supérieure courte et entière;

menton armé d'une dent bifide; mandibules grandes,

épaisses, arquées et striées; palpes terminées |)ar un

article un peu élargi; antennes comprimées et un peu

])lus grosses vers le bout; corselet court, plus large

que long et coupé carrément.

Strigie maxillaire. 67/7V/(a «itf^;7/fflr;s , Brulé. Le

corps est noir; les côtés du protliorax sont verts et les

élytres d'un bleu violet; les mandibules présentent des

stries nombreuses et assez profondes; la tête et le cor-

selet sont couverts de points enfoncés, plus nombreux
en arrière de ce dernieroii l'on voit aussi deux grandes

impressions assez profondes; les stries des élytres sont

bien marquées et formées de points très - rapprochés.

Taille, six lignes. Des Indes.

STRIGILIE. Strigil.ia. bot. Le genre établi sous ce

nom par Cavanilles [Dissert., 7, p. 358) est le même
que celui qui a été nommé postérieurement Fove.ola-

ria\i3>v Riiiz et Pavon , et Treinanlhus jiar Persoon.

il appartient à la famille des Méliacées et à la Mona-

delpbie Décandrie, L.,etil offre les caractères suivants :

calice camjianulé, à cinq dents; corolle à cinq pétales

soudés par la base, linéaires, soyeux extérieurement;

dix étamines dont les iilels sont soudés en tube, et les

anthères, placées tout à fait au sommet du tube, forment

une étoile sétacée après la déhiscence; di upe obové,

ti iloculaire et monosperme par avorlement, selon Ruiz

et Pavon, mais vraisemblablement à six loges; chaque

loge monosperme, selon Cavanilles.

Strigilie a grappes. Slrigilia racentosa, R. et Pav.

Arbrisseau à feuilles oblongues, acuminées ou cordi-

formes, marquées de nervur es ferrugineuses ou de fos-

settes glandulifères. Les Heurs sont disposées en grappe.

Du Péroir.

STRIGILIFORME. StrigtUforiins. bot. On donne cette

épithèle aux organes qui sont recouverts de poils et

offrent l'aspect d'une brosse.

STRIGILLE. Slrigilia. corch. Turton nomme ainsi

un genre qui a pour type le Lucina divaricata, Lamk.,

coc|uille très-commune sur les côtes.

STRIGLIA. bot. {Champignons.) Adanson a établi

sous ce nom un genre ayant pour type le Champignon

figuré par Battara, pl. 58 de ses Fungi ariininenses,

qui représente V Agaricus labyrinthiforniis de Bul-

iiard; cette planle est devenue le type du genre Dœda-
Ica de Persoon.

STRIGOCÉPHALE. coNCH. Genre que Defrance a pro-

posé pour une coquille de ia forme d'une Térébratule,

mais qui est pourvue à l'inléi'ieur d'osselets singuliers

et articulés. Blainville a fait de ce genre une section

des Tér ébr atules. . Térébratcle.

STRIGOSULA. moll. foss. Nom donné par Luid à

une co(iuilie fossile, placée jusqu'ici dans le genre

Plicalule, mais qui paraît former le type d'un genre

nouveau. Son caractère principal consiste en deux

valves égales, avec de grandes stries qui partent obli-

quement du dos.

STRIGUEDX. Strigosus. eût. Se dit des surfaces

couvertes de poils secs, piquants et nombreux.

STRIGULA. bot. [Hypoxylées.) Ce genre a été établi

par Pr ies, dans sori Systema orbis vegetabilis ; il est

voisin du Coijnelia du même auteur, et constitue avec

lui et le Mcliola, autre genr e nouveau, la petite tribu

des Strignliiiées. Tous ces parasites croissent sur les

feuilles (orrjoirrs vertes des plantes des tropi(|ues. Le

genre Sti igula est car'actérisé ainsi : ])éritliécium char-

bonneux, globuleux, plein, s'ouvrant i)ar une fente

irrégulière; noyau intérieur sec, se réduisant en pous-

sière ; ces périthéciums sont fixés sur une base cornée,

de forme déterminée.

STRIPSYPHÈRE. Siripsypher. ins. Coléoptères pen-

tamères; gerrre de la famille des Lamellicornes, tribu

des eélonites, institué par Gory et Percher'on,dairs leur

monographie du genre Cétoine, pour qirelques espèces

jusqu'ici particulières aux contrées africaines. Carac-

tères : labre proéminent, échancré fortement à son

extrémité antérieure; mâchoire plus longue que large,

avec son lobe terminal ovoïde, très-velu; palpes maxil-

laii'es grandes, aussi longues au moins que la mâchoire,

avec le pr'emier article bien visible, et le dernier éga-

lant les trois précédents en longueur'; lèvre aussi large

que haute, fortement échancrée antérieurement. arron-

die sur ses côlés; dernier article des jialpes labiales

égalant les deux précédents en longueur; corselet

transversal, arrondi sur les côtés ; écusson cordiforme;
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élytres fortement striées, avec des côtes entre les stries;

jambes antérieures tridentées. Le type de ce genre est :

Stripsyphère a deux taches. Sliipsypher biviacu-

latiis, Schoenh. II est d'un noir luisant, surtout aux

élytres, oii l'on voit sur chacune d'elles, trois petites

taches fauves i)lacées longiludinalement, l'une à la par-

tie luimérale, une vers l'extrémité et une un peu plus

bas que le disque de l'élylre.

STRIX. OIS. F. CnODETTE.

STROBILA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

G. Don, dans la famille des Aspérifoliées, ne diffère

point du genre Menegitinia, d'EndIicher.

STROBILANTHE. Strohilanthes. bot. Genre de la fa-

mille des Acanthacées et de la Didynamie Angiosper-

raie, L., établi par Blume (Bijdr. Flor. ned. Ind.,

p. 796) qui l'a ainsi caraclérisé : calice à cinq divisions

égales; corolle infundibuliforme, dont le tube est un

peu allongé et recouibé; le limbe presque bilabié, à

cinq lobes; quatre élamines didynames, dont les an-

thères sont à deux loges presque parallèles; ovaire

supère, biloculaire, renfermant deux ovules dans cha-

que loge; capsule comprimée, bivalve; cloison incom-

plète et soudée; graines suspendues par des tîlets.

D'après ces caractères, trop abrégés néanmoins pour

(ju'il soit permis de prononcer un jugement défînilif,

on serait tenté de regarder le genre Slrobilantlics

comme excessivement rapproché du Lepidagaihis de

Willdenow ou de VElheilema de Robert Brown, qui a

fixé les caractères de ces genres dans son Prodroiinis,

p. 478. En effet, les loges de l'ovaire, biovulées, et

la cloison adnée dans ces genres établis aux dépens

du Ruellia des auteurs, en forment le caractère es-

sentiel; cette organisation se retrouve aussi dans le

Strohilanthes \ a pour type leRnetlia hii ta de Vahl.

Sept autres es|)èces nouvelles sont déciiles par Blume

sous les noms de Sliobilanthes cei nua, crispa, invo-

lucrata, bibiacleata
, flliforiiiis. speciosu et glandu-

losa. Ce sont des plantes ù tige herbacée ou fruticuleuse,

souvent géniculée et couchée sur la terre, rameuse,

garnie de feuilles dentées ou sinuées. Les fleurs sont

disposées en épis cour ts ou en capitules allongés, ordi-

nairement accompagnés de bractées. Ces espèces crois-

sent dans les forêts montueuses de Java.

STROBILE. Slrobila. acal. Genre singulier établi

par Sars, pour uir animal qu'il a observé dairs les mers

du Nord et qu'il caractérise de la manière suivante :

animaux simples et libr es, rirais ordinairement réunis

et sirperposés les uns au-dessus des autr'es; chacun

d'eux présente la forme d'un disqrre un i)err convexe

en dessus et concave en dessous, avec ses bor ds garnis

de rayons tentaculaircs ; la bouche est placée en des-

sous, elle est très-grande, fort proéminente et létr'a-

gone. La seule espèce connue a les rayons du disque

partagés dichotomi(|uement en hirit, aussi l'auteur lui

a imposé le nom de Strobila ocloradiata.

STliOBlLE. BOT. Ce nom est employé pour désigner

l'espèce de fruit écailleux, assez ressemblant au Cône,

et que l'orr observe dans le Houblon et dans plusieirrs

auti-es plantes.

STROBILICARPUS. bot. Ce genre, de la famille des

Sanlalacées, proposé par Klotsch, paraît avoir la plus

I

grande analogie avec le genre G/'î<66/« , de Bergius.

STROBILIPHAGA. ois. Synonyme du genre Durbec

formé par Vieillot aux dépens des Bouvreuils. F. ce

mol.

STROBILITES. bot. foss. NoiTr donné par Schimper

;"i des débr is fossiles d'rrn végétal de la famille des Coni-

fères, li'ès-voisin du Pinus maritiiiia.

STROBOCALIX. bot. L'une des sections du genre

Vcruoiiia, de Schrebei'.

STROBON. BOT. (ïhéophraste.) Synonyme de Cisius

Ladaiiuni, L.

STROEMLA. bot. (Vahl.) F. Cadaba.

STROGANOWIE. Stroganowia. bot. Genre de la fa-

mille des Crucifères, institué par Karelin et Kirilow,

avec les caractèr es suivants : calice à quatre folioles

égales à leur base; quatre pétales; six étamines insé-

rées au r éceptacle et tétradynames ; filaments libres,

édentulés; des glandules valvaires et placentaires; si-

licule sessile, ovale, turgide, biloculaire, à valves con-

vexes et uninervurées, terminée par un style et par un

stigmate ca|)ité; cloisorr entière; semences ordinaire-

ment solitair es et pendantes dans chaque loge ; em-

bryon e.xalbumineux; cotylédons a|)pli(|ués. Les plantes

que présente ce genre, appar tiennent aux monts Al-

taïques; elles sont herbacées, vivaces, glabres et glau-

ques; la racine est épaisse; les feuilles sont sessiles et

sagiltato amplexicaulesau bas de la tige ; les lilerrrs sont

blanches, sans bractées, réunies en grappes axillaires

et terminales.

STROHSTEIN. min. F. Karpholite.

STROMATÉE. Stroiitateus. pois. Genre de Poissorrs

Acanthoplérygiens osseux, créé par Linné . conservé

j)ar' tous les ichthyologistes, et caractér isé ainsi qu'il

suit ; dents tr ès-fines, tr'anchantes, pointues et placées

sur une seule rangée; point de nageoires ventrales
;

d'ailleurs tous les caractères des Poissons du genre

Castagnole, Bravta, de Schneider, excepté que la bou-

che est moins verticale et que le rïrrrseau est avancé.

Stromatée Ei.Aivc. Stromateus candidus, Val. Il a

le corps l'homborde et sa hauteur fait près de la moitié

'de sa longueur ; la nuque a de fines stries anastomosées

entre elles, formant de petites r ivulations; sur la ca-

rène du dos il y a six ou sept épines relevées et ^ deux

jiointes : une dirigée en avant et l'autre en arrière; on

en compte de quatre à six semblables en avant de

l'anale; celte nageoire dorme en arrière rrrre longue

poinle formée par le prolorrgemerrt des rayons anté-

r ieur-s, ce qui la coupe pr ofondément en t'aux; la cau-

dale est profondément fourchue, et chaque lobe airrsr

que la pector ale sont égaux au tier s de la lorrgueur du

Poisson, qui est de pr'ès de sept pouces. Des mers qui

baignent les derrx côtés de la presqu'île de l'Inde, b. 7;

D. 4-5; A. 39; c. 25; P. 27; v. 0.

STROMATIE. Sti otiialiuui. ins. Coléoptères tétra-

mèr'es; genre de la famille des Lougicornes, tribu des

Cérambycins, irrstitué i)ar Audinet-Serville, aux déj)ens

drr geirr e Callidiinn, de Fabr icius. Caractères : anten-

iies gbibres, sélacées, velues err dessirs, plirs longires que

!( c(u ps, composées de onze articles cylindr'i(iiies; man-

dibules petites et tr ès-courtes; pai])es maxillair es beau-

coup plus longues que les labiales, avec le deuxième
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article des unes et des autres, triangulaire, dilaté et

tronqué au bout; corselet arrondi latéralement, court,

déprimé en dessus, ayant ses côtés presque écliancrés,

portant chacun une plaque ovale, enfoncée, coton-

neuse et rebordée; tète plus étroite que le corselet;

élytres linéaires, rebordées extérieurement, arrondies

à leur extrémité, avec l'angle suturai muni d'une petite

épine; écusson arrondi postérieurement; corps linéaire,

allongé, un peu déprimé en dessus; pattes fortes; cuis-

ses comprimées, point en massue; jambes compri-

mées.

Stromatie barbue. Stromatiumbarbatum, Audin.;

Callidium barbatum, Fab. Il est brun; le corselet est

pointillé, arrondi, avec une grande tache de chaque

côté un peu enfoncée , formée de poils roussâtres; les

élytres ont chacune trois ou quatre lignes longitudi-

nales peu élevées. Taille, dix lignes. De l'Inde.

STROMATOSPHÉRIE. bot. Le genre formé sous ce

nom par Gréville, dans la famille des Hypoxilées, l'a

été aux dépens du genre Sphœria, de Persoon; il n'a

pas été généralement adojité.

STROMBE. Strombus. moll. Genre de Coquilles uni-

valves, que Lamarck place dans sa famille des Ailées, et

Blainville dans la famille des Rugistomes, quoique

l'animal ne fût point encore connu, mais ce dernier en

a décidé ainsi par analogie avec d'autres mollusques

complètement connus, et peut-être ne s'écarte-t-il point

de la véi ité. Quoi(iu'il en soit, voici les caraclèresassi-

gnés par Lamarck : coquille ventrue, terminée à la

base par un canal court, écliancré ou tronqué; bord

droit se dilatant avec l'àge en une aile simple, lobée

ou crénelée supérieurement, et ayant inférieurement

un sinus séparé du canal ou de l'échancrure de la base.

Les Strombes, très-nombreux en espèces, affectent pres-

que toutes les dimensions; il y en a de fort petits,

d'autres sont presque les géants de la conchyliologie :

ces derniers servent à l'ornement des cabinets non-

seulement à cause de leur grandeur et de leur forme

assez bizarre, mais encore par la fraîcheur, la beauté

de la couleur rose incarnat, qui se voit à l'intérieur.

Tous marins et presque tous des mers intertropicales,

les Strombes sont couverts d'un épiderme mince, bru-

nâtre et assez facile à détacher. On les distingue faci-

lement des Ptérocères en ce qu'ils n'ont pas le bord

droit découpé et que le canal de la base est beaucoup

plus court et plus relevé vers le dos; on le sépare plus

facilement des Rostellaires, puisque ceux-ci n'ont pas

les deux échancrures à la base et que le canal qui s'y

trouve est droit le plus ordinairement, toujours très-

étroit et peu profond
;
jamais il ne remonte vers le dos,

il se rejette plutôt à droite.

Strohbe aile d'aigle. Slrombus gigas, L., Gmel.,

p. 5515, no 20
;
Lamk., Anim. sans vert., t. vu, p. 200,

n» 1; Lister, Conch., tab. 863, fig. 18, b; Gual-

lierri. Test., tab. 33 et 34, fig. a; Favanne, Conch.,

pl. 20, fig. c; Martini, Conch., t. m, tab. 80, fîg. 824.

Très-grande coquille turbinée, ventrue, à spire très-

pointue, médiocre, hérissée d'une série décurrente de

tubercules coni(|ues, divergents, beaucoup plus longs

sur le dernier tour; bord droit très-large, arrondi en

dessus; couleur blanche en dehors, d'un rose pourpré

assez vif dans l'ouverture. De l'océan des Antilles.

STROMBOSIE. Strombosia. EOT.Blume (Bijdr. Flor.

ned. Ind., p. 1154) a établi sous ce nom un genre de

la famille des Rhamnées et de la Pentandrie Monogy-

nie, L., qui est ainsi caractérisé : calice plan, entier ou

à peine crénelé; corolle à cinq pétales connivents, en

forme de cloche, et velus à l'orifice; cinq élaraines

courtes; ovaire supère, enfoncé dans un disque, à cinq

loges; slyle court, terminé par un stigmate, un peu

obtus et denlicnlé; baie drupacée, turbinée, un peu

pédicellée, ne renfermant souvent qu'une seule graine

par avortement.

Strombosie de Java. Strombosia Javanica, Blume.

Grand arbre à feuilles alternes, oblongues, acuminées,

très-entières, luisantes, glabres sur les deux faces. Les

fleurs sont verdâtres, peu nombreuses, et fasciculées

dans les aisselles des feuilles.

STROME. Stroma. bot. (Persoon.) Partie des plantes

cryptogamiques qui porte ou renferme la fructifica-

tion.

STROMEYERINE. mm. Dénomination employée par

Rendant pour désigner l'Argent sulfuré cuprifère, f^.

Argent.

STROMIA. BOT. Ce genre, de la famille des Cappari-

dées, proposé par Vahl, a été réuni au genre Cadaba,

de Forskahl.

STROMNITE. MiN. Synonyme de Stronliane carbo-

natée. y. Stkoivtiaive.

STRONGYLE. Stiongylus. intest. Genre de l'ordre

des Nématoïdes, ayant pour caractères : corps cylindri-

que, élastique, atténué aux deux extrémités
;
queue du

mâle terminée par une bourse du milieu de laquelle

sort une verge unique. Les espèces réunies dans ce

genre se conviennent assez quant à leurs formes exté-

rieures; il n'en est pas tout à fait de même de l'orga-

nisation intérieure oîi l'on trouve quelques différences

remarquables. Il deviendra probablement nécessaire

de diviser ce genre par la suite; mais comme on n'a

disséqué qu'un petit nombre des espèces, il serait pré-

matiii é d'établir de nouvelles coupes avant que l'on ait

des notions précises sur l'anatomie de toutes les es-

pèces comprises aujourd'hui sous le nom de Stron-

gyles. Leur tête, quelquefois munie de membranes

latérales, est rarement distinguée du corps par un ré-

trécissement; la bouche, située au centre, toujours

orbiculaire, est tantôt munie de cils roides, tantôt de

nodules ou papilles dont le nombre varie, tantôt d'une

sorte de rebord de la peau ; le plus souvent elle est tout

à fait nue. Quelques espèces ont dans la tête une bulle

cornée à parois très-minces, ayant deux ouvertures

dont l'une fait suite à la bouche, et l'autre donne nais-

sance à l'œsophage. Le corps est le pins souvent atté-

nué aux deux extrémités, et l'enveloppe cutanée est

formée de la i)eau extérieure et de deux couches de

fibres musculaires. Le seul caractère bien constant et

essentiel des Strongyles se tire de la forme de la queue

des mâles; la peau, dans ce point, s'élargit circulai-

rement, et forme un organe particulier, que Rudolphi

nomme bourse; elle est tantôt entière dans sa circon-

férence comme le pavillon d'une trompette, quelque-

fois échancrée ou coupée obliquement; le plus ordi-
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nairement elle est divisée en plusieurs lobes, par des

scissures plus ou moins profondes, et radiée par des

lignes opaques, diverf;entes , que Rudolplii refjarde

comme des vaisseaux. L'organe génilal mâle extérieur,

ou la verge, est toujours unique; c'est une petite soie

roide, très -fine, souvent très-longue, rélraclile , qui

sort du fond de la bourse par une petite ouverture dis-

tincte de l'anus ; celui-ci en est séparé par une cloison,

et se trouve également dans la bourse. La (|ueue des

femelles n'a rien de particulier, elle est toujours amin-

cie, tantôt droite, tantôt diversement fléchie; l'anus

est situé à une petite distance du bout de la queue, et

la position de la vulve varie suivant les espèces : dans

la plupart elle avoisine l'anus; dans d'autres elle en

est assez éloignée. Le tube digestif des Strongyles est

en général droit, et forme rarement quelques courbu-

res; de nomi)reux filaments l'unissent au plan muscu-

laire interne, disposition analogue à celle que l'on re-

marque dans les Ascarides et probablement dans tous

les Nématoïdes. Le Slrongyle géant a présenté un sys-

tème nerveux bien distinct : il consiste en un nerf uni-

que, qui s'étend de la tète à la queue, et qui fournit

dans son trajet plusieurs ganglions, d'où naissent une

foule de filets qui se distribuent aux parties environ-

nantes. On ignore si les autres Strongyles ont des nerfs.

L'organe génital mâle interne est formé d'un canal

unique, assez allongé et très-mince à l'une de ses extré-

mités; Rudolphi dit qu'il se termine à l'autre par la

verge. La plupart des Strongyles femelles ont deux

ovaires fort longs, qui aboutissent à l'utérus; ces ovai-

res sont différemment disposés suivant les espèces;

l'une d'elles, le Stronr/flus inflexus, présente une

suite de renflements séparés par des structures (jui les

font ressembler à une sorte de chapelet. Le Slrongyle

géant femelle n'a qu'un seul ovaire, en forme de long

tube; quelques espèces sont vivipares, le plus grand

nombre produit des œufs. On a observé plusieurs es-

pèces de Strongyles pendant l'accouplement : la bourse

du mâle est étalée et fortement api)liquée contre le

corps de la femelle, dans le point où se trouve la vulve;

ils sont unis assez intimement pour ne point être sé-

parés l'un de l'autre lorsqu'on les plonge dans l'esprit

de vin. La plupart des Strongyles sont de taille petite

ou médiocre; une espèce, le Sttorigxliis gigas, atteint

néanmoins jusqu'à trois pieds de long et égale en gros-

seur le petit doigt; «lueiques-uns de ces Vers se trouvent

dans lecanal digestif, d'autres dans les voiesaériennes,

d'autres dans des tubercules morbides et dans le pa-

renchyme des organes de quelques Mammifères, Oi-

seaux et Reptiles.

Rudolphi a distribué les Strongyles en trois sections :

la première renferme les espèces à bouche armée de

soies roides^Strongj^lus armatus, ilentatus, costatus;

la deuxième, les espèces à bouche munie de papilles:

Strongylus gigas, papillosus, tuhifex, galeatus, coii-

tortus, filicolUs; la troisième, les espèces à bouche nue :

Strongylus fllaria, hypostonim , radiatus , venulo-

sus, ventricosus , atiricularis , subauricularis , de-

nudalus , striatus , inflexus
,
retortœf'ornus , nodu-

laris
, capilcllatus

,
leplocepliatus

,
trigonocephalus,

telragonocephalits
,
criniformis , tubœformis.

10 UlCr. DES SCIENCES iV\T,

STRONGYLE. Strongylus. ins. Nom générique donné

par Herbst à des Coléoptères du genre Nitidula, de Fa-

bricius, et composé d'insectes dont le corps est géné-

ralement plus convexe, avec les côtés du corselet non

aplatis. Gyllenhal, dans son ouvrage sur les insectes

de Suède (1, p. 2ô0), les comprend dans sa seconde sec-

tion des Nitidules.

STRONGYLIE. Strongylimn. ins. Kirby (Linn.

Traits., 12) a ainsi nommé un genre de Coléoptères

de la famille des Sténélytres, qui, par ses caractères

essentiels, rentrerait dans celui à'Helops, deFabricius;

mais qui s'en éloigne sous le rapport du faciès, le corps

étant plus étroit, presque cylindrique ou linéaire, avec

le corselet presque carré, sans rétrécissement posté-

rieur. Les derniers articles des antennes sont un peu

dilatés, sans différer brusquement des précédents. On
peut réunir à ce genre celui de Stenochia, du même
savant. Germar en a décrit plusieurs espèces {splendi-

dus, auricalceus, azureus, inlerstitialis, flavicnis,

luteicornis
,
liinbatns, etc.), mais sous la dénomina-

tion généri((ue d'fJelops.

STRONGYLIUM. bot. (Lycoperdacèes.) Genre établi

par Dittmar, et qui ne comprend qu'une seule espèce,

Strongylium fuUginoides. Ce genre ne diffère pas

sensiblement du Reticularia, de Bulliard, auquel Fries

le réunit.

STRONGYLOCÉROS. mam. (Schreber.) T. Wapiti au

mot Cerf.

STRONGYLOCORIDË. Strongylocoris. ins. Hémip-
tères hétéroptères

;
genre de la famille des Miriens,

institué par Blanchard, aux dépens du genre Lygœus
de Fabricius. Caractères : antennes longues et grêles

dans toute leur étendue; tète aussi large que le corse-

let; corps arrondi; pattes postérieures longues; cuisses

très-renflées.

Strongylocoride lECcocÉPHAEE. Stvongylocoris leu-

coceplialus
,
Bl.; Cimex leucoceplialns

,
L.; Lygœus

leucocephalns, Fab. Son corps est noir; sa tête est d'un

jaune roussâtre; les antennes sont noirâtres, avec le

premier article jaune; le corselet et les élytres sont

entièrement noirs; les pattes sont rousses, avec les

tarses bruns. Taille, une ligne et demie. Europe.

STRONGYLODON. Slrongylodon. bot. Genre de la

famille des Légumineuses, institué par Vogel, qui lui

assigne pour caractères : calice à (|uatre lobes arron-

dis, dont le supérieur plus grand et échancré; corolle

papilionacée, à pétales stipités; étendard ovale-oblong,

aigu, réfléchi, bicalleux à sa base; ailes subrhomboïdes;

carène un peu en faux, acuminée et beaucoup plus

petite que l'étendard, contre lequel elle est pressée;

dix étamines diadelphes; ovaire très-longuement sti-

pité, uniovulé. La plante sur laquelle ce genre repose,

est originaire des îles Sandwich; c'est un arbuste à

feuilles Irifoliolées.

STRONGYLOGASTRE. Strongylogaster. ins. Dip-

tères; genre de la famille des Musciens, groupe des

Gymnosomites, établi par Macquart qui lui assigne

pour caractères : antennes assez courtes, dont le pénul-

tième article est ovalaire et le dernier du style épaissi

à sa base; corps large; abdomen globuleux, dépourvu

de soies; ailes ayant leur première cellule postérieure

11
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à péliole très courl; paltes médiocres; tarses à pelotes

fort allongées.

STRONGYLOfiASTBE GLORULE. Strongflogaster glo-

hula, Meig. Sa tête est brune ; son corselet est noirâtre

et le corps tout à fait noir. Taille, une ligne et demie.

Europe.

STRONGYLOLEPIS. bot. L'une des sections du genre

Nestieia, de Sprengel.

STRONGYLOME. Strongyloma. bot. Genre de la fa-

mille (les Synanlliérées, tribu des Nassauviacées, établi

par le professeur De Candolle qui lui reconnaît pour

caractères : capitule à cinq fleurs; invohicre poly-

phylle, imbriqué; réceptacle éhractéolé, villoso-fimbril-

lifère; fleurs liermaplir'odites ; corolles égales, à deux

lèvres dont l'extérieure est subarrondie; akènes obpy-

ramidés. érostrnlés , couverts d'un duvet dense; ai-

grette unisériale, paléacée, égale, caduque; les i)ail-

leltes, au nombre de trois à cinq, sont étroites, appli-

quées, atténuées à la base, ciliées au sommet.

Stroivgylosie AXii.LAiRE. Slrotigyloma axillaris,

De Cand. Arbuste en buisson, à liges assez basses; les

feuilles primaires sont subulées, trigones, dilatées à

leur base, en forme de gaine ou de capuchon; les se-

condaires sont fasciculées, linéaires, mucronées et re-

courbées; les capitules sont ordinairement au nombre
(le trois. Du Cbili.

STRONGYLOTE. Strongyloles. ins. Coléoptères lé-

Iramères; genre de la famille des Rhyncbopliores

,

établi par Scboenherr, pour un insecte du Brésil, qui

présente pour caractères : antennes médiocres, min-

ces, coudées, composées de douze articles, dont le

premier obconique, les autres turbinés et très-courts,

avec la massue comte, presque ovale; trompe allon-

gée, mince, cylindrique, presque droite; yeux laté-

raux, arrondis et déprimés; corselet presque carré,

brusquement rétréci en arrière; élytres allongées, cy-

lyndriques, linéaires, arrondies à leur base, ne recou-

vrant pas entièrement l'extrémité de l'abdomen; pieds

robustes, les antérieurs un peu plus longs et plus éloi-

gnés à leur base; cuisses renflées au milieu
;
jambes

droites, armées d'un crochet à leur face interne. Le

Strongylotes lemniscatus est noir, couvert de petites

soies courtes et rares, d'un blanc argentin; ses élytres

sont finement et profondément striées et ponctuées.

STRONGYLURE. Strongylurus. iNS. Coléoptères té-

Iramères; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Lepturètes, institué par Hope, qui lui assigne pour

caractères : antennes pubescentes, mais nullement épi-

neuses, composées de onze articles implantés dans une

échancrure des yeux; tête inclinée, séparée du corse-

let par une sorte d'étranglement; palpes petites : les

labiales plus courtes que les maxillaires, et toutes ayant

le dernier article sensiblement plus gros que les précé-

dents; corselet arrondi sur les côtés et rétréci en

avant; extrémité des élytres pointue et incisée un peu

obliquement. Les Slrongylures sont des insectes pro-

pres à la Nouvelle-Hollande.

Strongyhire scutehé. Strovgylurus scutellatus,

Hope. Son corps est brun, tomenteux; le corselet est

d'un fauve jaunâtre, avec une ligne noire au milieu du

disque; l'écusson est jaune; les élytres sont brunes,

ondulées et rayées de brunâtre ; le dessous du corps est

d'un brun sale , avec l'abdomen d'un brun de poix.

Taille, douze lignes.

STRONITE. MIN. Synonyme de Slrontiane carbona-

tée. F. StRONTI ANE.

STRONTIANE. min. Substance alcaline; proloxyde

de Strontium des chimistes. On l'a regardée comme un

corps sim|)le jusqu'en 1808, époque à laquelle Davy

parvint à la réduire au moyen de l'électricité vol-

taï(|ue. D'après sa capacité de saturation, elle doit

contenir 15,45 d'Oxygène et 84,55 de Strontium. Elle

est la base d'un genre composé de deux espèces miné-

rales ; la Strontiane sulfatée et la Strontiane carbona-

tée. Ces deux sels se distinguent parla propriété qu'ils

ont de colorer en rouge la flamme des corps brt^ilanls,

et lors(iu'ils sont dissous dans les Acides de précipiter

par les Sulfates soliibles.

Strontiane carconatée. Substance pierreuse, trans-

parente ou translucide, blanche ou verdâtre, pesante,

soliible avec eff^ervescence dans l'Acide nitrique, s'of-

frant rarement en cristaux nets, et plus ordinairement

en masses fibreuses et radiées. Ses formes cristallines

peuvent être dérivées d'un rhomboïde obtus, de 99° 35'

(Haliy). dans le(|uel le rapport des diagonales est celui

(le 2 à 5. Elle est clivable dans des directions parallèles

à l'axe de ses cristaux ; la cassure est raboteuse et a

un certain luisant de résine. Elle est facile à casser; sa

dureté est inférieure à celle du Fluorite, et supérieure

à celle du Calcaire spatbi(iue; sa pesanteur spécifique

est de 3,605. Elle a en général l'éclat vitreux, avec un

certain degré de transparence. Elle est facilement fu-

sible au chalumeau, et communii|ue une teinte rou-

geâtre à la flamme. Elle se dissout avec effervescence

dans l'Acide nitrique. Si l'on plonge un papier dans la

solution, et qu'après l'avoir laissé sécljer, on l'allume,

on le voit brûler en répandant une lueur purpurine.

Elle est composée d'un atome de Slrontiane et de deux

atomes d'Acide carbonique; ou en poids, de Strontiane,

70, et Acide carbonique, 30.

Les formes régulières de la Strontiane carbonatée se

réduisent à un petit nombre. Ce sont toujours des pris-

mes hexaèdres, plus ou moins modifiés sur les arêtes

des bases. Hatly en compte trois :

Strontiane carbonalée prismatique : en prisme

hexaèdre régulier, sans modifications. Elle se trouve à

Stronlian en Ecosse.

Slrontiane carbonatée annulaire : un anneau de

facettes autour des bases. A Leogang, près de Salz-

bourg.

Strontiane carbonatée bisannulaire : les arêtes

des bases remplacées par deux rangées de facettes si-

tuées l'une au-dessus de l'autre. A Leogang.

Suivant Phillips et Haidinger, qui rapportent les

cristaux de Slrontiane carbonalée au système prisma-

tique, et lui assignent pour forme fondamentale un

prisme droit rhomboïdal de 117» 19', cette substance

présenterait des groupements tout à fait semblables à

ceux que l'on remar((ue dans le Calcaire arragonite, et

entre autres un prisme à six pans, ayant quatre angles

de ll7o 19' et deux de 128o 22'.

Les variétés de couleurs de la Strontiane carbonalée
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se bornent aux suivantes : le blanc, le verdàtre, le

brun-jaunâtre pâle, le jaune et le gris.

Indépendamment de cristaux simples ou groupés,

qui sont toujours forts jyetils, on observe encore dans

cette substance, la forme d'aiguilles entrelacées ettrès-

brillanles (à Braunsdorf en Saxe), colle de masses cris-

tallines composées d'aiguilles ou de fibres tantôt radiées

et tantôt réunies suivant leur longueur, très-sei rées et

présentant une surface comme striée. La Stionliane

carbonalée n'a encore été observée que dans les filons

métallifères des terrains primordiaux, à Strontian en

Ecosse, dans l'Argylesbire, ofi elle a été découvei tepour

la première fois; elle est dans un filon de Galène qui

traverse des couches de Gneiss, associée à la Barytine

et au Calcaire spathique. A Braunsdorf en Saxe, en

cristaux blancs-jaunâtres ayant un éclat iirescpie perlé,

dans des druses calcaires, avec Cuivre et Fei' pyriteux.

A Leogang près de Salzbourg, en cristaux d'un assez

beau volume, avec des cristaux semblables d'Arrago-

nite. On la elle encore au Pérou, à Pisope, dans les

environs de Po|)ayan.

Stboivtiane sulfatée ou Célestine. C'est une sub-

stance pierreuse, blanche ou bleuâtre, transparente ou

translucide, remarquable par sa pesanteur; elle a une

structure laminaire, dont les joints conduisent à un

prisme droit à bases rhombes, de 104" 48' et 75° 12'

(Haiiy); le rapport du côté de la base à la hauteur est

à peu près celui de 1 14 à 113, en soi te que les pans sont

sensiblement des carrés. Le clivage est plus facile dans

le sens de la base que dans le sens parallèle aux faces

latérales. La cassure est raboteuse et imparfaitement

conchoïde. Elle est facile à casser; sa dureté est infé-

rieure à celle du Fluorite, et un peu supérieure à celle

du Calcaire spathique; sa pesanteur spécifique est de

3,86. Elle a un éclat vitreux, tirant sur celui de la ré-

sine, et quelquefois sur l'éclat perlé, au moins dans le

sens du clivage le plus net. Elle décrépite au feu; elle

est facilement fusible sur le charbon. Calcinée et pla-

cée sur la langue, elle y excite une saveur caustique
;

mise dans l'Acide muriatique, elle s'y dissout, et forme

un sel qui colore en rouge la flamme de l'Alcool. Elle

est formée d'un atome de Slrontiane et de deux atomes

d'Acide sulfurique; ou en poids de Slrontiane, 56, et

Acide sulfurique, 44. Selon Slromeyer, les variétés d'un

bleu céleste contiennent une petite quantité de matière

bitumineuse; et, d'après Brandes, la variété radiée du

Tyrol renferme un peu de Slrontiane carbonalée.

La Célestine, considérée sous le rapport de ses formes

cristallines, présente la plus grande analogie avec la

Barytine ou la Baryte sulfatée. Le nombre des variétés

est seulement moins considérable. Hatiy en a décrit

onze qui proviennent de six modifications différentes,

combinées soit entre elles, soit avec les faces primi-

tives. Nous citerons les plus im])ortantes :

1 . La Slrontiane sulfatée unitaire : provenant d'une

modification sur les angles aigus, qui a atteint .sa li-

mite et a fait disparaître les bases. Le cristal se pré-

sente sous l'aspect d'un octaèdre rectangulaire, allongé

et devenu cunéiforme; ou comme un prisme rhoraboï-

dal, terminé par des sommets dièdres. A la Catholica en

Sicile, à Newhaven en Connecticut.

2. ha Slrontiane bisunitaire: en cristaux tabulaires

très-aplatis , de forme hexagonale, composant par

leur réunion des masses lamelleuses; le blœltriger Cé-

lestin de Karsten.

5. La Slrontiane dodécaèdre : en prismes rhomboï-

danx, terminés par des poinlements à quatre faces, et

semblables à la variété de Barytine, qui porte le même
nom. En Sicile, dans les vais de Noto et de Mazzara, etc.

4. La Slrontiane apotome : le même prisme rhom-
boïdal , terminé par des pyramides quadrangulaires

I

Irès-aiguës , dont les faces remplacent les arêtes des

bases. A Bougival, à Arcueil et à Montmartre près

Pai'is.

5. La Slrontiane dioxf uite : c'est la variété précé-

dente, augmenlée de deux facettes vers chaque sommet.

A Meudon près Paris, dans la Craie et dans l'intéi'ieur

des Silex.

Les cristaux de Slrontiane sulfatée sont ordinaire-

ment groupés entre eux par leurs extrémités; et lors-

([u'ils sont aplatis, ils composent des masses llabelli-

formes ou dentelées, tout à fait semblables à celles de

la variété de Baryline, â la(|uelle on donne le nom de

Crélée. Considérée sous le rapport de la texture, la

Slrontiane sulfatée offre les variétés suivantes :

1. Slrontiane luminaire : en masses lamelleuses,

limpides, blanches, bleuâtres ou rougeâtres, provenant

souvent de l'accumulalion de cristaux plais, de la va-

riété bisunilaire. Elle est Irès-répandue dans les ter-

rains secondaires et dans les terrains pyrogènes. A

Vie, département de la Meurlhe, dans le Calcaire com-

pacte; variété rougeâtie, au Seisseralpe dans le Tyrol.

2. Slrontiane fibreuse : en fibres déliées, réunies

suivant leur longueur, ordinairement droites, rare-

ment contournées , formant des couches d'un demi-

pouce à un pouce d'épaisseur environ. La direction des

fibres est perpendiculaire à celle de la couche. La cou-

che de cette variété varie du blanc au grisâtre el au

bleuâtre. On l'a d'abord trouvée à Frankslown en Pen-

sylvanie, dans une marne feuilletée bi unàlre; puis à

Carlisle, dans l'État de New-York; à Dornburg près

léna , à Bristol en Angleterre; en France, à Beuvron

près de Toul, dans le département de la Meurlhe, el à

Vezenobres, dans le déparlement du Gard. On trouve

aussi la même variété, sous la forme de lentilles ti'ès-

ai>lalies, à fllonle-Viale dans le Vicenlin.

3. Slrontiane aciculaire : en aiguilles tapissant

les parois des cavités de la Célestine compacte. A Mont-

martre près Paris, ou implantée dans les masses de

Baryline des collines de Montferrat.

Les variétés de mélanges sont les suivantes :

1. Slrontiane sulfatée barytifère : en masses ra-

diées ou fibreuses, bleuâtres ou jaunâtres, formant

une couche de plusieurs pieds d'épaisseur dans la for-

mation du Calcaire coquillier. A Siintel i)rès de MUn-

der, dans le Hanovre; et à Derhshelf près de Karls-

hUlle. On la trouve aussi dans la vallée de Fassa eu

Tyrol. D'après les analyses de Stromeyer et Brandes,

cette variété contient deux à trois atomes de sulfate de

Baryte.

2. Slrontiane sulfatée calcarifère , compacte ou
' terreuse : en masses tuberculeuses, ellipsoïdes ou
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ovoïdes, à cassure terne el écailleuse, rarement grenue,

dont la couleur varie du blanc-grisàlre au blanc-jau-

uàlre; (|uel(|uefois eu masses lenticulaires, pseudomor-

|)hi(|ues, dont la forme est empruntée aux lentilles de

Gypse du même terrain. Certains rognons de Célestine

compacte ont éprouvé un retrait qui les a divisés inté-

rieurement, comme les Ludus, en portions prisma-

tiques, sur les parois desquelles sont implantés des

cristaux aciculaires de la même substance. On trouve

la Célestine compacte à Monlmarlre, près Paris, dans

les marnes marbrées, jaunâtres et vertes, qui appar-

tiennent à la formation gypseuse; à Dresde, en Saxe, et

à Laubenbeim, prés de Mayence.

Le sulfate de Slrontiane ou la Célestine, qui a tant

d'analogie avec le sulfate de Baryte par ses caractères

extérieurs, en diffère ù plusieurs égards par sa manière

d'être géologiquement. Sa formation est en général

plus récente; et il ne commence guère à se montrer,

dans la série des terrains, que vers les points où finit la

Baryte sulfatée. Mais à partir de là, on le rencontre aux

divers étages du sol de sédiment jusqu'aux forma-

tions les plus su|)érieures. Dans le sol secondaire,

la Célestine existe en cristaux gris dans la Karslénite

ou Pierre de Vulpino; en nodules dans un Psammite,

aux environs de Bristol, en Angleterre, et à Inverness

en Ecosse ; mais son gîte principal est dans les forma-

tions gypseuses des terrains moyens de sédiment, où

elle s'associe fréquemment au Soufre et au Gy|)se sélé-

nite. La Célestine cristallisée a été découverte pour la

première fois par Doiomieu en Sicile, dans les mines de

Soufre du val de Noto et du val Mazzara, et dans celle de

la Catholica près Girgenti. C'est de ces localités que

proviennent les i)lus beaux groupes cristallisés des col-

lections. On a retrouvé depuis des cristaux de Célestine

à Conilla près Cadix d'un bleu verdàtre implantés dans

la marne qui renferme le Soufre. On la connaît encore à

Leogang, près de Salzbourg, et aux environs de Greden,

dans le cercle de l'Inn, en Tyrol. La variété laminaire a

été observée dans une marne calcaire endurcie, aux en-

virons d'Aarau en Suisse. La variété fibreuse est en lits

dans une marne argileuse feuilletée, à Frankstown en

Pensylvanie, et à Carlisle dans l'État de New-York, à

Dornburg près d'iéna, et en France à Beuvron, près de

Toul, département de la Meurihe. En 1818, on a dé-

couvert la Célestine en petits cristaux d'un bleu azuré,

appartenant à la variété dioxynile, à Meudon près

Paris, dans la Craie supérieure et dans les cavités des

rognons de Silex noir, situés au milieu même de la

masse crayeuse. On a trouvé aussi, des Oursins siliceux

dont l'intérieur était tapissé de ces mêmes cristaux.

Suivant les auteurs de la Description géologique des

environs de Paris, cette Célestine n'est pas essentielle-

ment de la même époque de formation que la Craie,

mais elle peut appartenir à une époque postérieure,

contemporaine de celle des Argiles plastiques, et avoir

pénétré dans le sol crayeux à la manière des minéraux

qui remplissent les filons.

La Célestine existe dans les Roches amygdalaires de

Monlecchio-Maggiore, dans le Vicentin, où elle est dis-

séminée dans une Brecciole Irappéenne ou Pépérine

grisâtre, avec des Coquilles fossiles ; el aussi à Monte-

Viale, près de Vicence. Dans les terrains tertiaires,

la Célestine a été observée en petits cristaux apparte-

nant à la variété apotome sur des fragments de Lignite,

à Auleuil près Paris, et dans l'inlérieur de Géodes cal-

caires disséminées vers la partie supérieure de l'Argile

|)lastiqiie. C'est pareillement dans des Géodes d'un cal-

caire compacte, blanc-jaunàtre, (|ui recouvre la Craie

à Bougival près de Marly, que Cuvier et Brongniart

ont observé, pour la première fois, celte variété de Cé-

lestine, en cristaux limpides, ayant plus de deux cen-

timèlres de longueur. La Célestine compacte calcari-

fère se trouve dans les bancs de Marnes qui aj)parlien-

nent à la formation gypseuse des environs de Paris, et

qui y sont intercalés ou qui la recouvrent immédiate-

ment. On commence à la rencontrer en rognons épars

dans les Marnes argileuses, marbrées, de la première

masse de Gypse à Montmartre, et qui servent de pierres

à détacher. Ces rognons sont aplatis, et percés de ca-

naux lorlueux à peu près perpendiculaires. Les ou-

vriers donnent à ces rognons les noms d'œufs, de

miche ou pain de quatorze sous. On retrouve ensuite

la Célestine calcarifère terreuse en rognons dans un

banc de Marne jaunâtre, feuilletée, qui recouvre les

Rlarnes blanches, et qui renferme de petites Coquilles

bivalves du genre Cythérée. Dans les Marnes vertes

situées au dessus, la Célestine se présente de nouveau

en rognons, qui forment des cordons horizontaux à

un |)ied les uns des autres. On en compte cinq dans la

Marne verte des escarpements entre Bagnolet et Mon-
treuil. Il en existe également plusieurs à Ménilmonlant.

On y observe aussi des Géodes argilo-calcaires, dont

les cavités sont tapissées de petites aiguilles de Calcaire

et de Célestine.

Stromnite. JMélange naturel de carbonate de Slron-

tiane avec du sulfate de Baryte et du carbonate de

Chaux, dans les |)roportions de : carbonate de Slron-

tiane, 69,00; sulfate de Baryte, 27,80; carbonate de

Chaux. 2,00.

STRONTIANITE, STRONTITE. min. Synonymes de

Slrontiane carbonatée. y. Strontiane.

STRONTIUM. MIN. Substance métallique, que l'on

obtient de la Slrontiane, en traitant celle-ci au moyen
de la pile voltaïque.

STROPHA. BOT. Le genre proposé sous ce nom, dans

la famille des Chloranthacées, par Norouba, a été réuni

au genre Chloranlhus.

STROPHADE. Strophades. bot. Genre de la famille

des Crucifères, établi par Boissier, avec les caractères

suivants : calice égal à sa base; i)élales entiers; éta-

mines libres et édenlulées; ovaire linéaire; style court

etsubulé; stigmate subbilobé; silique cylindrique, la-

léralement subcomprimée, subindéhiscenle, conlorlo-

plissée et biloculaire; valvules coriaces, énervées, con-

vexo-canaliculées
;
placentas épais; funicules libres;

semences disposées sur un seul rang, pendantes, oblon-

gues, sublronquées au sommet; cotylédons plans et

couchés l'un sur l'autre.

Strophade lancéolée. Strophades lanceolata, Boiss.

Plante herbacée, à racine verticale, émettant au collet

une rosette de feuilles argentées, oblongo-lancéolées,

aiguës au sommet, atténuées à la base en pétiole courlj
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partie supérieure de la ti^e rameuse, garnie de quel-

ques feuilles presque orbieulées; fleurs réunies en

grappe allongée; silique pédonculée, longued'une ligne

environ. De la Perse.

STROPHANTHE. Strophanlhus. bot. De Candolle

(Ann. du Muséum, t. i, p. 408, tal). 27) a établi ce genre

qui appartient à la famille des Apocynées et à la Pen-

landrie Monogynie, L. En l'adoptant, R. Brovvn (Mem.

Soc. fVern., i , p. 72) en a ainsi fixé les caractères :

calice divisé profondément en cinq segments ovales-

oblongs; corolle infundibuliforme , dont la gorge est

couronnée par dix squamules indivises ; élamines insé-

rées sur le milieu du tube, à anthères sagittées, aris-

tées ou raucronées; deux ovaires surmontés d'un style

filiforme, dilaté au sommet, terminé par un stigmate

presque cylindrique. Un caractère que R. Brown n'a

pas mentionné, et d'après lequel De Candolle a formé

le nom générique, c'est la longueur des divisions de la

corolle, qui se terminenten filets allongés et contournés

en spirale. Ces singuliers prolongements de la corolle

àu Strophanlhus le distinguent du genre Nerium avec

lequel une espèce (Slrophanthns dichotonins) a été

confondue par Lamarck; la présence des écailles à l'en-

trée du tube de la corolle ne permet pas de le confon-

dre avec le genre Echites, dans lequel Linné avait placé

l'espèce principale.

Strophanthe a rameacx DiCHOTOMES. Stiophauthus

dichotomns. C'est un arbre à tiges ligneuses et sar-

menteuses, munies de feuilles entières et opposées. Les

fleurs sont portées sur de courts pédicelles, et le plus

souvent rapprochées par faisceaux. Les pétales sont

d'un rouge pourpré à leur base, avec une ligne longi-

tudinale, les bords et le prolongement terminal, qui est

fort étendu, sont d'un jaune verdâtre. Cette plante croît

à Java et dans quelques autres contrées de l'Inde orien-

tale.

STROPHIOLES. Strophiolœ. (Gœrtner.) Nom donné

à des bosses fongueuses ou calleuses, que l'on trouve

sur certaines semences.

STROPHIOSTOMA. bot. L'une des sections du genre

Myosotis de Linné.

STROPHITE. Strophilus. moll. C'est sous ce nom

queRaffinesque a proposé un sous-genre parmi lesAno-

donles, pour une seule espèce qui est VAnodoiUa un-

dulala, de Say.

STROPHOMÈNE. 6'(!?o;j/iO)/(ewa. conch. Genre dont

on doit la création à Raffinesque; il est établi sur des

Coquilles pétrifiées, très-voisines des Térébralules ou

j)lutôt des Produclus.

STROPHOPAPPE. Strophopappus. bot. Genre de la

famille des Synanlhérées, établi par De Candolle avec

les caractères suivants : capitule raullifiore; squames

de rinvolucre imbriquées, ovales-oblongues, obtuses,

extérieurement subtomenteuses au sommet; réceptacle

à peine alvéolé; akènes très-velus; aigrette bisériale,

paillettes de l'une et l'autre rangées, planes, luisantes,

égales, allongées.

STROPHOPAPPE a deux COULEURS. Strophopuppus bi-

color, De Cand.
;
Stilphopappus bicolor, Mart. Arbuste

à rameaux cyiindriuscules, les plus jeunes tomenteux;

les feuilles sont alternes, sessiles, oblongues, obtuses,

coriaces, presque entières, glabres en dessus, un peu

tomenteuses en dessous; capitules axillaires et termi-

naux. Du Biésil.

STROPHOSOMUS. iNS. Genrede Charansonites établi

par Schoenherr. l^. RHvncHopnoRES.

STROPHOSTOME. Strophostoma. moll. Le genre

que Desbayes a établi sous ce nom, est identique avec

celui que Grateloup nommait à peu près dans le même
temps Fercessina et qui a par conséquent un peu

d'antériorité. ^. Fercessine.

STROPHOSTYLE. Slrophostfles. bot. Elliott(i7ce<c/(

of the Bot. of CaroL, vol. 2, p. 229) a établi sous ce

nom, un genrede la famille des Légumineuses et de la

Diadelpliie Décandrie, L., qui a pour caractères essen-

tiels : une corolle papilionacée, dont la carène est tor-

due en spii ale avec les étamines et le style, comme cela

s'observe dans les Phaseolus ; une gousse cylindracée,

presque biloculaire ; des graines cylindracées-rénifor-

mes. Ce genre se compose de trois espèces indigènes de

l'Amérique septentrionale, savoir : 1" Slropkostyles

aiigulosa ou Glycine angnlosa, L. ;
2» Strophostyles

helvola on Phaseolus helvoius , Willd.; o» Strophos-

tyles pediiiicularis ou Phaseolus vexillatiis , Pursii.

Ce genre ressemble au Phaseolus par sa corolle, et au

Dolichos par sa gousse.

STRUCHIUM. BOT. Ce genrede la famille des Synan-

lhérées, indiqué par Pierre Browne dans sa Flore de la

Jamaïque, ne diffère point du genre Sparganopho-

runi, de Vaillant, y. Sparganophore.

STRUCKERIA. bot. Le genre mentionné sous ce nom
dans le Flora flimiiiiensis , a été reconnu identique

avec le genre Fochysia de Jussieu. F. Vochysie.

STRUMAIRE. Slruniaria. bot. Genre de la famille

des Amaryllidées ou Narcissées et de l'Hexandrie Mono-

gynie, L., offrant les caractères essentiels suivants :

spathe à deux valves inégales
;
périantbe à six divisions

étalées; six étamines insérées sur le léceptacle, ayant

leurs filets (dans quelques espèces) adhérents en |)artie

avec le style; celui-ci renUé vers son milieu
;
stigmate

trifide; capsule pres<iue arrondie, trigone, marquée de

trois sillons, à trois valves et autant de loges, renfer-

mant des graines arrondies. Ce genre diffère du Leu-

coiuiii, non-seulement par le port, mais encore par le

rentlement du style qui est au milieu et non pas au

sommet, par son stigmate trilobé et par l'adhérence

d'une portion des filets des étamines avec le style, dans

certaines es|)ôces. Les plantes qui composent ce genre

sont au nombre de dix environ, toutes originaires du

cap de Bonne-Espérance; quelques-unes sont cultivées

dans les jardins de botani(iue, et ont été figurées par

Jacquin dans ses Icônes rariores, vol. 2, tab. 356 à 361

.

Ce sont de belles plantes à feuilles radicales, planes,

linéaires, du milieu desquelles s'élève une hampe |)or-

tant des Heurs disi)osées en ombelle simple, mais assez

nombreuses, de couleur blanche ou rouge.

STRUMELLA. bot. (Urédiuées.) Pries a donné ce

nom à des tubercules noirs, qui se développent sur les

légumes du Ficia faba, et qu'il hésite encore à consi-

dérer, soit comme une Cryptogame parasite, soit comme
une simple transformation du tissu; ce sont des tuber-

cules hémisphériques, saillants, passant insensiblement
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a la substance dans laquelle ils se sont développés et

couverts extérieurement d'une poussière qui est peut-

être formée par les sporules.

STRDMPFIE. Srumpfta. bot. Genre établi par Jac-

quin qui le plaça dans la Syngénésie, mais qui fut en-

suite transporté dans la Monadelphie par Persoon, et

<lans la Pentandrie Monogynie par Schulles. Ses affini-

tés naturelles ne sont pas encore déterminées
;
cepen-

dant, Richard, t|ui a fait une élude approfondie des

Rubiacées, pense qu'il se rapporte à cette famille. Ce

j;enre a été ainsi caractérisé: calice très-petit, persis-

tant, à cinq dents; pétales ovales-oblongs , obtus, éta-

lés; anthères sessiles, réunies en un corps ovoïde, mar-

qué de cinq sillons et offrant quatre dents à la base;

baie uniloculaire, couronnée par le calice, renfermant

une seule graine globuleuse.

Strbmpfie maritime. Srumpfta marilima, Jacquin,

Àriier. pict., p. 107
;
Plumier, Spec. 17. lab. 251, f. 1.

(j'est un arbrisseau dressé, haut d'environ trois pieds,

à branches cendrées, mar(|uées de cicatrices annulaires

formées par la chute des feuilles. Celles-ci sont ter-

nées, semblables aux feuilles de Romarin et accompa-

gnées de stipules petites, aiguës et noires. Les fleurs

sont blanches, petites, portées au nombre de cinq en-

viron sur des pédoncules axillaires. Cette [)lante croît

sur les rochers maritimes de Curaçao.

STRUTHANTHUS. bot. L'une des sections du genre

Loranthvs, de Linné.

STRUTHIO. OIS. Synonyme d'Autruche.

STRUTfllOLE. Stntthiola. bot. Genre de la famille

des Thyméléeset delà Tétrandrie Monogynie,L., offrant

les caractères suivants : périanthe extérieur à deux

folioles (bractées) opposées, droites, linéaires, aiguës;

périanthe intérieur corolloïde, infundibuliforme ; le

tube filiforme, allongé ; le limbe à quatre segments ou-

verts, muni à l'entrée du tube de huit écailles glan-

duleuses, ovales, obtuses, entourées de poils soyeux à

la base
;
quatre élamines dont les filets sont très-courts,

renfermés dans le tube, terminés par des anthères

obiongues; ovaire supère, ovale, surmonté d'un style

filiforme, terminé par un stigmate capité; baie sèche,

ovale, uniloculaire et monosperme. Ce genre se dis-

tingue des 6Ye//era et des Passerina, avec lesquels il a

de glands rapports, par le nombre des étamines, les

divisions du périanthe et surtout par les glandes ou

nectaires qui ornent l'orifice du tube. Bergius, dans

ses Observations sur les plantes du Cap, a donné le

nom générique de Nectandra à l'espèce que Linné a

décrite sous le nom de Striithiola glabra,el Thunberg

sous celui de Stnithiola erecta.

STRDTHiorE luiSANTE. Slruthiola lucens , Poir. Ar-

l)usted'un aspect agréable; les feuilles sont nombreuses,

petites, appliquées contre la tige et ordinairement op-

posées. Les fleurs sont axillaires, solitaires, d'un blanc

verdàlre; elles répandent une odeur agréable. De l'Afri-

(|ue australe.

STRUTHIOLAIRE. Struthiolaria. moll. Genre établi

par Lamarck, dans la famille des Canalifères de sa mé-

thode. La plupart des auteurs adoptèrent le genre

Struthiolaire, que l'auteur a caractérisé ainsi : coquille

ovale, à spire élevée; ouverture ovale, sinueuse, ter-

minée à sa base par un canal très-court, droit, non
échancré; bord gauche calleux, répandu; bord droit

bisinné, muni d'un bourrelet externe; animal inconnu.

Les Struthiolaires sont des coquilles marines restées

très-rares dans les collections; on n'en cite encore que
deux espèces vivantes et une troisième fossile des envi-

rons de Paris. Cette dernière est douteuse, parce que
provenant d'une couche de Sable quarizeux inférieure

au Calcaire grossier, dans laquelle les coquilles sont

extrêmement friables, on ne l'a jamais vue avec le bord

droit entier; elle présente, du reste, assez bien les ca-

ractères et les formes des Struthiolaires.

Strctqiolaire CRÉivciÉE. Sliuthiolaria crenulata,

Lamk., loc. cit., n" 2; Chemn., Conch., t. ii, tab. 210,

fig. 2086, 2087. Elle est plus petite que la suivante.

Struthiolaire noucleuse. Struthiolaria nodulosa,

Lamk., Anim. sans vert., t. vu, p. 148, n» 1 ; Murex
stramineus , L., Gmel., p. 3342, n» 55; Chemnitz,

Conch., t. X, tab. ICO, fig. 1520, 1521; Martyns, Conch.,

t. II, fig. 35, 54; Encyclop., pl. 431, fig. 1, a, b; Tri-

ton, Blainv., Traité de Malac, pl. 17, fig. 1. Vulgai-

rement, pied d'Autruche. Coquille épaisse, ovale, à

spire étagée, un peu élevée, striée suivant la décur-

rencedela spire, composée de tours anguleux, aplatis

en arrière, noduleux sur les angles, à suture simple.

Sa couleur est blanche, ornée de flammes longitudi-

nales jaunes en dehors, blanches en dedans, avec le

bord droit roussàtre ou vioiàtre. Taille, deux à trois

pouces. De l'Australie.

STRUTHIOPTERIDE. Slrulhiopteris. bot. (Fougè-

res.) Ce nom a été donné anciennement par Haller et

ensuite par plusieurs autres auteurs à VOsmunda Spi-

canl de Linné, quia depuis été placé dans le genre Blech-

nvvi, et plus récemment encore parmi les Lomaria.

Le nom de Struthiopteris a été appliqué par Willde-

now à une autre plante, VOsinnnda Struthiopteris de

Linné, que Swartz avait rangée parmi les Onoc/ea dont

elle se rapproche en effet à plusieurs égards. Le genre

Striithiopteride présente des frondes fertiles différentes

des frondes stériles; elles sont plus étroites, et les pin-

nules sont recourbées en dessous et bordées d'écaillés

ou membranes scarieuses, distinctes, qui recouvrent

les capsules. Ces capsules sont disposées par lignes et

recouvertes par des téguments propres, qui les sépa-

rent en groupes. On ne connaît que deux espèces

de ce genre; elles sont très-analogues et croissent l'une

dans le nord de l'Europe, l'autre dans le nord de l'A-

mérique; ce sont de très-belles Fougères se rapprochant

par leur port des Onoclea et Lomaria arborescentes;

le Struthiopteris gennanica présente même une tige

droite, de quelques pouces, d'où naissent des feuilles

nombreuses, formant une sorte de corbeille, les exté-

rieures stériles, celles du centre fertiles. Ces feuilles

sont doublement pinnées et d'une forme très-élégante.

STRUTHIUM. BOT. L'un des synonymes latins de la

Gaude, Reseda luleola , L. Le nom de Strulhium a

aussi été appliqué sectionnairement dans le genre Gj^p-

sophylla.

STRUTHODÉE. Struthodea. ois. Genre de l'ordre

des Insectivores, établi par Gould, pour un Oiseau ob-

servé dans la Nouvelle-Cambrie, qui lui a présenté pour
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caractères : un bec fort, robuste, renflé, ar(iué dans sa

mandibule supérieure et dont la hauteur surpasse la

largeur; gortys anguleux; narines rondes, cachées;

mandibule inférieure plus épaisse vers sa base qui se

confond avec les joues; ailes médiocres et arrondies;

première rémige courte, les quatrième et cinquième

les plus longues, les secondaires larges et allongées;

tarses de médiocre longueur, mais robustes, scutellés

antérieurement, plans postérieurement; doigts assez

forts, le pouce est plus fort et plus court que le doigt

intermédiaire.

Strcthodée cendrée. Struthodea cinerea, Gould.

Tète, cou et parties inférieures d'un gris cendré, avec

le bord de chaque plume d'une teinte plus claire; ailes

brunes; rectrices noires, irisées de vert métallique.

Bec et pieds noirs. Taille, onze pouces. De l'Australie.

STRYCHNÉES. bot. Sous-ordre de la famille des

Apocinées, qui comprend les genres Strychnos, Igna-

tia , Gardneria , Jatonia et Labordia, (jui sont les

types d'autant de tribus.

STRYCHNINE, cbim. Principe immédiat découvert

dans les Strychnos, et auquel plusieurs des espèces de

ce genre doivent leurs redoutables propriétés. F.

Strychnos.

STRYCHNODAPHNE. bot. Ce nom a été donné par

Nées à un genre de la famille des Laurinées, que Ton

a ensuite réuni au genre Ocolea, d'Aublet.

STRYCHNOS. Strychnos. bot. Ce genre, que l'on

désigne encore sous les noms de Canirain et de l-'oiiu-

quier, appartient à la famille des Apocynées et à la

Pentandrie Digynie, L., où il se distingue par les carac-

tères suivants : le calice est à cinq divisions profondes;

la corolle monopélale, tubuleuse, ayant son limbe à cinq

divisions égales, étalées, à préfloraison valvaire; les

étamines,au nombre de cinq, sont insérées sur la gorge

de la corolle; l'ovaire est à deux loges polyspermes;

le style simple se termine par un stigmate ca|)itulé. Le

fruit est crustacé extérieurement, charnu et pulpeux

intérieurement, contenant un nombre variable de

graines peltées et déprimées; ces graines se composent

d'un endosperme corné, quelquefois creux à son inté-

rieur et contenant un embryon mince et foliacé. Les

espèces de ce genre sont des ai bres ou des arbrisseaux

sarmenteux, contenant un suc blanc et laiteux ; les

feuilles sont opposées, rarement alternes par l'avorle-

ment d'une des deux, entières ; les Heurs sont disposées

en corymbes; quelquefois celles qui sont placées dans

l'aisselle des feuilles inférieures avortent, et le pé-

doncule se recourbe en forme de vrille axillaire. On a

réuni à ce genre VIgnatia de Linné fils ou Iguatiana

de Loureiro, qui ne diffère des autres Strychnos que

par la forme de ses graines.

Strychnos vomiqdier. Sliyclntos Nnx voniica, L.,

Sp., Rich., Bot. méd., 1, p. 323. Arbre originaire de

l'Inde, dont les fruits (de la grosseur d'une oraiige)

contiennent un grand nombre de graines déprimées,

orbiculaires, peltées, grisâtres, recouvertes d'une pel-

licule composée de plusieurs feuillets et ijui est luisante

et comme nacrée; ce sont ces graines que l'on connaît

dans le commerce sous le nom de Noix voiniques.

Elles sont d'une amertume excessive, et leur action sur

l'homme et les animaux est tellement énergique, qu'el.

les sont à juste litre considérées comme un des poisons

les plus violents du règne végétal. Les recherches de

Pelletier et Caventou ont fait connaître la nature du

principe vénéneux de la Noix voraique. C'est une ma-
tière alcaloïde à laquelle ils ont donné le nom de

Strychnine. Elle se présente sons la forme d'une pou-

dreblanche, com|)Osée de petits cristaux à quatre |)ans,

terminés par des pyramides à quatre faces; presque

insoluble dans l'Eau et dans l'Étlier, mais facilement

soluble dans l'Alcool. Sa saveur est excessivement

amère. Dans la Noix vomique, la Strychnine est com-

binée à un Acide particulier, qu'on a nommé Acide

igasuriqiie. Des expériences multipliées ont prouvé

que la Strychnine était la partie active et vénéneuse de

la Noix vomique et de la Fève de Saint-Ignace, dans

lai[uelleelle existe également, de même que dans toutes

les autres espèces vénéneuses de ce genre. On a re-

marqué qu'en général cette substance exerce une ac-

tion particulière sur la moelle épinièreet sur les mus-

cles qui en reçoivent leurs nerfs.

Strichnos Igsatier. Strychnos Ignatia, L., Rich.,

Bot. méd., 1, p. Ô20, ou Ignatia ainara, L. fils. Ses

graines sont irrégulièrement anguleuses, lai ges d'envi-

ron un pouce; leur surface est d'un brun pâle, striée et

glabre ; leur intérieur est corné, dur et verdàtre ; elles

sont excessivement amères. D'après l'analyse qui en a

été faite par Pelletier et Caventou, ces graines contien-

nent de la Stiychnine et de l'Acide igasurique; elles

agissent de la môme manière (jue la Noix vomique.

Pai mi les autres espèces vénéneuses de ce genre, il

faut encore citer :
1" le Strychnos colitbrinu, L., dont

le bois et la racine, (|ui sont extrêmement vénéneux,

sont connus sous le nom de Bois de Couleuvre ou de

Couleuvrée. Les mêmes chimistes y ont constaté l'exis-

tence de la Strychninij; 2" le Strychnos Tieute de Les-

chenault, dont le suc sert aux habitants de Java, pour

pi'éparer le fameux poison qu'ils nomment Uijas tieuté

et avec lequel ils empoisonnent leuis flèches. Mais un

fait bien digne de remarque, c'est qu'au milieu de ce

grand nombre d'espèces, qui s'accordent si bien entre

elles par la violence de leurs propriétés délétères, le

genre Strychnos en renferme quel(|ues autres dont l'in-

nocuité ne saurait être révoquée en doute. Ainsi Au-

guste de Saint-IIilaire a décrit et figuré dans ses Plantes

usuelles des Brasiiiens, t. i, une esi)èce (|u'il nomme
Strychnos pseudoquina. Elle est originaire du Brésil

oh les habitants la connaissent sous le nom de Qiiina

do cainpo; son écorce, qui est très-amèie, est employée

comme fébrifuge, à la manière du Quinciuina du Pérou.

D'après l'analyse (jui en a été faite par Vauquelin, l'é-

corce de Qiiina do canipo ne contient aucune trace

de Strychnine.

STRYPHNODENDRON. bot. Le genre proposé sous ce

nom parMartius, dans la famille des Légumineuses, n'a

été admis que comme section du genre i/iiya, de Plumier.

STUARTIE. Stuartia. bot. Genre de la famille des

Guttifères, ti'ibu des Gordoniées, institué par Catesby,

qui le caractérise de la manière suivante : calice per-

sistant, unibracléolé, à cinq folioles imbriquées, lan-

céolées ou obtuses, subégales; corolle composée de
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cinq pétales liypogynes, alternes avec les folioles ou

divisions du calice, obovés, crénelés, cohérents par

leur base, imbritiués avant l'inHorescence ; étamines

hypogynes, disposées sur plusieurs rangs, adhérentes

à la base des pétales ; filaments filiformes, libres entre

eux; anthères introrses, biloculaires, ovales, déhiscen-

les longiludinalement; ovaire libre, à cinq loges ren-

Termanl chacune deux ovules superposés dans l'angle

central, i)rès de la base; cincj styles distincts ou ras-

semblés en uu seul; stigmates obtus ou capitellés. Le

fruit consiste en une capsule ovoïde, à cinq angles ou

subglobuleuse, à cinq loges séparées par autant de

valves ligneuses, portant au milieu la cloison; les

graines sont géminées et superposées dans chaque

loge, orbiculées, piano-convexes, avec le lest crus-

tacé, les bords [trolongés en membrane.

Stuartie pemagyne. Sluarlia pentagyna, L'Hérit.

Magnifique arbrisseau qui forme des buissons de

huit à neuf pieds de hauteur, dont les jeunes pousses

sont d'un rouge pourpré; les feuilles sont ovales-lan-

céolées, acuminées, à bords largement dentés, et rele-

vés d'une teinte rougeâtre, qui contraste avec le beau

vert de la feuille. Les fleurs sont solitaires, axillaires;

les pétales sont grands, ondulés sur leurs bords, blancs,

nuancés de pourpre à l'extérieur. De la Caroline et de

la Géorgie.

STUC. MIN. ^. Gypse.

STURIONIENS. pois. Cuvier (Règne Animal) a inti-

tulé ainsi un ordre de Poissons à branchies libres, à

ouïes irès-fendues et garnies d'un opercule; mais sans

rayons à la membrane. Cet ordre comprend les deux

genres Acipenser el Spattdaria.

STURMIE. Sliirmia. bot. (Hoppe.) f^. Chamagros-

TIDE.

Gœrtner a figuré sous le nom de Sturmia le fruit

d'un genre que, dans le texte, il a nomvaé Stenosto-

muiH. y . ce mot.

STURNELLA. ois. (Vieillot.) Même chose que Slur-

niis. V . Stourne.

STURNUS. ois. y. ÉTOURKEAU.

STYGIDE. Stfijides. iNS. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Tanystomes, tribu des Anthraciens,

établi par Meigen, qui lui avait donné le nom de Sty-

gie, déjà employé pour un genre de Lépidoptères, et

auquel il a substitué celui de Lomatia- Lalreille n'a

pas adopté cette substitution, et a laissé son premier

nom à ce genre en le terminant de manière à le distin-

guer. Les caractères des Stygides sont : corps assez

déprimé; tète sphérique, creusée postérieurement; yeux

réniformes, réunis sur le front dans les mâles, espacés

dans les femelles; trois ocelles distincts, disposés en

triangle équilatéral sur le vertex; antennes avancées,

rapprochées à leur base, courtes, composées de trois

articles : le premier court, épais, soyeux, un peu plus

gros et arrondi au sommet qui est échancré latérale-

ment; le deuxième inséré sur cette échancrure, encore

plus court que le premier, cyathiforme; le troisième

long, conique, nu, muni d'un style mince et petit;

irompe retirée dans la cavité buccale, que son extré-

mité dépasse à peine, et terminée par deux lèvres

charnues , réunies en forme de gouttières
;

palpes

courtes, presque cylindriques; corselet ovale, sans ligne

transversale, enfoncée; ailes lancéolées, velues vues

au microscope, ù moitié ouvertes dans le repos; cuil-

lerons très-petits, avec leurs bords frangés; balanciers

découverts; pattes grêles : les postérieures allongées;

tarses munis de deux pelotes; abdomen long, ellip-

tiijue , très-peu convexe. Les Stygides ressemblent

beaucoup aux Anthrax, mais elles se tiennent toujours

sur les fleurs. On en connaît trois ou quatre espèces

propres à l'Europe.

Stygide latérale. ^y/ygriV/es lateralis, Latr.; Lomatia

laterulis, Slygia lateralis, Meigen, Dipt. d'Eur.; Mac-

quart, lns.,Dipt. du nord de la France, etc., p. 62, n» 1.

Son corps est noir, avec sa face revêtue de poils blan-

châtres et le thorax de poils jaunes; les segments de

l'abdomen sont bordés de jaune, et les deuxième et

troisième ont de plus une tache latérale de cette cou-

leur; les pattes sont noires. Taille, quatre lignes. Ce

Diptère est commun en Belgique.

STYGIE. Stjgia. ins. Genre de l'ordre des Lépidop-

tères, famille des Nocturnes, tribu des Hépialites. Ca-

raclèies : corps écailleux; antennes courtes, diminuant

insensiblement de grosseur, arquées , ayant dans toute

leur longueur un double rang de petites dents courtes
,

étroites, dilatées et arrondies au bout; point de langue

distincte; palpes épaisses, cylindriques, entièrement

garnies d'écaillés, s'élevant au delà du chaperon; ailes

en toit dans le repos: les supérieures oblongues, les

inférieures pres<iue arrondies; cellule sous-marginale

de celles-ci fermée par une nervure arquée, d'oïi par-

tent deux rameaux i)arallèles, qui aboutissent au bord

postérieur; jambes postérieures munies à leur extré-

mité d'éperons de grandeur remarquable; abdomen

conique, terminé par une brosse de poils. On ne connaît

que deux espèces de ce genre : l'une d'Amérique, l'autre

de France.

Stygie australe. Slygia australis. Elle es( figurée

dans le Geii. Crust. et Ins. de La treille, t. i,pl. 16, f. 4,

par Godart, Crépusc, p. 169. La tète, les palpes et le

corselet sont fauves; les ailes supérieures sont grises,

avec des mouchetures d'un brun noirâtre et la moitié

basale, lavée de fauve; les ailes postérieures sont d'un

gris noirâtre, avec le milieu blanc, presque translucide;

les quatre ailes sont frangées de brun. Taille, douze

lignes. On la trouve, mais rarement, dans le midi de la

France.

STYGMATIER. Stygiiiatium. iws. Genre de Coléop-

tères i»entamères,de la famille des Malacodermes, tribu

des Clairones, groupe des Notoxites, établi par Gray,

qui lui assigne pour caractères : antennes grêles, un

peu plus longues que la tête et le corselet, presque fili-

formes, dont le dernier article pointu; palpes maxillai-

res à dernier article filiforme; i)attes fortes et longues;

cuisses postérieures dépassant l'extrémité des élylres,

surtout dans les mâles; tarses très-élargis.

Stygmatier cicindéloïde. Stygmaliuin cicinde-

loides. Il est noir, pubescent et ponctué; ses élytres

sont granuleuses à la base, avec deux petites bandes

étroites, irrégulières et grises; l'abdomen est rouge;

les pattes et les antennes sont brunes. Taille, cinq

lignes. De Java.
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STYGNE. Stygnus. arachn. Genre de l'ordre des

Aranéïdes trachéennes, famille des Phalangiens, institué

par Perly qui le caractérise ainsi : palpes plus longues

que le corps, avec le pénultième et le dernier articles

épineux, celui-ci uni avec le précédent et onguiculé;

cliélicères éloignées du corps, très-grandes, épaisses,

glabres et luisantes; yeux écartés, avec une épine in-

termédiaire; céphalothorax subquadriforme, mutique

postérieurement sur les côtés, avec deux épines élevées

et pointues dans le milieu; abdomen entièrement

courbé, présentant en dessus des vestiges de deux ou

trois segments et en dessous quelques plis; pieds in-

égaux, peu allongés : la première paire est courte et

grêle; la deuxième plus allongée que la troisième qui

asesarticles, surtout les premiers, un peu moins grêles;

la quatrième paire la plus longue de toutes, éloignée

des autres, formée d'articles beaucoup plus robustes,

avec des hanches épaisses et légèrement épineuses.

Stygne arkê. Stygtius armatus, Perty. Ses chéli-

cères sont très-glabres, luisantes et d'un brun châtain
;

les palpes sont testacées; le céphalothorax est d'un

fauve ferrugineux; les pattes aiilérieures sont d'un

fauve brun, avec les hanches noduleuses, armées de

deux séries de petites éjjines ; des épines dans le voisi-

nage des yeux. Taille, quatre lignes. Du Brésil.

STYLAIRE. Slflaria. annél. Genre établi par La-

marck et réuni par quelques auteurs aux Naides. l^. ce

mot.

STYLANDRE. Stylandra. bot. Ce genre api)ar(ient

à la famille des Apocynées ou Asclépiadées de R. Brown
et à la Pentandrie Digynie, L. Il a été fondé par Nut-

lall (Gêner, of norlh. Amer. Plants, vol. 1, p. 170)

sur VÀsclepias pedicellata de Walter, et il est le même
que le Poclostigma d'Elliott. Caractères : calice petit,

quinquéfide; corolle sans tube, partagée en cinq seg-

ments longs, droits et connivents ; couronne staminale

simple, à cinq segments en forme de sac, comprimés,

avec des |)ointes recourbées et operculoïdes; tube sty-

loïde très -long, supportant les parties de la fructi-

fication; étamines comme dans le genre Asclepias, à

masses polliniques pendantes; deux follicules longs et

grêles; graines aigrettées.

Stylandre fluette. Stflandra puinila, Nutt.; Po-

dostigiiia pubescenu, Elliott (Sketch of Botmiy of

Carol.). Sa tige est dressée, munie de feuilles opposées

ou alternes, sessiles, linéaires, aiguës, |)elites, pubes-

centes, et même scabres sur les bords. Les fleurs for-

ment, au nombre de trois ou quatre, une sorte d'om-

belle axillaire. Celte plante croît dans les localités

sèches et sablonneuses de l'Amérique septentrionale,

depuis les Carolines jusqu'en Floride.

STYLE. Stylus, bot. L'une des parties constituantes

du pistil. C'est le prolongement filiforme du sommet
de l'ovaire, qui porte le stigmate. Le style manque
assez fréquemment, sans que pour cela les fonctions

du pistil s'exécutent moins bien. Cet organe peut être

simple ou divisé plus ou moins profondément. 11 peut

y avoir plusieurs styles sur un ovaire à plusieurs loges,

et alors le nombre des premiers est le même que celui

des secondes. Quant à la forme du style, elle peut varier

singulièrement. F. Pistil.

STYLÉPHORE. pois. Shaw a créé ce genre qui est

placé dans l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des

Ténioïdes, pour une espèce de Poisson des mers des

Antilles. Ce genre est ainsi caractérisé : corps très-

allongé; nageoire dorsale s'étendant tout le long du

dos; une caudale distincte; queue terminée par un

long filet qui paraît être le dernier rayon de la cau-

dale
;
point de ventrale ni d'anale.

Styléphore K¥.GEmt. Stylephorvs chordatus, Shaw,

Gen. Zool., t. iv, pl. 11. Son corps est argenté, marbré

de brun , couvert d'écaillés fort peu apparentes. Sa

taille est d'environ deux pieds.

STYLÉSIE. Stylesia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées , tribu des Sénécionides, institué par

Nuttall, avec les caractères suivants : capitule mulli-

tlore, hétérogame ; Heurs du rayon au nombre de six

à huit, disposées sur un seul rang, ligulées, pistilli-

gères; celles du disque parfaites et tubuleuses; invo-

lucre (urbinato-campanulé, formé d'une rangée de huit

folioles ovales, obtuses, membraneuses sur les bords,

distinctes à leur base; réceptacle petit et nu; corolles

du rayon ligulées, oblongues et très-entières; celles

du disque ont le tube glanduloso-poilu. le limbe cam-

panulé et quinquélide; akènes linéari-tubulés, sublé-

tragones, atténués à leur base; aigrettes de huit pail-

lettes un peu déchirées.

Stylésie ambrosioïde. Stylesia amhrosioides, Nutt.

Arbrisseau à feuilles opposées et multifides; capitules

en corymbe; lleurs du disque jaunes, celles du rayon

blanches. Du Chili.

STYLIDIÉES. Slylidieœ. bot. R. Brown a établi sous

ce nom une famille de plantes dicotylédones, mono-

pélales, éi)igynes, (jui a pour type le genre Slylidiutn,

et ([iii pourrait être considérée comme une des tribus

naturelles de la grande famille des Campanulacées.

F. ce mot. Les Stylidiées se distinguent par un calice

monosépale adhérent, ayant son limbe divisé en deux

et jusqu'à six lanières disposées en deux lèvres; la

corolle est monopétale régulière et campaniforme ou

irrégulière, ù prélloraison imbriquée. Les étamines, au

nombre de deux seulement, ont leurs filets soudés avec

le style en une colonne grêle, allongée et saillante, au

sommet de laquelle sont placées transversalement les

deux anthères, qui sont à deux loges, s'ouvrant j)ar

un sillon longitudinal ; enli e ces deux anthères est une

aiéole glanduleuse, convexe, de forme variée, et qui

est le véritable stigmate. L'ovaire est infère, à deux

loges, dont la cloison est quelquefois incomplète à sa

par tie moyenne; cbaciue loge contient un gr and nom-

bre d'ovules attachés à un tr ophosperme qui naît de la

partie moyenne de la cloison. Le fruit est une capsrrle

ornbiliquée à son sommet, à deux loges polyspermes,

s'ouvrant par' son sommet en deux valves, dont une

emporte quelquefois toute la cloison; quelquefois la

capsule est uniloculaire par suite de la disparition de

la cloison. Les graines sont redressées, ovoïdes, con-

tenant, dans un gros endosperme charnu, un très-petit

embryon placé vers le point d'atlache de la graine. Les

plantes réunies dans cette faruille sont herbacées ou

sous-frutescentes, non lactescentes, souvent couvertes

de poils simples ou glanduleux; leurs feirilles sont
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alternes ou éparses, quelquefois imbriquées; les fleurs

sont solitaires, généralement terminales, quelquefois

(Ml épis allongés ou en corymbes. Les ^enves Stylidiiun,

Phyllacline, Lewenhookta, constituent celle famille.

STYLIDIER. Sl/lidium. bot. Ce genre forme le type

de la famille des Slylidiées, et offre les caractères sui-

vants : le calice, adhérent par sa base avec l'ovaire, a

son limbe à deux divisions; la corolle est monopétale,

irrégulière, lubuleuse inférieurement, ayant son limbe

à cinq divisions : quatre supérieures presque égales et

semblables, la cinquième généralement plus petite,

formant un labelle triparti; le gynostème est recourbé

en Z; les deux anthères sont séparées par le stigmate

qui est convexe et glanduleux ; le fruit est une capsule

ovoïde, couronnée par les deux lobes du calice, à deux

ou quelquefois à une seule loge, par suite de l'avor-

tement de la cloison; les graines sont nombreuses,

ovoïdes, chagrinées extérieurement. Les espèces de ce

genre sont des plantes herbacées ou sous-frutescenles,

munies de tiges ou dépourvues de cet organe, ayant

les feuilles alternes ou éparses, entières, allongées et

étroites; les fleurs sont très-diversement disposées, en

épis plus ou moins allongés, ou réunis en [letit nombre
au sommet de la hampe. On a constaté une irritabilité

bien manifeste dans le gynostème; dès qu'on l'irrile à

sa partie inférieure au moyen d'une pointe, il se re-

courbe immédiatement en sens op|)osé, et reprend peu

de temps après sa première position.

Stylidier a feuilles de GRk:i\EJi. Stflidium Gravii-

nifoliuw, Sw.; f^enteiiatia major, Sm. Feuilles ra-

dicales étroites, linéari-lancéolées, aiguës et glabres;

du centre de la touffe s'élève une lige de six pouces

environ, striée, velue, terminée par une grappe de

fleurs d'un pourpre rosé. Auslralie.

STYLIDIUM. BOT. F. Stylidier. Un autre genre 67/-

lidium ayant été postérieurement établi i)ar Loureiro

dans son Flora Cochinchinensis, Poiret lui a substitué

le nom de Sly^Us. F. ce mot.

STYLIMNUS. BOT. (Raffinesque.) Synonyme de Plu-

cliea, de Cassini. F. Plucuée.

STYLINE. Slylina. I'olyp. Genre de l'ordre des Ma-
dréporées, dans la division des Polypiers entièrement

pierreux, ayant pour caractères : polypiers pierreux,

formant des masses simples, hérissées en dessus; tubes

nombreux, cylindriques, fasciculés, réunis, contenant

des lames rayonnantes et un axe solide; les axes slyli-

formes sont saillants hors des tubes. Les Stilines consti-

tuent des masses pierreuses, épaisses, composées de

tubes verticaux, cylindtiiiues et léunis. Chacun de ces

tubes est sans doute la cellule d'un polype, et néan-

moins leur intérieur est rempli de lames rayonnantes

autour d'un axe central, plein, solide, cylindri(|ue, qui

laisse aux lames très-peu d'espace entre lui et la paroi

interne du tube. Cet axe, slrié longitudinalement à

l'extérieur, fait une assez grande saillie hors du tube;

ce (|ui est cause que la sin-face du Polypier parait hé-

rissée d'une multitude de cylindres séparés, tronqués

et styliformes. On n'en connaît qu'une espèce que La-

marck nomme6'^//iHa ediinulata : elle vient de l'océan

Austral.

STYLIPE. Stjrlipus. bot. Genre de la famille des

Rosacées, établi par Torrey qui lui donne pour carac-

tères : calice sans bractées, à laciniures roulées et ré-

fléchies après l'intlorescence; pétales sessiles, dont la

longueur dépasse à peine celle du calice; article supé-

rieur du style décidu, l'inférieur beaucoup plus court;

capitule longuement stipilé; fleurs petites et dressées.

Ce genre ne paraît pas différer très-sensiblement du

genre Genm, de Linné.

STYLIS. Stflis. BOT. Poirel a ainsi nommé le genre

Stylidium de Loureiro, parce que ce dernier nom a

été a|)pliqué par la plupart des botanistes à un autre

genre de plantes. F. Stylidier. D'un autre côté, Jus-

sieu a proposé le nom de Paulsauvia pour le genre

dont il est ici question. Ce genre appartient à l'Hep-

landrie Tétragynie, L., et a été ainsi caractérisé :

calice nul ; corolle infère, à sept pétales linéaires, dres-

sés, cohérents, en forme d'un long cylindre, (|uelque-

fois réfléchis en vieillissant; sept étamines dont les

filets sont courts, plans, presque réunis entre eux et

insérés sur le réceptacle; les anlhères linéaires, fixes,

de la longueur de la corolle; ovaire pres(|ue rond, sur-

monté d'un style filiforme, dépassant la corolle et

portant un stigmate échancré; drupe ové, petit, ren-

fermant une nucule comprimée, scahfe, biloculaire,

composée de deux noyaux presque arrondis.

Stylis de la Chine. Stylis ClUnensis, Poir.; Styli-

dium Chineuse, Lour., Fl. Cochinch., 1, p. 275. C'est

un arbuste dressé, haut de cinq pieds, à rameaux nom-

breux et dichotomes ; ses feuilles sont ovales, inégales

à la base, très-entières, acuminées, alternes, pétiolées

et glabres; les fleurs sont jaunes, axillaires, portées

sur des pédoncules dichotomes. Cette plante croît sans

culture, dans les environs de Canton, où la décoction

de sa racine est employée comme fébrifuge.

STYLISCUS. bot. (Link.) Syn. de Cordon Pistillaire.

STYLLARIA. bot. Genre fondé par Agardh et qui pa-

raît devoir l'aire partie de cette classe encore douteuse

d'êtres intermédiaires des végétaux et des animaux et

pour les(|uels Bory de St.-Vincent propose la création

d'un ordre nouveau. Dans ce cas, le genre Styllaria

d'Agardh ferait partie de la famille des Bacillariées.

y. ce mot.

STYLOBASIER. Stylobasium. bot. Desfontaines (Mé-

moire du Muséum, vol. 5, p. 37, tab.2) a établi sous

ce nom un genre de la Polygamie Monœcie, L., et ((ui

a été placé avec doute dans la famille des Térébinlha-

cées auprès du genre Helerodendron du même auteur,

mais qui, peut-être, devra faire partie de la famille des

Chrysobalanées. Voici ses caiactères essentiels : calice

urcéolé, à cinq lobes obtus, colorés; corolle nulle; dix

étamines hypogynes, à anthères biloculaires; ovaire

obové, biovulé, portant à sa base et latéralement un

style filiforme, capité au sommet; drupe uniloculaire,

arrondi, monosperme? entouré par le calice.

Stylobasier spatulé. Slylobasium spalulatuin,

Desf. Arbrisseau à feuilles alternes, presque spalulées,

glabres et très entières, à fleurs souvent polygames par

avortement, brièvement pédicellées dans les aisselles

des feuilles supérieures. Australie.

STYLOBASIS. bot. Genre indiqué par Sprengel

,

comme établi par Schwabe, dans la famille des Algues;
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il est rapporté par ce savant au genre Linhia, sous le

nom de Linlda Amblyonema, et ne parait nullement

différer des autres espèces de ce genre; il croît sur les

eaux stagnanles de l'Allemagne.

STYLOBATE. min. (Brellliaupt.) Variété de Macle.

STYLOCÉRATE. Sty/oceras. bot. Genre de la famille

des Euphor!)iacées, ainsi caractérisé : Heurs monoïques

ou dioïques. Mâles : écailles portant des anthères

oblongues, inégales, introrses, le plus souvent au nom-

bre de dix. Femelles : calice court, 5-5-parli; ovaire

globuleux, à deux ou quatre loges, contenant chacune

un ovule solitaire, surmonté de deux styles oblongs,

recourbés, épais, qui partent comme deux cornes de

ses deux côtés ; feuilles alternes, très-entières, glabres,

luisantes; inflorescence axillaire; pédoncules accom-

pagnés à leur base de nombreuses bractées imbriquées;

tantôt épis solitaires ou géminés, bisexuels, dans les-

quels plusieurs fleurs mâles sont situées en dessous

d'une seule femelle terminale; tantôt épis entièrement

mâles sur d'autres pieds que les fleurs femelles, qui

sont solitaires et courlement pédonculées.

Stylocérate de Kcnth. Slyloceras Kunthianum,
Juss.; Tiophis laurifolia, Willd. Arbre de moyenne

élévation, Irès-rameux; les feuilles sont alternes, pé-

liolées, oblongues, un peu algues, entières, rétrécies

en coin à leur base. Les Heurs sont disposées en épi

court, axillaire : les mâles sessiles, solitaires, persis-

tantes, munies d'une bractée qui tient lieu de calice et

de corolle; les femelles à calice petit et persistant, â

corolle quini|uélobée. Capsule globuleuse, bonne à

manger. Du Pérou.

STYL0CH./I:T0N. Stylochœlon. bot. Genre de la fa-

mille des Aroïdées, établi par Leprieur qui lui assigne

pour caractères : spathe à liibe allongé, indivis, à limbe

court; spadice entièrement libre, anlhérifère supérieu-

l'ement, pourvu d'ovaires groupés inférieurement ; an-

thères libres, portées par des filaments courts, dé-

hiscentes latéralement par des fentes longitudinales;

ovaires soudés à la base du spadice, au nombre de six

ou huit et plus; ovules ascendants, attachés à l'angle

interne des loges
;
styles capités à leur sommet, sortant

d'une cupule qui surmonte l'ovaire et entourés d'une

spatellule. Le fruit est charnu et hypogé.

Stylochjeton hypogé. Stylocitœton hfpogeum, Lepr.

C'est une plante herbacée, à rhizome charnu et slolo-

nifère; les feuilles sont longuement pétiolées, en fer de

lance et nervurées; la spathe est sessile entre les pé-

tioles des feuilles, entourée d'écaillés flétries, d'un

violet sale et persistantes. De Sénégamble.

STYLOCLINE. S/ylocline. bot. Genre de la famille

des Synanlhérécs, établi par Nultall qui lui assigne

pour caractères : capitule ovale. multiHore, hétéro-

game, à fleurs tubuleuses : celles du rayon sont dispo-

sées sur plusieurs rangs, filiformes, pistilligères ; celles

du disque, au nombre de trois ou quatre seulement,

sont staminigères; écailles de l'involucre imbriquées,

ovales, concaves, dilatées, membraneuses, couvertes

au sommet, à la base et en dessous d'un duvet laineux

et dense; réceptacle élongato cylindrique, ])arsemé de

paillettes semblables aux écailles de l'involucre, mais

terminées par une soie scarieuse; corolles du rayon

filiformes, celles du disque sont à trois ou quati'e dents;

akènes petits, obliques, oblongo-cylindracés, aigus à

la base, très-glabres, brillants, cachés par les paillettes

du réceptacle. La plante pour laquelle ce genre a été

créé, est originaire de la Californie ; elle est herbacée,

annuelle, à feuilles linéaires, très-entières, sessiles ; les

capitules sont terminaux, garnis de Heurs d'un jaune

blanchâtre; les squames de l'involucre et les paillettes

du réceptacle sont diaphanes.

STYLOCOMIUM. bot. Le genre de Mousses auquel

Bridel a donné ce nom, est reniré dans le genre Daw-
sonia de Robert Brown. Dawsonie.

STYLOCORYNE. Slxlovoryna. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie, L.,

établi par Cavanilles, et présentant les caractères sui-

vants : le calice turbiné à sa base et denté à son som-

met; la corolle monopélale, rotacée, à cinq divisions

lancéolées; les étamines presque sessiles, attachées à la

gorge de la corolle, ayant les anthères longues et sail-

lantes; le style est renflé dans sa partie supérieure et

comme fusiforme, terminé par un stigmate à deux

lobes rapprochés; le fruit est une baie pisiforme, om-

biliquée, à deux loges polyspermes.

Stylocoryne a grappe. S/flocoiyna raceniosa, Cav.

C'est un arbrisseau à feuilles glabres, elllplico-oblon-

gues A la hase et au sommet; les fleurs sont réunies en

grappes ou panicules lâches et dichotomcs, de moitié

jilus courtes que les feuilles.

Un autre genre Slylocoryna avait été établi par La-

billardière, dans son Sert. Calcad., pl. 47; au nom de

celui-ci. De Candolle a substitué celui de Olistyla. V. ce

mot.

STYLODISQUE. Stylodiscus. bot. Genre de la fa-

mille des Euphoibiacées, établi par Bennelt, (jui lui

donne pour caraclères : fleurs dioïques : les mâles ont

le calice à cinq folioles concaves, la corolle nulle; trois

étamines égales, à filaments adnés jusqu'au milieu

d'une colonne centrale ; anthères nichées entre les fo-

lioles du calice; un rudiment d'ovaire sous forme de

disque slipité, avec apparence de cinq lobes; les fleurs

femelles ont un calice à cinq divisions, cin(i glandules

opposées aux folioles du calice; ovaire à trois loges

biovulées ; trois slyles simples. Le fruit consiste en une

baie à trois loges dispeimes. On ne connaît encore

qu'une espèce de ce genre; elle a été décrite par Ben-

nelt, dans le Recueil des plantes rares de Java, publié

par Hor.sfield. C'est un grand arbre ù feuilles éparses,

stipulées, pétiolées, pinnées, à trois ou cinq folioles

pétiolulées, articulées, stipellées. Les fleurs sont |)elites,

très-nombreuses, rassemblées en panicule axillaire.

STYLOGASTUE. Slylogaster. m. Genre de Diptères

de la famille des Musciens, tribu des Pialypézides

,

groupe des Conopsites, institué par Macquai t, avec les

caractères suivants : troisième aiticle des antennes

très-large, un peu sécuriforme, avec un style situé

presque à son extrémité; trom|)e à deux coudes; ab-

domen obtus
; tarière de la femelle très-longue

;
angles

et pelote des tarses assez grands. On ne connaît encore

qu'une seule espèce de ce genre : c'est le

Stylogastre comim. Sfylogaster vulgan's ; Cono/is

slylata, Fab. La bouche est couverte de soies argen-
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tées; le verlex est noir; le corselet a de chaque côlé

un point calleux jaune; l'abdomen est noir, avec la

base des segments jaune ; les ailes sont hyalines; les

jambes sont jaunes et les cuisses postérieures blan-

nelées de celte couleur. Europe.

STYLOGLOSSE. Slyloglossmii. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi parVan Breda,et ainsi carac-

térisé : périanthe étalé, dont les divisions sont presque

égales, les intérieures rhomboïdales; iabelle à trois

lobes (celui du milieu aigu), adné au dos du gynostème

par ses côtés et sa base, prolongé en un long éperon
;

gynostème épais, terminé par un rostelle long, aminci,

filiforme, qui ferme l'orifice sligmatique; anthère ter-

minale, dont les loges sont à peine subdivisées en lo-

celles; masses polliniques, au nombre de huit, cé-

réacées, dures, en massue, inégales, ayant une gaine

membraneuse, unies au rostelle obturateur. Ce genre

paraît être le même que YAiiibl/gloUis de Blume, mais

Van Breda a cru plus convenable de conserverie nom
de Styloglossmii imposé par Kulil qui a découvert la

plante.

Styloglosse nervecx. Styloglossiim nervosum

,

Bred. Sa racine est fibreuse ; ses feuilles ladicales sont

distiques, engainantes à la base, oblongues-lancéolées,

nerveuses; la hampe est cylindrique, portant à son

sommet un épi de fleurs d'un jaune orangé. Cette

plante croît à Java, dans les forêts de la province de

Bantam.

STYLOGYNE. Stylogyne. bot. Genre de la famille

des Myrsinées, établi par Alph. De Candolle, qui lui as-

signe pour caractères : calice à cinq lobes ovales, ob-

tus; corolle insérée au réceptacle, divisée en cinq lobes

rél'Iéchis; cin(| étamines libres, insérées à l'orifice de

la corolle, à filaments linéaires, à anthères pres<|ue

aussi longues que les filaments, dressées, lancéolato-

acuminées, bilobéesà leur base, bifides au sommet, bi-

loculaires, à valves terminales, aiguës, divergentes des

deux côtés; pollen à grains spliériques et grands;

germe libre, subglobuleux, uniloculaire ; deux ou

quatre gemmules disposées autour d'un trophosperme

central et globuleux; style i)lus long que le germe, de

la longueur de la corolle et filiforme; stigmate capité.

Stylogypse martiane. Stylogyne mai liana , A. De

Cand. C'est un arbuscule à feuilles alternes, glabres,

elliptiques, amples, très-entières, membraneuses, pel-

lucido-ponctuées, rétrécies en pétiole à leur base ; les

fleurs sont réunies en une ample panicule terminale,

de la moitié de la longueur des feuilles, pédonculée.

Les pédicelles sont en forme d'ombelle et du double

plus longs que la fleur. Du Brésil.

STYLOLEPIS. BOT. L'une des sections du genre Po-

dolepis, de Labillardiôre.

STYLONCÈttE. Styloncerus. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Sénécionides , établi par

Labillardière, qui le caractérise ainsi : capitule pauci-

flore et homogame; réce|)tacle nu; involucre plus long

que les fleurs, formé li'écailles elliplico -oblongues

,

obtuses; corolles tubuleuses, dilatées à la base, décou-

pées en cinq dents courtes et dressées; anthères à queue;

style renflé à sa base ; akènes obconiques et tuhuleux;

aigrette pailletée et coroniforme, dont les paillettes

au nombre de cinq, se tenant ordinairement par les

côtés de la base, ont le milieu dentelé et frangé, le

sommet acuminé, l'origine stipitée.

Styloncère dumifcse. Slyloncerus humifusus

,

Spreng. C'est une petite plante à feuilles éparses, li-

néaires, très -entières et glabres; les capitules sont

réunis en giomérule dense, ovato-globuleux.

STYLOiNEMA. bot. L'une des sections du genre Al-

liaria, de De Candolle.

STYLONICHlE..«//ow?c/i/a. infus. Le genre d'Infu-

soires qu'a désigné sous ce nom Ehrenberg, dans sa

Méthode de Classification , appartient à la section des

Katotrètes, qui n'ont ni la bouche ni l'anus terminaux.

Les Stylonichies ont le corps cilié, armé de styles et de

crochets.

STYLOPAPPE. Slylopappus. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Liguliflorées, institué par

Nuttall, avec les caractères suivants : capitule multi-

flore, hétérocarpe; involucre hémisphérique ou sub-

campanulé, formé de plusieurs rangs de folioles sub-

égales; calicule foliacé, squarreux; réceptacle sans

paillettes ; corolles ligulées, allongées; akènes glabres,

linéari-lancéolés, subcomprimés, à dix côtes aiguës,

les extérieures se desséchant en une sorte de bec fili-

forme
;
aigrette courte, formée de poils blancs, minces

et un peu scabres. Les plantes qui constituent ce genre,

sont herbacées et vivaces; leurs feuilles sont laciniées,

incisées ou pinnatifides; la tige est scupiforme, nue

ou bractéatée; les fleurs sont jaunes. Jusqu'ici tout le

genre est concentré dans l'Amérique du Nord.

STYLOPHORUM. bot. Nuttall (Gêner, of nortii

Ain. Pl., no 361) a formé sous ce nom un genre de la

famille des Papavéracées
,
composé de deux espèces,

dont l'une est le Chelidoniuiii diphyllum, de Michaux.

Ce genre a été réuni par De Candolle (Syst. Feget., ii,

|). 87) au Meconopsis de Viguier, dont il forme la se-

conde section, y. Mécokopside.

STYLOPODE. Slylopodium. bot. L'organe ainsi

nommé par Hoffmann, est le même que celui auquel

Richard a donné le nom de Disque épigyne. y. Disqce.

STYLOPS. INS. Genre de l'ordre des Rhypiptères,

établi par Kirby,avec ces caractères : antennes parta-

gées en deux branches, dont la supérieure se divise en

trois petits articles; élytres insérées sur les côtés du

prothorax ; écusson avancé, couvrant l'abdomen; ailes

n'ayant que de faibles nervures toutes longitudinales,

se reployant en éventail; abdomen presque cylindrique,

rétraclile, entièrement charnu. Ce genre et celui de

Xénos forment seuls l'ordre des Rhypiptères, le dernier

diffère du précédent par son abdomen corné, à l'ex-

ception de l'anus, et par la branche supérieure de ses

antennes qui n'est pas articulée.

Stylops des Andrènes. Stylops Melittœ, Kirby, Mo-

nogr. Ap. Angl., t. ii, j). 113. Il est long d'une ligne et

demie, très-noir; ses ailes sont plus longuesque le corps,

et ses pattes sont brunes. Sa larve est molle, presque

cylindrique, blanchâtre; sa tête est avancée, cornée,

cordiforme, un peu aplatie, roussàtre, avec sa partie

postérieure noire, un peu concave en dessous; elle vit

dans le corps de plusieurs espèces d'Andrènes
;
pour se

transformer en nymphe, elle sort en grande partie de
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l'intérieur, el se fixe sous le recouvrement des laines

abdominales. On trouve cet insecte en France et en

Angleterre.

STYLOSANTHE. Stylosanthes. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, tribu des Hédysarées, établi

par Swartz (P/odr. Flor. Ind. occid., 108) et offrant

les caractères suivants : calice dont le tube est très-

long et grêle, le limbe profondément découpé en cinq

lobes inégaux; corolle papilionacée, insérée sur l'en-

trée du tube du calice, ayant l'étendard arrondi et ra-

battu, la carène très-petite et bifide au sommet; dix

étamines monadel])hes, ayant le tube fendu; ovaire

sessile, surmonté d'un slyle filiforme, très-long, droit,

et d'un stigmate capité, hispide; gousse composée de

deux articles monospermes, le supérieur un peu cro-

chu, acuminé par la base du style.

Stylosanthe couchke. Sfylosanthes procunibens

,

Swartz, Jet. Holm., 1789, tab. 1 1 , fîg. 1 . Petite plante

presque ligneuse, qui a le port d'un Ononis , et que

l'on trouve dans les champs arides, non-seulement aux

Antilles, mais encore au Sénégal. Ses tiges sont ra-

meuses, garnies de feuilles à trois folioles (celle du mi-

lieu presque sessile) munies de stipules adhérentes au

pétiole. Les fleurs sont petites, accompagnées de brac-

tées imbriquées, et disposées en épis denses et termi-

naux; la corolle est jaune.

STYLOSTEGIUM. bot. Nom donné par Link à l'or-

gane particulier des plantes de la famille des Apocinées,

que Jacquin avait nommé Sac et que De Candolle a

traduit par Capuchon.

STYLOSTÈME. Stylostemus. bot. Èpithùte qui in-

dique la présence du style et des élamines.

STYLOSTEMON. bot. Synonyme de Gynandre.

STYLURUS. bot. Raffinesque (Flor. Ludov., p. 28)

a décrit sous le nom de Slflurus fistulosiis, une i)iante

de la Louisiane, formant un genre nouveau, qui offre

tous les caractères des Clématites, à l'exception des

étamines qu'il dit être seulement au nombre de quatre

à six. Ce genre, comme la plupart de ceux établis par

le même auteur, est trop douteux pour qu'on puisse

l'admettre sans révision.

Knighl et Salisbury ont établi, sur le Grevillea

buxifolia, un genre Stylurus qui n'a pas été adopté.

STYPANDRE. Sljpandru. bot. Genre de la famille

des Asphodélées et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi

par R. Brown (Piodr. Flor. Nov.-HolL, p. 278) qui

l'a ainsi caractérisé : périanthe à six divisions égales,

étalées et caduques ; six étamines dont les filets sont

amincis à la base, courbés, glabres, munis à la partie

supérieure de poils ressemblant à de l'étoupe, les an-

thères échancrées à la base; ovaire à loges polyspermes,

portant un style filiforme, terminé par un stigmate

simple; capsule trjloculaire,trivalve; graines peu nom-

breuses, ovales, lisses, à ombilic nu; embryon droit.

Ce genre a de l'affinité d'un côté avec le Dianella, de

l'autre avec VAnthericum; l'auteur pense que les An-
thericmii coarctatutii et cœriileutn de la Flore du

Pérou lui appartiennent. 11 en a décrit cinq espèces

partagées en deux groupes qu'il faudra peut-être ériger

en genres distincts. Le premier a des Heurs penchées,

portées sur des pédicelles dépourvus de bractées; des

feuilles caulinaires distiques, à gaines entières; des se-

mences ternes. A ce groupe appartiennent les Stypan

dra ylauca et ihibricata, R. Brown. Le second groupe

offre des fleurs dressées, à pédicelles munis de petites

bractées à la base; des feuilles caulinaires alternes, à

demi engainantes à la base, les radicales distinctes;

des graines luisantes. Les trois espèces de ce groupe ont

reçu le nom de Stfpundra cespilosa, irmhellata et

scabru. Toutes ces i)lanles croissent dans la partie mé-

ridionale de la Nouvelle-Hollande. Elles sont vivaces,

ayant des rhizomes rampants, garnis de libres fasci-

culées, filiformes. Leurs feuilles sont roides, linéaires-

ensiformes. Leurs fleurs sont bleues ou blanchâtres,

avec les barbes des filets slaminaux jaunes; elles ont

une inflorescence en panicule ou en coryrabe.

STYPHÉLIE. Stypltelia. bot. Ce genre de la famille

des Épacridécs et de la Penlandrie Monogynie, L., a été

établi par Smilh, et caractérisé de la manière suivante

par R. Brown [Prodr. Flor. Nop.-HoU., p. 557) : ca-

lice accompagné de quatre ou d'un plus grand nombre

de bractées; corolle allongée, tubuleuse, le tube muni
en dedans et à sa base de cinq faisceaux de poils; les

divisions du limbe réfléchies en dehors et barbues;

filets des étamines saillants hors de la corolle; ovaire

à cinq loges, entouré à sa base de cinq écailles dis-

tinctes, rarement connées; drupe presque sec, conte-

nant un noyau solide et osseux. Ces caractères ne con-

viennent qu'à une partie des espèces de Smith el de

Labillardière. Un grand nombre de celles-ci en ont élé

séparées par R. Brown pour formel' les genres Lis-

saulhe, Leucopoyon, Monotoca, Àcrotrit he, Troclw-

carpa et Cyalhodes. Les vraies Styphélies sont des

arbrisseaux qui croissent à la Nouvelle-Hollande, aux

environs de Port-Jackson et à la Terre de Van Diémen.

Styphélie a i.ongce corolle. Stypltelia tnbiflora,

Andr. Ses tiges sont dressées, ascendantes, rameuses,

un peu glabres, garnies de feuilles éparses, mucronées,

|iortées sur de très-courts pétioles. Les fleurs sont ti ès-

belles. penchées ou divariquées, solitaires ou rarement

au nombre de deux ou trois sur des pédoncules axil-

laires.

STYPHLE. Styphlus. iNS. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophores , institué par-

Sclioenherr, pour quelques insectes d'Europe, peu con-

nus et que Dejean avait placés dans le genre Coniasi-

nus de Megerle. Caractères : antennes longiuscules,

assez minces, coudées, composées de douze articles,

dont le premier allongé, plus épais au sommet, et les

autres courts, arrondis, soyeux et égaux en grosseur;

massue ovalaire, ne comprenant que les quatre der-

niers articles; tète rétractile; front déprimé; trompe

allongée, forte, cylindrique et faiblement arquée, un

peu étranglée à sa base ; corselet plus long que large,

linéaire, rétréci postérieurement; élytres oblongues,

ovalaires , échanciées à la base près de la sutur e , avec

les angles liuméraux aigus; jambes assez larges, com-

primées, sinuées intérieurement, avec un très-petit cro-

chet à l'extrémité.

STYPHNOLOBIER. Styphnolobium. bot. Genre de

la famille des Légumineuses, institué par Scholl, avec

les caractères suivants : calice obconique, à cinq dents
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très-courles; corolle papilionacée, dont l'étendard est

arrondi et rélléchi , les ailes o!)longues et auriculées à

leur base, la carène obtuse, égalant à peine les ailes;

dix étamincs à filamenls libres ou à peine soudés à leur

base et glabres; ovaire courlement stipilé, pluriovulé;

style filiforme, recourbé et glabre; stigmate petit. Le

fruit est une gousse monoliforme, aptère, cliarnue,

indéhiscente et polysperme. Les semences sont ovales,

comprimées, slropbiolées.

Stypbnolobier du Japon. Styphnolohiuvi Japoni-

cmn, Sch.; Sophora Japonica, Lin. Arbre élevé, dont

le tronc est droit, les rameaux diffus et cylindriques,

garnis de feuilles alternes, péliolées, ailées avec im-

paire, ovales, obiongues, très-cnlières. Les fleurs sont

l)lanchâlres , réunies en grappes pendantes à l'extré-

mité des rameaux.

STYPIIONIE. Styphonia. bot. Genre de la famille

des Térébintliacées, tribu des Anacardiées, établi par

Nutlall, qui lui donne pour caractères : fleurs polyga-

mes; calice imbriqué , bracléolé, à sept ou neuf divi-

sions colorées, concaves, scarieuses sur les bords, im-

briquées sur plusieurs rangs; cincj pétales insérés sous

le bord du disque, oblongs, courtement onguiculés,

conformes aux folioles calicinales, pubescenls à leur

face interne, près de la base; de cinq à sept élamines,

insérées comme les pétales ; filamenls subulés et libres;

anthères introrses, biloculaires, déhiscentes longiludi-

nalement, desséchées dans les Heurs femelles; ovaire

unique, libre, sessile, ovale, uniloculaire, renfermant

un seul ovule; trois slylcs courts; stigmates obtus. Le

l'ruit consiste en un drupe sec et monosperme.

Styphonie molle. Slyplionia titoUis
,
Nuit.; Rhus

atra, Labill. Arbuscule très-rameux, à feuilles alter-

nes, simples, toujours vertes , coriaces et très-entiè-

res; panicules terminales contractées. Amérique bo-

réale.

STYPNION. BOT. Ce genre de la famille des Algues, a

été établi par Rafifinesque, et caractérisé très incomplè-

tement, ainsi qu'il suit : masse gélatineuse et flocon-

neuse, homogène à la vue simple, présentant au mi-

croscope quelques filets entourés de gelée. Il n'en décrit

qu'une espèce sous le nom de Stypniou fluitans : elle

flotte sur les eaux de TOhio ; sa couleur est le jaune

brunâtre. Il est impossible par ces caractères de dis-

tinguer ce genre des Linkia ou Rivularia.

STYRACÉES. Slyraceœ. bot. Déjà à l'article Ébéiva.-

CÉES (f^. ce mot), la formation de celle famille nouvelle

a été indiquée par le professeur Richard, pour un cer-

tain nombre de genres auparavant placés dans la fa-

mille des Guayacanées. Celte division a été adoptée par

tous les botanistes modernes, entre autres par Robert

Brown, De Jussieu, Kunlh, etc. Les Styracées renfer-

ment des arbres ou des arbrisseaux à feuilles alternes et

sans stipules, à fleurs axillaires et pédonculées, quel-

quefois terminales; leur calice est libre ou adhérent,

avec l'ovaire infère; le limbe est divisé en lanières ou

entier; la corolle est monopélale, régulièie, divisée

plus ou moins profondément en un nombre variable de

segments; les élamines, dont le nombre varie de six à

seize, sont libres ou monadelphes par rextrérailé infé-

rieure de leurs filets; elles sont insérées vers la base

de la corolle; leurs anthères sont allongées, à deux

loges , s'ouvrant chacune par un sillon longitudinal;

l'ovaire est tantôt libre et tantôt adhérent, ordinaire-

ment à quatre loges séparées par des cloisons mem-
braneuses et Irès-minces; chacune de ces loges contient

généralement quatre ovules attachés à un Irophosperrae

axillaire, et dont deux sont liressés et deux renversés;

le style est simple, terminé ])ar un stigmate pelil et

simple ; le fruit est légèrement charnu ; il contient une

à (|uatre nucules osseuses et plus ou moins irrégulières;

outre son légument propre, la graine est formée d'un

endosperme charnu, dans lequel est un embryon cylin-

drique, ayant la même direction que la graine. Celle

petite famille se compose des genres Styrax, Halesia,

Symplocos
,
auxquels on a réuni les genres Alstonia

et Ciponima. Elle diffère des Ëbénacées par son inser-

tion périgynique, par son ovaire dont les loges con-

tiennent chacune quatre ovules : deux dressés et deux

renversés, et enfin par son slyle simple.

STYRACINE. bot. Matière particulière et résineuse,

obtenue par Bonastre de la solution alcoolique du Sty-

rax liquide; elle est blanche, cristallisée en aiguilles,

d'une odeur aromatique de vanille, d'une saveur dou-

ceâtre, insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool,

entièrement décomposable par la chaleur.

STYRANDRA. bot. Le genre auquel RafiBnesque a

donné ce nom et qu'il désignait comme devant faire

partie de la famille des Smilacées, a été réuni au genre

Smilacina, de Desfontaines.

STYRAX. Styrax, bot. Ce genre, que l'on connaît

en français sous le nom d'Aliboufier, forme le lype de

la famille des Styracées (f^. ce mol). Il se distingue par

les caractères suivants : le calice est monosépale, tur-

biné, offrant cinq à sept dents extrêmement courtes;

la corolle est monopétale, divisée dans les trois quarts

de sa hauteur en trois à sept lanières obiongues, re-

courbées en dehors ; les élamines varient de six à seize

et sont insérées au tube de la corolle; leurs filets sont

cohérents et monadelphes par leur hase, et leurs an-

thères sont obiongues, dressées et obtuses à leur som-

met; l'ovaire, adhérent au calice environ dans le tiers

de sa hauteur, est ordinairement à quatre loges conte-

nant chacune quatre ovules, deux dressés et deux ren-

versés; le style est simple, grêle, terminé par un stig-

mate entier et obtus; le fruit est un drupe presque

sec, à une ou quatre loges incomplètes par l'avorle-

menl des cloisons, et contenant d'une à quatre graines

osseuses. Les espèces de ce genre sont des arbres plus

ou moins élevés, ou des arbrisseaux à feuilles alternes,

entières et péliolées; les fleurs sont pédonculées, axil-

laires ou terminales.

Styrax officinal. Styrax officinale, L., Rich.,

Bot. méd., I, p. 531. Cet arbrisseau est commun en

Orient, dans les contrées méridionales de l'Europe et

jusque dans le midi de la France. On s'accorde généra-

lement à penser que c'est de lui que découle, en Orient,

le baume connu sous le nom de Slyrax ou Storax ca-

lamité, que quelques auteurs raiiporlenl au Liquidavt-

bar orientale.

Une autre espèce non moins intéressante est le Sly-

rax Beuzain de Dryander, qui croît à Java et dans
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d'autres parties de l'Inde, et qui produit le Benjoin ou

Benzoin. V. ce mot.

On cultive quelquefois dans les jardins une espèce

originaire de l'Amérique septentrionale, et désignée

par Lamarck sous le nom de Styrax glahrutii.

STYRAX LIQUIDE, tîot. Baume que l'on croit géné-

ralement extrail du Liqitidaiiibar orientale, Lamk.,

et que l'on trouve dans le commerce sous l'as|)ect

d'un liquide épais, à peu près de la consistance du

miel, brunâtre, opaque, d'une odeur forte et presque

désagréable, et d'une saveur aromati(|ue Irès-inlense.

Tel qu'il est en général dans le commerce de la dro-

guerie, le Styrax liquide parait être un mélange de dif-

férentes substances balsamiques, falsifié par plusieurs

matières étrangères, telles que de l'huile de noix, de la

terre, du vin, de l'eau, etc. Ce baume entre dans plu-

sieurs préparations pharmaceutiques.

STYRAX SOLIDE ou CALAMITE. T. Storax.

STYSMUS. BOT. Le genre institué sous ce nom, par

Raffinesque, dans la famille des Convolvulacées, a été

réuni au genre Evolviilus, de Linné, f^. L)serolle.

SUjîIDA. Suœda. bot. Le genre fondé sous ce nom

par Forskahl, dans la Flore d'Egypte et d'Arabie, et

adopté par Pallas, Desfonlaineset Delile, a pourcaractè-

res : Heurs hermaphrodites, bractéolées; calice urcéolé,

à cinq divisions crassiuscules, renflées, subcarénées,

appendiculées; cinqélamines insérées au réceptacle ou

près de la base des pétales; disque annulaire, assez

petit; styles accolés; deux à cinq stigmates dislincts,

divariqués et papilleux ; ovaire supère. Le fruit con-

siste en un uti icule comi)rimé ou déprimé, recouvert

du calice persistant, fermé et renflé. La graine est ho-

rizontale, lenticulaire ,
enveloppée d'un double tégu-

ment, dont l'externe est crustacé. Le genre .Suœtia ne

parait pas différer essentiellement du genre Chenvpo-

dium, de Linné.

Sr^DA A GROS VRXi\i&. Suœda niacrocarpa, Moq. C'est

un sous-arbrisseau à feuilles alternes et épaisses; les

fleurs sont axillaires, blanchâtres et agglomérées. On
trouve celte plante sur les plages océaniques.

STJARDIA. BOT. Le genre institué sous ce nom, par

Schrank, dans la famille des Graminées, est le même
que le Melinis, de Palisot de Beauvois.

SUBAPLYSIENS. moll. Nom de la première famille

des Mollusques Monopleurobranches, établie par de

Blainville, dans son système de Malacologie.

SUBBRACHIENS. pois. Ordre établi parCuvier, dans

la classe des Poissons.

SUBENTOMOZOAIRES. intest. De Blainville a pro-

posé ce nom pour désigner un sous-type d'animaux in-

termédiaires aux Entomozoaires et aux Actinozoaires,

comme les Siponcules et autres genres voisins.

SUBER. BOT. y. Liège et Cbène.

SUBÉREUX. Suberosus. bot. C'est-à-dire qui tient

de la nature du Liège ou qui en présente toutes les

propriétés.

SUBÉRINE. BOT. Substance particulière, obtenue par

Chevreul qui a traité chimiquement l'écorce du Qiier-

cussvher. Cette substance est élastique, molle, légère,

spongieuse et rougeâtre; soumise à l'action de la cha-

leur, elle se décompose; traitée par l'Acide nitrique,

elle donne une matière blanche et brillante, une ma-

tière résineuse soluble dans l'Alcool bouillant, de l'A-

cide subérique et de l'Acide oxalique.

SUBÉRIQUE. MIN. r. Acide.

SUBIIOMOMÉRIENS. annél. Ordre de Chétopodes,

proposé par De Blainville, et qui ne contient que le seul

ijenie Arénicole.

SUBICULUM. BOT. (Lichens.) On donne quelquefois

ce nom au thalle crustacé de divers Lichens des genres

Lecanora, Lecidea, etc. f^. Thalle et Stratlm.

SUBLET. Coricus. pois. Sous-genre de Labres, l^.

Labre.

SUBLIMATION. Opération à l'aide de laquelle on re-

cueille les matières sèches et volatiles, soulevées par

l'action de la chaleur. La condensation accompagne

immédiatement la Sublimation.

SUBLIMIA. BOT. Ce genre de Palmiers, produit par

Gœrtner, a été réuni au genre Hyophorhe, du même
botaniste.

SUBMYTILACÉS. Submylilacea. conch. Famille que

Blainville proposa dans son Traité de Malacologie, dans

l'ordre des Lamellibranches ; il y réunit en deux sec-

tions distinctes les Muletles et les genres voisins, et les

Cardiles dans lesquelles il mit les Cypricardes et les

Vénéricardes. Cet arrangement, basé sur la connais-

sance des animaux, peut ce[)endant recevoir des mo-

difications qui rendraient nécessaire la formation d'une

famille poui' chacune des sections de celle-ci, ce qui

ramènerait à la manière dont Férussac a envisagé

cette matière.

SUBOSTRACÉS. Subostracea. concb. La famille que

Blainville nomme ainsi, dans son Traité de Malacologie

ne diffère pas de celle que Lamarck avait établie de-

puis longtemps sous le nom de Pettinides; son anté-

riorité doit la l'aire préférer, f^. Pectinides, ainsi que

SroNDYLE, Plicatule, Hinivite, Peigne, Hollette et

Lime.

SUBULAIRE. Siibularia. bot. Ce genre, de la famille

des Crucifères et de la Tétradynamie siliculeuse, L.,

forme à lui seul la tribu des Subulariées ou Diplécolo-

bées latiseptées. Il est ainsi caractérisé : calice un peu

dressé; pétales ovales, atténués à la base ; étamines

libres, non denticulées; silicule ovale, mutique, bilo-

culaire, bivalve, à cloison membraneuse, elliptique, à

valves ventrues; stigmate punctiforme; graines ovées,

au nombre de quatre dans chaque loge, à cotylédons

linéaires, incombants, à double repli.

ScBULAiRE aquatique. Subulavia aquatica. C'est

une très-petite plante herbacée, aquatique, glabre et

dépourvue de tige; ses racines sont fibreuses, simples et

fasciculées; ses feuilles, toutes radicales, sont linéaires,

subulées, ce qui la faisait considérer anciennement

comme un Gramen.La hampe est nue, portant un petit

nombre de Heurs petites et blanches. Cette plante croît

dans les lieux inondés de l'Europe boréale, principale-

ment en Laponie, en Norwége et en Suède. Elle se

trouve aussi en Ecosse et en Irlande, dans le nord de

l'Allemagne et, selon quelques botanistes, jusque dans

les Vosges; mais cette dernière localité est encore dou-

teuse. De Candolle (Syst. veget., 2, p. G97) fait remàr-

(juer que c'est la seule Crucifère européenne, qui ait les
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cotylédons à double repli, organisation qui la rappro-

che des Héliophiles, Crucifères du cap de Bonne-Espé-

rance.

SUBULARIÉES. bot. Vingtième tribu établie par de

Candolle dans les Crucifères, f^. ce mot.

SUBULÉ. Subulatus. Cest-à-dire en forme d'alène.

Cet instrument est un cylindre mince et allongé qui se

termine par un prisme très-acéré.

SUBULÉS. Subulata. moll. Latreille (Fam. nat. du

Règne Anim., p. 196), croyant que le genre Vis est

dépourvu d'opercule, profita de cette circonslance pour

faire de lui seul une famille; mais Lalreille était dans

l'erreur, car les Vis sont operculées comme les Buc-

cins. On ne peut donc admettre la famille basée sur

cette erreur, f^. Vis.

SUBULICORNES. iNS. Latreille désigne ainsi la pre-

mière famille de l'ordre des Névroptères; elle se com-

pose de l'ordre des Odonates de Fabricius et du genre

Éphémère. Les antennes sont en forme d'alène, guère

plus longues que la tête, de sept articles au plus, dont

le dernier a la figure d'une soie. Les mandibules et

les mâchoires sont entièrement couvertes par le labre

et la lèvre, ou par l'extrémité antérieure et avancée

de la tête. Les ailes sont toujours très-réticulées, écar-

tées, tantôt horizontales et tantôt élevées perpendicu-

lairement; les inférieures sont de la grandeur des su-

périeures, ou queI(|uefois très-petites ou même nulles.

Ils ont tous les yeux ordinaires gros ou très-saillants,

et deux à trois yeux lisses situés enire les précédents.

Ils passent les deux i)remiers âges de leur vie au sein

des eaux où ils se nourrissent de proie vivante. La

larve et les nymphes, dont la forme se rapproche de

celle de l'insecte parfait, respirent par le moyen d'or-

ganes particuliers, situés sur les côtés de l'abdomen ou

à son extrémité. Elles sortent de l'eau pour subir leur

dernière métamorphose. Cette famille est divisée ainsi

qu'il suit :

I. Des mandibules et des mâchoires cornées, très-

fortes et recouvertes par les deux lèvres; trois articles

aux tarses; les ailes égales, et l'extrémité postérieure

de l'abdomen terminée par des crochets ou des appen-

dices en lames ou en feuillets. Genres Libellule, Œshne
et Agrion.

II. Bouche entièrement membraneuse ou très-molle,

composée de parties peu distinctes; cinq articles aux

tarses; les ailes inférieures beaucoup plus petites que

les supérieures ou même nulles; l'abdomen terminé

par deux ou trois soies. Le genre Éphémère.

SUCCIN. MIN. Eleclrum des anciens; Bernstein,

Wern. Vulgairement Ambre jaune et Karabé. Sub-

stance solide, jaune, d'un aspect semblable à celui de

la Résine copal et combustible avec flamme et fu-

mée, en répandant une odeur résineuse plus ou moins

agréable. Le Succin brûle facilement avec bouillon-

nement; la fumée qu'il produit, recueillie dans le tube

du matras, se condense en petites aiguilles cristal-

lines, ou en une liqueur a<iueuse, qui rougit le papier

blanc. Il renferme un Acide particulier, que l'on nomme
Acide succinique, ce qui le distingue du Mellite et des

Résines fossiles ou végétales qui lui ressemblent. Il

fond à une température assez élevée, en coulant comme

de l'huile. Ce caractère peut servir encore à le distin-

guer du Mellite, qui blanchit sans se fondre par l'ac-

tion de la chaleur. Sa pesanteur spécifique est 1,08.

Il est cassant, d'une dureté médiocre ; il se laisse rayer

par le carbonate de Chaux; cependant il peut recevoir

un i)oli assez brillant. Il est composé à la manière des

substances organiques; aussi le regarde-t-on généra-

lement comme un produit du règne végétal, à l'état

fossile. Le Succin est éminemment électrique par le

frottement, et c'est de son nom latin qu'est venu celui

A'Electi icilé
, que l'on donne à la partie des sciences

qui a pour objet les phénomènes électriques. Le Succin

présente peu de variétés; il se trouve presque constam-

ment en masses mamelonnées ou en rognons dissé-

minés dans des matières terreuses. Ces masses sont

ordinairement compacles, à cassure conclioïde, quel-

quefois feuilletées ou fendillées et comme celluleuses.

Quant à la couleur, elle varie du jaune pur ou du jaune

de miel au blanc-jaunâlre; elle passe quelquefois au

gris brunâtre, par la présence de matières étrangè-

res. Le Succin se trouve au milieu des Sables, des

Argiles et des débris de Lignite qui appartiennent

à la formation de l'Argile plastique, située entre la

Craie et le Calcaire tertiaire. Il s'y présente presque

constamment en nodules disséminés, dont la grosseur

varie depuis celle d'une noisette jusqu'à celle de la tête

d'un Homme; il est quelquefois interposé en petites

plaques, dans les couches minces des Lignites. Il ren-

ferme différents corps organiques, qui semblent prouver

son état piimitivement Huide; ce sont généralement

des insectes ou des débris d'insectes, et quelquefois des

feuilles, des tiges, ou d'autres parties de végétaux. Les

lieux oîi l'on trouve le Succin en quantité suffisante

pour être exploité, et en morceaux d'un volume assez

considérable, sont peu nombreux; ceux au contraire

où il se montre en |)etiles parties éparses, sont extrê-

mement multipliés. C'est surtout dans la Prusse orien-

tale qu'il abonde, sur les côtes de la mer Baltique,

depuis Memel juscju'à Danizick, et principalement dans

les environs de Kœnigsberg. On l'y extrait pour le

compte du gouvernement; mais il s'en détache des

portions qui sont entraînées par les vagues, et les ha-

bitants du pays profitent de la marée montante, pour

le pêcher avec de petits filets. On trouve aussi du

Succin en France, à Saint-Pollet dans le département

du Gard; 5 Noyer près Gisors; à Villers-en-Prayer près

Soissons; à Auteuil près Paris. Le Succin est exploité

et mis dans le commerce comme objet d'ornement; on

le travaille, soit en le taillant à la manière des Pierres,

soit en le mettant sur le tour, et l'on en fait des vases,

des pommes de canne et de petits meubles d'agrément.

On le recherche aussi pour les propriétés chimiques et

médicinales de son Acide et de ses produits. A Trahé-

nières, village du Hainaut, on recueille le Succin que

l'on trouve assez abondamment dans l'Argile plastique,

que l'on exploite pour la fabrication des poteries gros-

sières et des carreaux de pavement, et on le distribue

aux églises du voisinage pour remplacer l'encens (|ue

l'on biùle dans les cérémonies religieuses.

SUCCINjÎÎA. moll. F. Ambrette.

SUCCINIQUE. MIN. V. Acide.
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SUCCINITE. MIN. (Bonvoisin.) Variété de Grenat

jaune.

SUCCION. BOT. Action par laquelle les différentes

parties des végétaux absorbent les principes nutritifs

répandus et disséminés dans les milieux où ils sont

plongés. Ces principes sont quelquefois solides, ordi-

nairement liquides et plus souvent gazeux.

SUCCISA. BOT. L'une des sections du genre Scahiosa.

y. SCABIEUSE.

SUCCOWIE. Succoivîa. eot. Medikus et Mœnch ont

établi sous ce nom un genre de la famille des Cruci-

fères et de la Tétradynamie siliculeuse, L., qui a été
j

ainsi caractérisé par De Candolle (Syst. Vcget.. 2, !

p. 642) : calice dressé, pres(|ue égal à sa base; pétales i

onguiculés, dont le limbe est entier; étamines li-

bres; ovaire ové, styllifère, tétragone-subulé; silicule

ovée-globuleuse, terminée par le style, biloctilaire,

à deux valves concaves, débiscentes, hérissées de

pointes, à cloison membraneuse
;
graine solitaire dans

chaque loge, pendante, globuleuse, à cotylédons con-

dupliqués. Ce genre est placé dans la tribu des Vellées.

SnccowiE DES ÎLES BALÉARES. Sliccoicia Balearica,

DeCand.; Biinias Balearica, Less.; Myagruin Baleai i-

cum, Lara. C'est une herbe annuelle, dressée, rameuse,

glabre, à racine grêle, fibreuse, à tige cylindrique,

garnie de feuilles pinnatilobées. Les Meurs sont jaunes,

disposées en grappes allongées.

SUCCULENT. SucculenHis. bot. Se dit de divers

végétaux ou de leurs organes, lorsqu'il entre dans leur

construction un tissu à cellules lâches et pleines de

sucs. Telle est la portion charnue de certains fruits, etc.

On entend par Plantes Sdcculentes, les végétaux à

feuilles charnues, épaisses, qui contiennent beaucoup

de sucs; telles sont la plupart des Ficoïdes, des Jou-

barbes, etc.

SUCE-CHÈVRES, ^gotheles. ois. Vigors et Horsfield

ont proposé le genre /Egotlietes pour recevoir le Capri-

viulgiis Novœ-Hollandiœ Ae Lalbam. Ce genre Suce-

Chèvres diffère très-peu de l'ancien genre Engoulevent.

SUCE-SANG. ANN. F. Sangsue.

SUCET. POIS. Synonyme de Rémora, y. ce mot.

SUCEURS. POIS. Synonyme de Cyclostomes. f^. ce

mot.

SUCEURS. Sucloria. iNS. Latreille a donné ce nom à

un ordre d'insectes; il a été changé en celui de Sypho-

naptères. F. ce mot.

SUCHTÉLÉNIE. Suchtelenia. bot. Genre de la fa-

mille des Borraginées, établi par Karelin qui lui donne
pour caractères : calice semi-quinquélîde, fructifère,

très-grand et membraneux; corolle hypocratériforme,

dont l'orifice est fermé par des membranes en voûte;

étamines incluses; style simple, marcescent; stigmate

capité; quatre nucules distincts, convexes, réunis en

carpophore central, les uns plus petits et décidus,

d'autres, et ce sont les moins nombreux, plus grands,

soudés avec le carpophore : tous fertiles et imperforés.

SUÇOIR. Haustelium. ins. On désigne ainsi la bou-

che d'un grand nombre d'insectes. F. Bouche.

SUÇOIRS. Haustoria. bot. Le professeur De Can-

dolle a appliqué ce nom à de petits tubercules qui se

développent sur la tige des plantes parasites, et qui
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servent à sucer ou à absorber, dans la substance du

végétal auquel elles sont attachées, les sucs nutritifs,

comme par exemple dans la Cuscute.

SUCRE. Saccharum. chui. oug. Substance végé-

tale neutre, essentiellement caractérisée par sa saveur

douce, agréable, et par la propriété de j)ouvoir être

transformée en Acide carl)oni(|ue et en Alcool, lorsque,

après l'avoir fait dissoudre dans l'eau et mise en con-

tact avec du ferment, on place cette solution dans des

conditions convenables. Ce piincipe immédiat varie

d'ailleurs dans ses (pialités i)hysiques : à l'état de pu-

reté, il se i)résente ordinairement sous forme cr istal-

line; mais quelquefois il offre un aspect gr as, et une

compacte; il n'a alors de commun avec le Sircre ordinaire

que les pr opr'iétés générales énoncées en tête de cet

article. Il y a même de ces Sucr es dont la saveur est à

peine douceâlr e, et par consé(iuent qui ne peuvent être

absolument assimilés au Srrcre cristallisé.

Ce fut seulement après les corr(|uêtes d'Alexandre que
le Sucre a été connu des Gr'ecs ; car l'Inde et les con-
trées les plirs orientales de l'Asie sont la partie ori-

ginaire de la Canne, et les peuples de ces régions furent

naturellement les premiers (]ui en retirèrent du Sucre.

D'après les descriptions de Dioscoride et de Pline, le

Saccliaroti ou Saccliarmu des anciens était un pro-

duit un peu différent de ce (jire l'on appelle maintenant

Sucre, peut-être à cause de son imparfaite pur ification.

A l'époque des croisades, les Vénitierrs a[)portèrent

d'Orient cette substance, qire l'on n'employa alors que

comme médicament; le commerce lucratif qir'ils en

firent d'abor d, passa bientôt entr e les mains des Portu-

gais, lorsque la découverte du cap de Bonne-Espérance

eut ouvert à ces dernier s la voie mar itime des Indes

orientales. La culture de la Canne se répandit peu à

peu dans l'Arabie, l'Egypte, la Sicile, l'Espagne, les

Canaries ; enfin elle passa en Amérique, ofr elle a telle-

ment prospéré que cette partie du globe eir fournit à

l'Europe une quantité peut-être plus considérable que

celle (pii est importée de l'Asie. C'est ruêine seulemerrt

depuis la cullirre de la Canne dans les colonies du nou-

veau monde, que le Sucre est devenu une substance

de première nécessité pour les peuples civilisés, vu ses

nombr eux usages.

A l'article Canamelle, on a fait connaître l'espèce

ofïicirrale, Graminée que l'on cultive en grand pour

l'extraclion du Sucre. La présence de ce produit a

été reconnue dans un grand nombr'e d'autres végé-

taux, mais ce fut seulement au commencement du siè-

cle présent, et lors(|ue la guerre maritime empêchait

les peuples du continent de l'Europe de communiquer

avec les colonies, qu'on chercha à retirer en grand le

Sucre de végétaux indigènes et d'une facile culture;

ainsi on en a obtenu des Châtaignes, des Carottes, des

tiges de Maïs et de Sorgho, etc. Mais aucune substance

n'en a fourni plus avantageusement que la Betterave.

Achard, de Berlin, fut le premier qui démontra ((ue le

Sucre pouvait être obtenu en grand de cette racine, et

les chimistes, encouragés par le gouvernement fran-

çais sous le régime impér ial, portèrent l'art de le fabri-

quer à un très-haut degré de perfection.

Le Sucre, à l'état de pui-eté, est solide, blanc, d'une

12
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saveui' très-douce, phosphorescent par la percussion,

d'une pesanteur spécifique de 1,606. II cristallise faci-

lement en prismes à six faces dont deux sont ordinai-

rement plus larj^es, et qui sont terminés par des soin-

mets dièdres ou ((uelquefois trièdres. La forme primitive

est le prisme tétraèdre ayant pour hase un rhomhe.

Ces cristaux, auxquels on donne vulgairement le nom
de Sucre candi, contiennent à peu près 3 pour 100

d'eau de cristallisation. Les éléments du Sucre sont

dans les |)roportions suivantes : en poids, d'après Gay-

Lussac et Tliénard, Carbone, 42,47; Oxygène, 30,63;

Hydrogène, 6,90. En volume, d'après Berzélius, Car-

bone, 12; Oxygène, 10; Hydrogène, 21.

Les usages du Sucre, comme substance alimentaire

et comme condiment, sont extrêmement nombreux.

Ses qualilés nutritives ne peuvent être révoquées en

doute, car on sait que les Nègres, employés dans les

sucreries, |)renuent rapidement de l'embonpoint et

jouissent d'une bonne santé, lorsqu'on leur donne à

manger beaucoui) de matières sucrées
;
cepoidant il ne

parait pas aussi bien convenii', sous le rapport ali-

mentaire, aux peuples de l'Europe, et, d'a|)rès les ex-

périences de Magendie, il ne pourrait être employé seul

pendant longtemps. La saveur agréable du Sucre le

fait rechercher pour la préparation d'une foule de

mets de fantaisie. La consommation que l'on en fait

dans l'art du confiseur, dans la pharmacie et dans la

cuisine, est immense.

La |)lupart des fi uils, et particulièrement les raisins,

doivent leur douce saveur à la piésence d'une sorte de

Sucre (jui n'est point identiciue avec celui de Canne et

de Betterave. Il est absolument semblable à celui que

l'art a obtenu par l'action pi'olongée de l'Acide sul-

furique et de l'Eau aidée de la chaleur sur la fécule.

Il est grenu, pulvérulent, très-blanc, sec, non hy-

gromélriciue , imi)rimant une saveur douce avec un

sentiment de fraîcheur dans la bouche. On avait d'a-

bord pensé que ce Sucre n'était pas susceptible de cris-

tallisation; mais on est parvenu à le faire cristalliser.

SUCRE DE LAIT. On a donné improprement ce nom
à un principe organique cristallisé, que l'on obtient

par l'évaporation du petit lait. Ce principe jouit d'une

très-faible saveur sucrée, les cristaux que l'on obtient

par le repos, après l'évaporation ou la concentration,

sont des parallélipipèdes réguliers; ils sont blancs,

durs, cassants et pulvérisables; ils exigent neuf par-

lies d'eau froide pour se dissoudre et beaucoup moins

d'eau bouillante; ils n'éprouvent aucun changement

par leur exposition à l'air; exposés ù l'action de la

chaleur dans des vaisseaux fermés, ils se caramélisent

d'abord, deviennent plus solubles dans l'eau, mais per-

dent la faculté de se reformer en cristaux; à une tem-

pérature plus élevée, ils se décomposent complètement,

donnent de l'Eau, de l'Acide acétique, de l'Huile, du Gaz

oxyde de Caibone, de l'Acide carbonicjue, du Gaz hy-

drogène carburé et du Charbon.

SUCRIER. OIS. Espèce du genre Guit-Guit. V.ce mot.

SUCS PROPRES. BOT. On appelle ainsi les liquides

plus OU moins denses et de nature diverse, qui existent

dans certains végétaux et qui s'en échappent lorsqu'on

les entame; ainsi dans les Euphorbes, les Figuiers, les

Pavots, les Apocynées, etc., ce Suc est blanc et laiteux;

il est jaune dans la Chélidoine, rouge dans la Sangui-

naire. Ce Suc est en général une sorte d'émulsion,

composée d'une résine dissoute ou pour mieux dire

tenue en suspension dans l'eau au moyen de la gomme.
Aussi les Sucs propres des Apocynées, des Ombelli-

fères, clc, en se desséchant à l'air, forment- ils des

gommes résines. Dans les Conifères, au contraire, le

Suc propre est une résine dissoute dans une huile essen-

tielle. Les Sucs propres se rencontrent en général dans

le tissu cellulaire de l'écorce, quelquefois dans le bois,

I)lus rarement dans la moelle; ils sont contenus dans

des sortes de tubes allongés que l'on a nommés vais-

seaux i)ropres ou réservoirs du Suc propre; leur forme

et leur longueur sont extrêmement variables. Jamais

ces vaisseaux ne présentent de pores, ni de fentes dans

leurs parois, et, selon quelques auteurs, ce ne sont que

des cellules accidentelles, formées aux dépens du tissu

cellulaire voisin, par les Huides propres à mesure qu'ils

sont sécrétés. Beaucoup de physiologistes considèrent

les Sucs propres comme la séve élaborée et descen-

dante; mais il parait difficile d'admettre cette opi-

nion. Les Sucs propres sont le résultat d'une sécré-

tion |iarticulière qui est propre à cerlains végétaux, et

sont tout à fait distincts de la séve nutritive; en effet on

trouve des Sucs propres dans le bois et dans la moelle;

or, chacun sait (|ue ce n'est pas par ces parties que

descend la séve élaborée, et d'ailleurs dans certains

végétaux les Sucs propres se montrent au moment oii

les jeunes bi'anches commencent à se développer, et

disparaissent un peu plus tard.

SUCUOUS. BOT. (Daléchamp.) Synonyme de Lavan-
dula S/wclias.

SUDIS. POIS. Vastrès.

SUEUR. MAH. Humeur (jui se sépare du Sang, dans

la peau, par des vaisseaux exhalants, se dégage à la

surface de l'épiderme, où elle se rassemble ordinaire-

ment sous forme de gouttelettes. Cette humeur rougit

sensiblement le papier teint ou coloré par le tourne-

sol; elle a une saveur salée; son odeur est plus ou moins

désagréable. Selon Thénard, elle donne à l'analyse

une pelitequantitéd'Acideacétique, des hydrochlorates

de Soude et de Potasse, très-peu de phosphate de Chaux

et d'oxyde de Fer.

SUFA. bot. {Champignons.) Adanson appelait ainsi

l'espèce de Lycoperdon que Micheli a représentée,

pl. 97, f. 2 de ses Nova Gênera, et il en faisait un

genre distinct. F. Lycoperdon.

SUFFRIiNIE. Siiffrenia. bot. Genre de la famille des

Salicariées ou Lythraires, et de la Diandrie Monogynie,

L., établi par Bellardi {Act. Taurin., vu, tab. 1, f. 1),

et ainsi caractérisé : calice tubuleux, campanulé, à

quatre lobes dressés, ovales, aigus, pourvus de quatre

denlicules situés dans les sinus; corolle nulle; deux

élamines incluses, insérées sur le tube du calice; style

filiforme; sligmate ca|)ité; capsule oblongue, bivalve,

biloculaire dans la jeunesse, presque uniloculaire dans

l'état adulte, la cloison se détruisant au sommet, ren-

fermant plusieui's graines.

StFFRÉNiE TiUTORTiiE. Siiffrenia filifonnis. C'est une

très-petite plante herbacée, à feuilles opposées, très-
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entières, à fleurs petites, solitaires et sessiles dans les

aisselles des feuilles. Elle croît en abondance dans les

rizières du Pit'mont.

SUFFRUTESCENT. Stiffrulescens. bot. On dit d'un

végétal qu'il est Sufîrulescent, quand sa tif;e est petite

et ligneuse; il tient le milieu entre l'herbe et l'arbris-

seau.

SUGA. MOtL. Petite coquille ligurée pai' Adanson

(Voy. au Sénég., pl. 9, fig. 24), que Blainville indique

comme devant faire partie du genre Fuseau , de La-

inarck.

SUHAC. tiAM. Aldrovande a figuré sous ce nom une

Antilope (lui paraît être \e Saïga.

SUHRIE. Suliria. bot. Genre de Ci yptogames de l'or-

dre des Algues choristosporées, créé jtar Agardli tîls et

que Decaisne place dans son groupe des Spliicrococ-

coidées. Les |)rincipaux caractères de ce genre sont

d'avoir la fi oiule plane, linéari-lancéolée, allongée, un

peu cartilagineuse, avec des traces de côtes à sa base

qui est oïdinaiiement frangée; les organes de la fruc-

tification se trouvent répandus sur la fronde et sur la

tige qui sont très-courtes. tu!)erculeuses et i)eu saillan-

tes. Le Fucus vittatus, de Linné, appartient au genre

Suhrie.

SUHU ou SÉHU. BOT. L'un des noms vulgaires don-

nés au Siu-eau, dont les fleurs ou plutôt leur infusion

ont la propriété d'exciter la transpiiation.

SUILLUS. BOT. {Champignons.) Les Romains don-

naient ce nom à des Champignons Irès-estimés qu'on

conservait souvent en les enfilant et les faisant sécher,

comme on le fait actuellement pour les Mousserons. Il

est difficile d'établir, d'après leur description, si ce sont

des Agarics ou des Bolets; mais il est probable, d'après

le nom de Silli que les Cèpes ou Bolels coineslil)Ies

portent encore en Italie, (|ue c'est à ces plantes (|ue

s'appliquait le nom de Suillus. Micheli l'a employé

comme terme générique pour tous les vrais Bolets des

auteurs modernes. On ne sait pourquoi Linné a rejeté

ce nom et l'a remplacé par celui de Boleliis, qui com-

prend les Suillus et les Polypoi us de lUicheli, genres

qu'on a de nouveau séparés, en laissant le nom de Bo-

letus au premier. F. ces mots.

SUINDA. OIS. (Azara.) Espèce du genre Chouette.

SUKAKI. BOT. Kœnipfer, dans ses Jiiiœnitales

exaticœ, a cité sous ce nom une plante que Thunberg

a placée dans son genre Cleyera. Cette plante est ori-

ginaire du Japon.

SULA. OIS. f^. Foc.

SULFATES. JUN. Sels qui résultent de la combinaison

de l'Acide sulfurique avec les bases.

SCLIN. MOLL. La cocjuille qu'Adansou (Voy. au Sénég.,

pl. 2, fig. 8) a décrite et figurée sous ce nom est le Pa-

tella porcellaiia de Linné, (|ui depuis est devenu le ly|)e

du genre Ciépidule. ce mot.

SULIPE. Sulipa. bot. Ce genre a été créé par Blanco

dans son Flora de Filipiitas. \). 497, et d"après la des-

cription qui en est faite, il paraît devoir prendre place

dans la famille des Rubiacées. Ses caractères sont :

tube du calice soudé avec l'ovaiie, son limbe est su-

père, partagé en dix lobes alternes et très-petits; co-

rolle quatre fois plus grande que le calice, bilabiée, à

lèvre supérieure bipartite, et l'inférieure tripartite;

quatre étamines à filaments subulés, à anthères large-

ment linéaires et cxsertes; style aussi long que le tube

delà corolle; stigmate hilamellé; drupe couronné par

le calice persislant; noix à cinq loges renfermant de

nombreuses semences superposées dans une pulpe.

Sui.iPE FAOx-GoDYAViER, Sulipa pseudo-PsidiuHi

,

Blanco. Arbre de moyenne élévation, dont la couronne

est chargée de feuilles oi)|)osées, lancéolées, très-en-

tières, courtement pétiolées; les fleurs sont axillaires,

solitaires, accompagnées d'une bractée caduque. De

l'île de Luçon, l'une des Philippines.

SULITRA. BOT. Le genre donné sous ce nom par

Mœncli, dans la famille des Légumineuses, a été réuni

au genre Lcssertia, du professeur De Candolle. f^. Les-

SERTIE.

SDLLIVANTIA. bot. Ce genre, de la famille des

Saxifiagées, proposé par Torrey, a été reconnu pour

ne point différer du genre Niinmala, précédemment

publié jiar Wight.

SULTAN-TERNATE. POIS. (Valentin.) Synonyme de

Dalistes relula, L. Baliste.

SULZÉRIE. 6'«/;e/7a. bot. Schulles (Syst. reget.,

no 851). Ce genre que Willdenow, dans ses manuscrits

inédits, décrit sous le nom A'À nahala, appartient à la

Pentandrie lUonogynie, L., et offre les caractères es-

sentiels suivants : calice campanulé, entier, très-petit;

corolle campanulée, dont le limbe est profondément

découpé en ciu(| segments lancéolés, acuininés et éta-

lés; cinc] étamines ù anthères sessiles, insérées sur le

tube de la corolle; style saillant
;
stigmate simple; fruit

inconnu. Ce genre est un de ceux dont Kunlh n'a pu

vérifier l'origine; peut-être a-t-il pour type une des

nombreuses plantes que ce savant bolanisle a décrites

avec tant d'exactitude ; mais les notes de Willdenow ne

sont jias assez complètes pour que cette (juestion puisse

être décidée sans l'examen des échantillons.

Sulzérieodoraîvte. Sulzeriaodorata. Arbuste grim-

pant; ses feuilles sont blanches; elles exhalent une

forte odeur de Jasmin. Humboldt et Bonpiand l'ont

trouvé près d'Esmeraldas, dans la partie supérieure de

rOrénoque.

SUMAC. Rhus. BOT. Genre de la famille des Térébin-

thacées, offrant les caractères suivants : Heurs incom-

plètement unisexuées; le calice est petit, monosépale,

à cin(i divisions profondes; la corolle est formée de

cinq pétales réiiuliers ; l'ovaire est environné d'un dis-

que i)érigync, plus ou moins saillant, au pourtour du-

quel s'insèient les cinq étamines qui sont dressées,

libres, à filaments subulés, à anlhèies allongées et à

deux loges iutroises,s'ouvrant par un sillon longitudi-

nal. L'ovaire est libre, globuleux, à une seule loge qui

contient un seul ovule |)oi lé sur un long podosperme
filiforme, naissant du l'ond et un peu latéralement dans

la loge de l'ovaire; le sommet de celui-ci se termine

par trois styles très-courts, qui portent chacun un stig-

mate simple. Le fruit est une sorte de petite noix con-

tenant un noyau monosperme. Les espèces de ce genre

sont fort nombreuses; le professeur De Candolle en

mentionne quatre-vingt-six dans le second volume de

son Prodrome; ce sont des arbrisseaux ou des arbustes
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à feuilles allernes, simples, digilées ou pinnées, et à

fleurs disposées en grappes axillaires ou terminales.

Cinq sections naturelles, portant des noms particuliers,

ont été établies par les auteurs pour grouper les espèces

de ce genre.

1° CoTiNcs, Tournefort.

Fleurs hermaphrodites
;
drupe glahre , échancré à

la base; feuilles simples; fleurs eu panicule, dont un

grand nombre avorleiit et dont les pédoncules s'allon-

gent et se couvrent de poils i)lumeux.

Le Rhus Cotiiius, L., qui croît dans les régions mé-

ridionales de l'Europe, forme à lui seul cette section.

On le connaît et le cultive dans les jardins sous les

noms de Fustet, ou d'Arbre à perruques.

2° Metopicm, DC.

Fleurs hermaphrodiles; drupe glahre, ovoïde, oblong,

contenant un noyau grand et membraneux; feuilles

iraparipinnées.

Cette tribu ne contient que le Rhus Metopium, L.,

qui croît à la Jamaïque.

3° Sumac
Le professeur De Candolle réunit ici les deux genres

Rhus et Toxicodemlron de Tournefort. Les fleurs

sont en général unisexuées et polygames; le fruit velu,

ovoïde, arrondi, le noyau lisse ou strié; les feuilles

imparipinnées ou palmées. Ici se trouvent réunies la

majeure partie des espèces de ce genre, parmi lesquelles

on pourra remarquer les suivantes : Rhus coriaria,

L.; on le nomme aussi Sumac des Corroyeurs, Roux,

Vinaigrier, etc. Il croît dans l'Europe méridionale; ses

fruits sont astringents ; on les employait autrefois pour

assaisonner les viandes. Son écorce et ses jeunes ])ousses

étaient em|)loyées au tannage des cuirs. Rhus typlii-

nuni, L., originaire de l'Amérique septentrionale; on

le cultive dans les jardins où il forme en automne un

très-bel effet par ses longues grappes de fruits rouges

et serrés et par la teinte purpurine de son feuillage.

Rhus copallimim, L., de l'Amérique sei)tentrioiiale;

on en relire une résine connue sous le nom de Gomme
Copal d'Amérique. Rhrts toxicodendion, L. Cette es-

pèce, de même ([ue le Rhus rudicaus, qui en est fort

voisin, est originaire de l'Amériqueseplentrionale. Elle

est fort remarquable par l'énergie de ses propriétés dé-

létères; le suc qui s'en écoule, placé sur la peau, y dé-

termine une violente inflammation, et on a vu fréquem-

ment les émanations qui s'échappent de cet arbrisseau

occasionner les accidents les plus graves.

4° Tbezera, DC.

Fleurs dioïques; drupe arrondi, surmonté de trois

tubercules; noyau comprimé; feuilles palmées.

Le Rhus pentaphyllum, Desf., Fl. AU., i, p. 267,

lab. 77; Rhus ziziphinum, Tineo.

5o LoBADiuM, Rafiîn.

Fleurs polygames; drupe comprimé, velu; noyau

lisse. Arbrisseaux aromatiques à feuilles palmées. Le

Rhus suaveolens, Aiton, et le Rhus aromaticum,
du même auteur.

SUMACHINÉES. bot. L'une des Iribus de la famille

des Térébinthacées, et qui comprend les genres Rhus,

Maurîa, Duvaua et Schinus.

SUMET. MOLL. Coquille du genre Vénus, F. ce mot.

SUMUQUE. Sumuca. aivnél. Bosc a établi sous ce

nom un genre qui renferme la Piscicola Piscium, de

Lamarck, et correspond par conséquent au genre

Ilœmocharide. f^. ce mot.

SUNIPIE. Sunipia. bot. Genre de la famille des Or-

chidées, établi parJ. Lindiey {Seleclos Orchidearmn),

et dont voici les caractères principaux: les fleurs sont

renversées; les trois divisions externes sont allongées :

la supérieure, qui est devenue inférieure par le renver-

sement de la fleur, est ovale, allongée, concave surtout

ù la base et étalée; les deux latérales sont dressées et

planes; les deux intérieures et latérales sont beaucoup

plus courtes, arrondies et obtuses; le labelle est plus

court que les divisions externes, entier, allongé, un

peu en gouttière; le gynostème est court, concave an-

térieurement; l'anthère est operculiforme, à deux loges

bilocellées, contenant chacune deux masses de pollen

solide portées sur une caudicule commune, quise léunit

à sa base avec celle du côté opposé. Ce genre, qui ap-

partient à la tribu des Vandées, est placé par Lindiey

enlre les genres Pliolidota et Telipogon.

SUPERAXILLAIRE. Superaxillaris. bot. On dit d'un

organe qu'il est Superaxillaire, quand il prend nais-

sance un peu au-dessus du point d'attache d'une

feuille, presque dans l'angle formé par la base de la

feuille et la tige ou le rameau.

SUPERBANGlS.BOT.KoradonnéparDu Petit-Thouars

(Ilist. des Orchidées des îles Australes d'Afrique, lab. 63

et C4) à YÀngrœcum superbum.

SUPERBE DU MALABAR, bot. F. Méthonique.

SUPÈRE. Siiperus. bot. L'ovaire est Supère lors-

qu'il est libre dans l'intérieur de la fleur.

SUPERPOSITION. GÉOL. Expression fréquemment

employée dans les ouvrages de géologie pour indiquer

les rapporis de position qui existent entre les divers

Terrains (F. ce mot), ou les Roches différentes qui en-

trent dans la composition d'un même terrain. On dit

que la Superposition est concordante entre deux Ter-

rains, deux formations ou deux Roches immédiatement

superposées, lorsque les strates qui séparent l'un sont

parallèles à ceux qui divisent l'autre; au contraire, on

les dit en Superposition non concordante, contrastanle

ou transgressive, lorsque les lignes de division n'ont

pas la même direction. Dans les masses qui se recou-

vrent, ce dernier caractère est l'un des plus importants

à bien constater dans les descriptions géologiques,

parce qu'il établit l'indépendance des formations, et

prouve qu'il s'est écoulé un temps plus ou moins long

et souvent un bouleversement entre le premier dépôt

et celui qui le recouvre. F. Terrains.

SUPIER. BOT. L'un des synonymes vulgaires de Su-

reau. F. ce mot.

SUPRAGO. bot. Gœrtuer avait formé sous ce nom un

genre fondé sur plusieurs espèces placées par Linné

dans le genre Sermtula et qui ont été distribuées par

Michaux, Schreber et Willdenow dans les genres Lia-

Iris et Fernonia. Cassini trouvant ce nom sans em-

ploi, l'a appliqué à un sous-genre qui ne diffère des

vrais Liatris que parce que son aigrette est courte-

ment plumeuse au lieu de l'être longuement. Ce sous-

genre se compose des Liatris spicata et sphœroidea,
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qui sont des planles de l'Amérique septentrionale.

y. LliTRlDE.

SURBAISSÉ. MIN. Un minéral est Surbaissé quand sa

forme présente deux pyramides quadrangulaires, très-

aplaties, dont les faces sont un peu bombées.

SUREAU. Samhncus. bot. Genre de la famille des

Caprifoliacées, section des Samhucées ou Viburnées, et

de la Penlandrie Trigynie, L. Caractères : calice su-

l)ère, petit, à cinq dents; corolle urcéolée-rolacée, à

cinq lobes; cinq étamines; ovaire portant trois à cinq

stigmates sessiles; drupe bacciforme, globuleux, ren-

fermant un noyau qui contient trois à cinq graines, ou

plutôt trois à cinq noyaux soudés; chacun d'eux est

monosperme.

SuKEAU NOIR. Sanibucus nkjra, L. Arbrisseau tiès-

élevé, qui se trouve abondamment dans les haies et les

buissons. On en cultive plusieurs variétés, dont une est

fort remarquable par ses feuilles laciniées, et une autre

par ses feuilles panachées de jaune et de blanc. Tout

le monde connaît cet arbrisseau
,
qui est si vulgaire

qu'une description serait superflue. Ses Heurs nom-

breuses, disposées en corymbc, d'une odeur agiéable,

sont fréquemment employées en médecine comme su-

dorifiques. Les marchands se servent de ces tleurs pour

donner aux vins un faux goùl de muscat.

Sureau a grappes. Sanibucus racemosa, L. Celle

espèce est originaire des contrées monlueuses de l'Eu-

rope; on en décore les jardins i)aysagers. Sa tige s'élève

à huit ou dix pieds et se ramifie au sommet; les feuilles

sont péliolées, composées de trois à sept folioles gla-

bres, ovales-lancéolées et dentées; les fleurs sont d'un

blanc jaunâtre, disposées en grappes à l'exlréinllé des

jeunes rameaux; les baies sont petites et louges.

Sureau Hiiîble. Sanibucus Ebultis, L. Il croit abon-

damment en Europe, sur le bord des chemins et dans

les lieux humides. Ses fleurs sont blanches, disposées

en corymbes, ombelliformes , et il leur succède des

baies noires, analogues pour les propriétés à celles

du Sureau noir. Toute la plante exhale une odeur

forte et désagréable, ce (lui la fait lespecter par les

bestiaux.

SUREAUTIER. bot. Nom donné par Paulet, à une

espèce de Chain|)ignon, Jgai iciis aromaticus, Scap.,

qui croît sur les racines de différents arbres et princi-

palement du Sureau, d'où lui est venu son nom vul-

gaire. Ce Champignon est comestible.

SUKEGADA. BOT. Ce genre établi par Roxburgh
,

d'après un arbre de la côle de Coroinandel, a été décrit

dans les Actes des Curieux de la Nature de Berlin, par

Willdenow qui le caractérise ainsi : fleurs dioïques;

calice à cinq folioles. Fleurs mâles : étamines nom-

breuses, à filets linéaires, à anthères ovales et dressées.

Fleurs femelles : trois stigmates sessiles et bipartis;

ovaire ovoïde, sexangulaire; capsule à trois coques le

plus souvent monosperraes. Feuilles alternes, entières,

glabres, veinées ; Heurs courtement pédonculées, oppo-

sées aux feuilles. Ce genre, qui a été rai)proché avec

doute des Euphorbiacées, pourrait avoir quelque affi-

nité avec le genre Geloiiiiim.

SURELLE. BOT. Synonyme vulgaire à'Oxalis aceto-

sella. f^. OxALiDE.

SURIANE. Sun'ana. bot. Genre placé dans la Décan-

drie Pentagynie, L., mais dont les affinités naturelles

sont encore incertaines. On avait pensé qu'il pouvait

être rapporté aux Rosacées, mais De Candolle (Prod.

Sysl. ve/jet., 2, p. 91 ) l'a relégué à la fîn des Térébin-

thacées, tout en indiquant ses rapports avec le Cneo-

ruin et VHeterodcndi on. D'un aulre côté, Kunth (Nov.

Gen. Amer., C, p. 2-3i in adn.) a regardé ce genre

comme plus voisin des Géraniacées. Voici ses carac-

tères essentiels : calice profondément divisé en cin(|

parties; corolle ù cin(| pélales hypogynes ou insérés

au fond du calice; cin(( à dix étamines dont quelques-

unes avortent; cin(| carpelles portant chacun latéra-

lement et au côté interne un slyle filiforme, se chan-

geant en une noix coriace, sans valve, indéhiscente;

graine unique, fixée à la base, ohovée-réniforme, dé-

pourvue d'albumen, ayant un embryon replié, à radi-

cule cylindi'ique et dirigée vers le bas, à cotylédons

plans et incombants.

SuRiANE MARITIME. Suiiana maiilinia, L. Arbris-

seau à feuilles simples, oblongues-spalulées, un peu

épaisses, couvertes d'un léger duvet, ramassées au

sommet des rameaux. Les Heurs sont jaunes, presque

terminales et munies de bractées. Cette plante croît

dans les localités maritimes de l'Amérique équinoxiale

et de l'Inde.

SUniCATE ou SURIKATE. Bfzœna. mam. Buffon

nommait Surikale un animal que la plupart des au-

teurs, à l'exemple de Linné, ne distinguaient point des

Civettes, Fiverra. llliger le premier l'en séjiara en

proposant le nom de Rfzœna. Le genre Suiicate n'a

(|u'iine espèce qui appartient à la classe des animaux

carnivores et à l'ordre des Digitigrades, et que Geof-

froy Saint-Hilaire , dans son Catalogue imprimé, a

placée parmi les Mangoustes, Ichneuiiion. Les carac-

tères génériques du Suricale, d'après llliger, sont les

suivants ; six incisives; la deuxième externe de la mâ-
choire inférie\ire plus épaisse à sa base; canines coni-

(jues et aigués; les molaires comme chez les Civettes :

museau aigu, terminé par un nez allongé et obtus;

langue terminée en ixiinle; oreilles peliles, arrondies;

corps assez vêtu de poils longs; (|ueue longue; deux

mamelles; deux follicules glanduleux à l'anus; pieds

digitigrades, télradaclyles. à plante velue; ongles re-

courbés, très-aigus, plus longs aux extrémités anté-

rieures. Aces caractères on peut ajouter ijue les dents

sont au nombre de Irente-six, c'est-à-dire dix-huit à

chaque maxillaire, savoir : six incisives, deux canines

et dix molaires. F. Cuvier les décrit ainsi (Denis, p. 105):

à la mâchoire supérieure, les incisives et les canines

présentent le nombre et les formes de celles des Ci-

velles. 11 n'y a que deux fausses molaires, toutes deux

avec les formes normales, et la première un peu plus

pelile que la seconde. La carnassière ne diffère point

de celle des Mangoustes. A la mâchoire inférieure, la

troisième fausse molaire, la carnassière et la tubercu-

leuse ont cela de remarquable, qu'elles ont évidemment

été taillées sur le môme modèle, quoiqu'elles présentent

quebjues différences. La fausse molaire est identique

avec celle du Paradoxiiie, ayant une pointe principale

en avant et un talon divisé en plus petits tubercules.
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La carnassiftre antérieurement a un gros tubercule

divisé en trois petits mamelons : un moyen, le plus petit

de tous en avant, un ù la face externe, l'autre à la face

interne de la dent; elle a en arrière un talon, divisé en

(rois ou quatre petits tubercules. Entîn la tuberculeuse

a la plus grande ressemblance avec la carnassière, pour

les formes et les dimensions; seulement son tubercule

antérieur n'est divisé qu'en deux mamelons. Desniarest,

dans sa Mammalogie, remplace le nom de Ryzwna par

celui de Stiricata. Les caractères qu'il adopte sont les

suivants : museau pointu
;
oreilles petites et ar rondies;

langue couverte de papilles cornées; pieds antérieurs

et postérieurs, à (piatre doigts armés d'dugles arqués et

robustes. Une i)oclie semblable à celle des Mangoustes

près de l'anus; queue assez longue et pointue; pelage

composé de poils annelés de différentes teintes. 11 se

creuse des terriers, vit de petits animaux, d'œufs et de

tout ce qu'il peut attraper. Son urine exliale une odeur

fétide.

ScRiCATE DD Cap. Rfzœtiu Capensis ; Sun'cata Ca-

;:ie«Sis
j
Desm., Sp., ô-50; Ichneumon tetradactylus,

GeofF., Cat.; Miller, pl. 20; Scbreb., pl. 117; t^ivena

Zcnicli, Gmel., Syst. nat.; Sonnerai, Voy., pl. 92. Ani-

mal que BufFon avait indi(iué ^ tort comme de l'Amé-

rique méridionale. Son museau est allongé en forme

de boutoir mobile; son pelage est mêlé <le brun, de

blanc, de jaunàtie et de noir; le corps en dessous et

les quatre membres sont jaunâtres ; la queue est moins

longue que le cor[)s, noire à son extrémité. Le nez,

le tour des yeux et des oreilles, ainsi que le clianfrein,

sont de couleur brune. Le Suricate a de longueur to-

tale, y compris la queue, trois pieds dix pouces. On le

trouve aux environs du cap de lionne-Espérance.

SURIER. BOT. INom vulgaire du Que/eus Suber.

y. ClIÈNE.

SURINAMINE. bot. Alcaloïde obtenu par Hutlen-

schmid, du trailement de l'écorce du Gecffioya Siiri-

nauiensis. Cette substance est d'un jaune pâle, soluble

dans l'Eau et dans l'Alcool, d'une saveur amère ; elle

biûle sans laisser de résidu, mais en répandant une

odeur sensible d'amande amère.

SURIRELLE. Tur pin a donné ce nom à un petit être

niicroscopi(iue ,
qui, examiné à un grossissement de

(juatre cenls fois, consiste en deux valves apj)liquées

parallèlement l'une contre l'autre, de forme ovoïde,

plus pointues à l'une des extrémités, planes ou peut-

èlre légèrement convexes, offrant sur leur partie mé-

diane une sorte de rachis composé de quinze à dix-liuit

petites bosselettes, auxquelles viennent se rendre un

nombre double de côtes qui partent du bord des valves,

qu'elles rendent comme crénelées. Ces petits êtres sont

immobiles et ont été trouvés dans les eaux saumâlies

et stagnantes des environs du Havre, par le docteur

Su rira y.

SURKERKAN. mam. (Vicq - d'Azyr. ) C'est le Spalax

minor, d'Erxleben. V. Aspalax.

SURMULET. POIS. Espèce du genre Mulle. F. ce mol.

SURMULOT. MAM. Espèce du genre Rat. F. ce mot.

SURMURINS. MAM. Vicq-d'Azyr a donné ce nom à

un i)elit groupe de Rongeurs, ((u'il a formé aux dépens

du genre Coda, de Linné.

SURNICOU. Sunn'cidus. ois. Sous-genre distrait du

genre Coucou, par Lesson et Ch. Bonaparte, pour quel-

ques espèces ipii se distinguent suffisamment des véri-

tables Ciiciilus, par leur bec peu robuste, légèrement

recourbé, comprimé sur les côtés, à arête convexe, par

leurs narines par'faitement rondes, nues, garnies sur

leur s bor ils d'un bourrelet membraneux, formant ime
sorte de petit tirbe. Le type de ce sous-genre est le Cou-

cou ti(|ueté de blanc, airi|uel s'associent le petit Corrcou

à tête gr ise et ventre jaune, ainsi que le Coucou à ven-

tre rayé. Coucou.

SUKNIE. 5(0 H/a. ois. Diiméril a fait sous ce nom
un genre airx dé|,'ens de celui des Chouettes; elles se

distinguent par la <iueue lorrgue et étalée , le corps al-

longé, etc. V. Chouette.

SURON ou TERRE-NOIX. bot. F. Bunium.

SURUB/EA. bot. Même chose que Souroubœa. V. ce

mot.

SURUCURA. ois. Espèce du genre Couroucou. V. ce

mot.

SUS. MAM. Synonyme de Cochon. V . ce mot.

SUSERRE. OIS. Synonyme vulgaire de Draine, f^.

SIerle.

SUSUM. BOT. Le docteur Blume a proposé ce genre

pour une plante qu'il cr oit devoir faire par tie de la fa-

mille (les Juncacées, et qui lui a offert pour caractères :

périgone coloré, à six divisions persistantes et in-

égales; six élamines insérées à un disque hypogyne,

Irigone, adliéi'ent aux divisions externes du périgone
;

filaments filiformes; anthères ovales, attachées par

leur milieu, bilociilaires , déhiscentes longitudinale-

ment; ovaire sessile, libre, à trois loges; ovules soli-

taires dans l'angle central des loges; Irois stigmates

sessiles, obtus, étalés. Le fruit est une baie à trois

loges et à trois semences, couronnée |)ar les stigmates.

La plante sur la(iuelle est fondé ce genr'e, est propre à

l'ile de .lava; elle est herbacée, marécageuse; ses feuilles

radicales sont largement lancéolées, acnminées, érecto-

étalées; la tige est ti ès-rameuse, paniculée, à bractées

foliacées, placées en dessous des rameaux. Les fleurs

sont ramassées en épi, petites et bibractéolées.

SUTERA. BOT. Roth a établi sous ce nom un genre

qui a pour' type le Manulea fœtida, Per's., ou Bucli-

iiera fœtida , d'Andrevvs. Ce genre n'a pas été générale-

ment adopté. Le nom de Sutera est encore donné par

quelques jardiniers au Colutea perennans, L., i)Iante

qui fait i)arlie du genre Lesserlia de De Candolle.

SUTÉRIE. Suleria. bot. Genre de la famille des Ru-

blacées, établi par le professeur De Candolle, qui lui

assigne pour caractères : tube du calice très -court,

ovale, soudé avec l'ovaire; son limbe est supère, très-

longuement lubuleux, anguleux, découpé au sommet

en cinq dents inégales; corolle supère, hypocraléri-

inorphe, à tube cylindrique, dont l'orifice est nu, à

limbe à cinq lobes ovali-oblongs; cinq anthèr es sessiles

entre les découpures de la corolle, oblongues, dres-

sées; ovaire infère et biloculaire; son disque est épi-

gyne , charnu, pulviniforme ; ovules solitaires dans

chacune des loges, anatropes; style simple, exserle;

stigmate bilamellé, obtus.

SuTÉRiE CALyciNE. Suteria calycina, De Cand. Ar-
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brisseau trôs glabre, à écorce liiisanle ; ses feuilles sont

opposées, subsessiles, oblongo-lancéolées, accompa-

gnées de stipules ovales et décidues; capitules axil-

laires, composés de six fleuis, à bractées foliacées;

corolles blanches, semblables à celle du Jasmin. Brésil.

SUTHIÎRLANDIA. bot. Gmelin donnait ce nom au

Balanopleris de Gœrtner ou Heriliera d'Ailon. F. ce

dernier mot.R. Brown (in Hort. JifeîP., édit. 2, t. iv,

p. 327) a constitué un autre genre Sutheiiandia qui

est le même que le Colnlia de JMœncb. Ce genre dilTère

des vrais Colulea ou Bagucnaudiers jtarla forme de sa

corolle, dont l'étendard, privé de callosités, est plus

court que la carène, et par son stigmate terminal. Le

type de ce genre est le Colulea fniiescens, vulgaire-

ment Baguenaudier d'Ethiopie. F. Baguenacdieiî. De

Candolle en a mentionné, d'après Bi.'rchell, une se-

conde espèce trouvée au cap de Bonne-Espérance par

ce voyageur, et nommée Sittltciiandia miciopliylla.

SUTRINE. Suirina. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par Lindlcy, avec les caractères sui-

vants : périgone cylindracé, dont les folioles extérieures

sont coriaces, les latérales adhérentes presque jus-

qu'au sommet et concaves à la base, les intérieures

membraneuses et conformes; lahelle libre, unguiculé,

élevé vers le milieu au-dessus de la base, oblong, con-

cave et indivis; gynostème cylindrique à sa base,

puis dilaté, et garni vers le sommet d'ailes en faux,

qui s'épanouissent de chaque côté; clinaudre bideulé

antérieurement; anthère membraneuse, semi-hilocu-

laire;deux masses polliniqucs |)yriformes, solides, at-

tachées par une caudicule linéaire. Cette Orchidée se

présente comme épiphyte pseudo-bulheuse et glabre,

d'oîi paî t une feuille solitaire coriace. La ham|)e est

pendante, terminée par un épi multiHoie. Du Pérou.

SUTTONIA . BOT. Le géni e introduit sous ce nom par

Richard, dans la famille des Myrsinées, a été léuni au

genre Rlyrsina, de Linné.

SUTURE. CONÇU. Petit espace qui se voit dans cer-

taines coquilles bivalves, au-dessous du point qui sépare

les nymphes et qui est formé par le bord interne de la

circonférence des valves. Ce mol s'emploie aussi dans

les Coquilles univalves pour désigner le point de jonc-

tion des tours de la spire. F. Coquilles, Mollusques.

SUTURES. BOT. Ce sont les lignes, soit rentrantes,

soit saillaiites, qui, dans un péricar|ie, mar(iuent le

point de jonction des valves. F. Péricarpe et Fruit.

SUZYGIUM. bot. Ce genre de Browne a été réuni par

Svvartz au génie Calyplranllic.

SVlTRAiMlE. Soitrainia. bot. Genre de la famille des

Mélastomacées , institué par Chamisso, qui lui donne

pour caractères : calice entouré de bractées l anienta-

cées, calyptrœformes, au nombre de trois ou |(lus et

caduques ; son tube est subglobuh ux, nervuré, très-

glabre et libre; son limbe a cin(i lobes obtus et persis-

tants; corolle formée de cinq pétales obcordés, insérés

à l'orifice du calice et alternes avec ses lobes ; dix éta-

mines égales, insérées avec les pétales; anthères ovales,

obtuses, uniporeiises, à connectif un peu plus épais à

sa base; ovaire globuleux, libre, soyeux au sommet, à

cinq loges multiovulées
;
style court, en massue; stig-

mate punctiforme
;
capsule à cinq loges, à cinq valves;

semences très-petites et lisses. On ne connaît encore

de ce genre qu'une seule espèce : c'est un arbrisseau

à rameaux étalés, obluséinent tétragones, à feuilles

opposées, sessiles, ovales, aiguës. Les Heurs forment

une panicule subglobuleuse, un peu étendue en éven-

tail. Du Brésil.

SWAINSONE. Swainsona. bot. Genre de la famille

des Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L.,

établi par Salisbury (Parad. Loitdin., n" 28), et ainsi

caractérisé : calice à deux callosités et à cinq dents;

corolle papilionacée, dont l'étendard est grand et plan,

la carène obtuse et un peu |)lus longue que les ailes; dix

élamines diadeljihes; stigmate terminal; style barbu

dans sa |)artie postérieure; gousse renllée. Ce genre a

été constitué par Yenlenat sous le nom de Loxidiiiut.

11 se compose de trois espèces, savoir : 1" Swainsona

coronillœfolia , Salisb., loc. cit.; Sims., Bot. mai/.,

tab. 1723; 2" Swainsona galegifolia, R. Br., in Hort.

Kew.; Ficia galegifolia , Andr., Reposit., lab. 139;

Cotufea galegifolia , Sims., Bot. Mag., tab. 792;

3" Swainsona lessertiœfolia, DC. Ce sont des plantes

sous-frutescentes, analogues par le port aux Lessertia,

et ayant pour patrie la Nouvelle-Hollande. Leurs feuilles

sont im|)aripiniiées; leurs fleurs purpurines, disposées

en grappes allongées et axillaires.

SWAMMERDAiMlE. Swamnierdantia. bot. Genre de

la famille des Synaiilhérées, tribu des Sénécionides

,

établi par le professeur De Candolle, qui le caractérise

de la manière suivante : capitule multillore, liétéro-

game, discoïde; Meurs du rayon en petit nombre et

femelles, celles du disque sont hermaphrodites; squames

de l'involucre iinbri(|uées, linéari-oblongues, obtuses,

subscarieuses
;
réceptacle étroit et nu; corolles femelles

subtrideiitées ; les hermaphrodites sont <|uinquéfides
;

anthères sub-exserles, avec une petite queue à la base;

stigmates capitellés, exsertes dans les lleurs femelles,

réHéchisdans les hermaphrodites; akènes cylindrioïdes,

calleux et épais à leur base; aigrette conforme, unisé-

riale : les ^oies sont clavellées au sommet.

SvVAMMEUDAMiE ANTENN AIRE. Swummerdamia an-

tennaria, De Cand. Arbuste à rameaux anguleux, à

feuilles alternes, obovato-ciinéiformes, très-brièvement

subpétiolées, obtuses, très-entières, iininervurées, co-

riaces, un peu tomenleuses en dessous. Les capitules

sont aligocé|)hales, bracléolés, terminaux, à fleurs

pâles. De l'ile de Diémen.

SWARTZIE. Sioaiizia. bot. Deux ou trois genres

ont été dédiés à Swartz, sans compter celui qui a été

institué parmi les Mousses, par Hedwig. Le genre

Swaitzia de Gmelin est le même que le Solandra de

Linné lîls. Schreber app!i<iua le nom de Swai tzia au

Tuunatea d'Aublet, et bientôt Willdenovv réunit à ce

genre le Possira du même auteur. De Candolle, dans

ses Mémoires sur les Légumineuses (p. 397), et dans le

troisième volume de son Prodroiniis, aaûQ\)lé\e genre

Swaitzia, tel que l'a constitué Willdenow; il en a fait

le type d'un sous-ordre parmi les Légumineuses, et il

l'a ainsi caractérisé : calice dont les sépales sont soudés

entre eux avant la floraison, de manière à former un

bouton ové-globuleux où l'on n'a|)erçoit aucune su-

ture; au moment de l'épanouissement, ce calice se
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rompt en deux, trois, quatre ou cinq valves souvent

irrégulières et réflécliies; la corolle n'est composée lia-

hiluellement que d'un pétale unique, très-grand, cu-

néiforme; quelquefois ce pétale manque entièrement.

Le nombre des étamines est variable, de dix, quinze ou

vingt-cinq; elles sont hypogynes, et quelquefois il y

en a deux, troisou qualrelibres, grandes, assez épaisses,

stériles, représentant les pétales qui manquent; les

autres étamines sont filiformes, souvent réunies par la

base; la gousse est ordinairement slipitée, bivalve, bi-

loculaire, contenant un petit nombre de graines munies

d'aiille, réniformes, attachées à la suture supérieure.

Elles n'ont point d'albumen; leur embryon se compose

(le cotylédons épais et d'une radicule courte et courbée

en crochet. Ce singulier genre forme deux sections :

la première comprend le genre Possira d'Aublet,

nommé Ritlera par Schreber, et Hœlzelia par Necker.

Cette section est caractérisée par ses fleurs qui n'ont

(ju'un seul pétale ou rarement tiois, dont l'un est un

|)eu plus grand. Elle renferme quinze espèces, parmi

lesquelles on remarque le Swarlzia grandi/lora

,

Willd., ou Rittera grandiflora, Vahl, Plant. Amer.,

décad. 1, lab. 9 ; les Swartzia ochnacea, loiiientosa et

parvifloia, DC, Mém. sur les Légumineuses, lab. 58,

!59 et 60. Le liobiiu'a PauacQCO kuhlel est synonyme

de Swartzia lomentosa , du moins quant à son feuil-

lage. Les nègres lui donnent à Cayenne le nom de

Bois de Pagaye blanc, parce qu'il leur sert à faire des

rames. La seconde section conserve le nom de Toutia-

tea, qui lui avait été imposé i)ar Aublet; elle est carac-

térisée par l'absence de corolle et par la gousse crochue

au sommet. C'est ici que se place le Sivartzia alala,

Willd., ou Tuuiiatea Guianeusis, Aubl. Une seconde

espèce a été décrite par Raddi sous le nom de Sivartzia

apetala. Les Swartzies sont des arbies ou des arbris-

seaux inermes, à feuilles simples ou pinnées, à fleurs

en grappes axillaires. Les diverses espèces croissent sur

le continent de l'Amérique méridionale, à Cai'acas, à

la Guiane, au Brésil, ainsi que dans les iles qui avoi-

siuent ces vastes contrées.

SWARTZIÉES. Swarlzieœ. bot. (De Candolle.) Tribu

de la famille des Légumineuses.

SWEETIE. Sweetia. bot. Genre de la famille des Lé-

gumineuses et de la Diadelphie Décandrie, établi par

De Candolle (Mémoires sur les Léginniiieuses, p. 5ij8).

Caractères : calice privé de bractées à sa base; éten-

dard de la corolle cunéiforme; pétales de la car'^ne

soudés partout ailleurs qu'à l'onglet; étamines diadel-

plies; ovaire sessile, portant un style glabre, filiforme;

les gousses sont linéaires, très-comprimées, pubescen-

les, polyspermes, uniloculaires. Ce genre se compose

de trois espèces, savoir : Sweetia longifolia et Sioee-

tia filifonnis, DC, figurées par Jacquin (Icon. rar.,

lab. 372 et 373), sous le nom générique de Galega;

Sweetia? ligiiosa , DC. , ou Glycine lignosa, Tmp. ^

in Pers. Enchir., 2, p. 301. Ce sont des arbrisseaux

très-grêles et volubiles, qui croissent dans les Antilles.

Leurs feuilles sont ailées avec impaire, à trois folioles

oblougues, légèiement velues; les fleurs sont purpu-

rines, petites, disposées par deux ou quatre sur des

pédoncules axillaires.

Sprengel (Syst. vegel., 2, p. 215) a établi un genre

Sweetia ([ui, étant postérieur au genre de De Candolle,

n'a pu être adopté.

SWERTIE. Swertia. bot. Genre de la famille des

Gentianées et delà Pentandrie Digynie, L., offrant les

caractères essentiels suivants : calice plan, à cinq divi-

sions lancéolées; corolle rolacée,dont le limbe est plan,

divisé en cinq segments lancéolés, marqués à la base

de deux impressions nectarifères ciliées
, quelquefois

réduites à deux points noirs placés dans le point de

jonction des deux principaux faisceaux vasculaires qui

de là divergent et s'irradient dans les pétales
;
cinq éta-

mines à anlhères sagittées; style court, terminé par

deux stigmates simples; capsule presque cylindrique,

acuminée, uniloculaii e, bivalve, renfermant des graines

nombreuses et très-petites. Ce genre est voisin du Gen-
tiana, dans lequel on a confondu quelques-unes de ses

espèces qui, à la vérité, n'offrent pas de nectaires à la

base des pétales, mais qui sont marquées à cet endroit

de points noirs, que l'on doit regarder comme les rudi-

ments de ces nectaires; c'est ce qu'on peut voir dans

les Stcei tia rotata et Carintliiaca. Le Swertia corni-

ciilata, L.. a été érigé en un genre distinct par Borck-

haiisen, sous le nom de Halenia.

SvvEiiTi^: viVACE. Swertia perennis, L. Plante her-

bacée, dioite, haute d'environ un pied, munie de feuilles

presque toutes radicales, pétiolées, ovales ou ellipti-

ques; les fleurs sont d'une couleur ceniirée-rougeâtre,

foncée, el forment un épi terminal. Cette plante est assez

abondante au Mont-Cenis, ainsi ((ue dans les montagnes

de l'Auvergne, et en d'autres localités analogues.

Vahl a réuni à ce genre le Parnassia potynectaria

de Forskahl, sous le nom de Swertia decumbens. Quant

au genre Sivcrtia de Heister, adopté i)ar Allioni, c'est

le même que le Tolpis d'Adanson ou Drepania de Jus-

sieu. l^. ce dernier mot.

SWIÉTÉNIE. Swietenia. bot. Ce genre de la famille

des Méliacées, tribu des Cédrélées, et de la Décandrie

Monogynie, L., offie les caractères suivants: calice

très-petit, caduc, à quatre ou cinq divisions peu pro-

fondes ; corolle à quatre ou cinq pétales ; huit à dix éta-

mines dont les lîlels sont soudés en un tube denté au

sommet, portant intérieurement les anthères; un seul

slyle surmonté d'un stigmate capité; capsule ovoïde,

ligneuse, à cinq loges polyspermes, les valves s'ou-

vrant par la base ou par le sommet, et adnées par leurs

bords à un placenta central, à cinq angles
;
graines ira-

britjuées, ailées, munies d'un albumen charnu, d'un

embryon droit, à cotylédons foliacés.

SvviÉTÉNiE DE Mahagon. Swieteuia Mahagoni
,
L.,

Cavan., Dissert., 7, p. 3G5, tab. 209. C'est un arbre

des pays chauds de l'Amérique, qui fournit le bois d'A-

cajou; sa tige est de moyenne élévation; ses feuilles

sont brusquement pinnées, à folioles opposées, inéqui-

latôres, très-entières; les fleurs sont en panicule axil-

laire ou presque terminale. Cette panicule est lâche et

peu serrée. Le Swietenia febrifuga, Roxburgh (Co-

rotn., I, p. 18, lab. 17), croît dans les montagnes de

l'Inde orientale; son écorce y est employée comme fé-

brifuge. Enfin \e Swietenia Senegalensis se distingue

surtout du Stvietenia Mahagoni, en ce que sa capsule,
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au lieu de s'ouvrir par la base, est déhiscente par le

sommet.

SYACOU. OIS. Espèce du genre Tangara.

SYjENA. bot. (Schreber.) Syn. de Mayaca, Aublet.

SYAGRE. Syagrus. bot. Marllus (Gêner, et Spec.

Palm, biasil., t. 89 et 90) a établi sous ce, nom un

genre de Palmiers, qui est ainsi caractérisé ; fleurs ses-

siles
,
monoïques sur le même régime et renfermées

dans une spallie double. Les mâles ont un calice à trois

folioles, une corolle à trois pétales et six étamines. Les

femelles ont un calice aussi à trois folioles, une corolle

à trois pélales un peu plans; un ovaire blloculaire,

surmonté de trois stigmates presque sessiles; le fruit

est un drupe fibreux, renfermant un noyau muni d'un

seul trou à sa base, et deux noyaux rudimentaires ; la

graine est pourvue d'un albumen bomogène , et d'un

embryon basilaire, placé à l'intérieur du trou. Ce genre

est voisin du Cocos, dont il se dislingue par sa spatbe

double, par ses fleurs dont le calice et la corolle ne sont

pas enroulés.

Syagre cocoïde. Syagrus cocoides. Son stipe est

peu élevé; le bois est fibreux et de couleur pâle. Les

frondes sont pinnées; les fleurs sont jaunâtres, et leurs

fruits sont à peu de chose près les mêmes que ceux du

Cocos. Ce Palmier croît au Brésil.

SYALITA. BOT. Le genre proposé sous ce nom, par

Adanson, a été réuni an genre Dillenia, de Linné.

SYAMA. BOT. (Jones.) Même chose que Piipalia. V

.

ce mot.

SYBISTROME. Syhistroma. ins. Genre de Diptères,

de la famille des Tanyslomes, tribu des Dolicliopodes.

Caracières : palelle ou dernier article des antennes al-

longée, en forme de lame de couteau, avec une soie

très-lorjgue, offrant avant son extrémité un renflement

noduliforme. Meigen, qui a établi ce genre, en men-
tionne trois espèces. Lepelietieret Serville ont présenté,

dans l'Encyclopédie méthodique, un extrait de ses ob-

servations; il faut y ajouter celles qu'a publiées Mac-

quart dans sa Monographie des Diptères du noid de la

France, et plus récemment encore, le docteur Dufour

dans le huitième volume des Annales de la Société En-

lomologique
, p. 129. 11 résulterait de ces dernières

qu'après l'inspection attentive des deux sexes, dans les

espèces de ce genre préteiulu nouveau, ou serait forcé

d'y reconnaître tous les caractères de l'ancien genre

Dolichope , et conséquemment d'o|)érer la réunion des

deux genres.

Sybistrome de DcFoi'R. Sfbistroma Dufoiirii, Macq.

Cet insecte est d'un gris jaunâtre, à reflets verts et

bronzés; antennes, balanciers, les trois premiers seg-

ments de l'abdomen, à l'exception de leur bord posté-

rieur, le ventre et les pieds testacés; tarses obscurs
;

ailes grisâtres. Dans les mâles les antennes, au lieu

d'être simples, c'est-à-dire composées de trois articles

courts et serrés, terminés par un style dépourvu de

raquette, ont le premier article court, menu, peu dis-

tinct, le deuxième un peu allongé, étroit à sa base,

grossissant jusqu'à l'extrémité, un peu dilaté en des-

sous, de manière à saillir obliquement et oblusément

en avant; le troisième est de la longueur du second,

moins épais, pyriforme, terminé en pointe obluse; le

style est inséré sur le dos du Iroisième article, mais

près de l'extrémité, de la longueur du corjis et terminé

par une palette ovale, ayant un très-petit appendice à

sa base. Taille, une ligne et demie. Du midi de l'Eu-

rope.

SYCHINIER. Sydiinium. bot. Desvaux (Ann. de la

Société Linnéenne de Paris, juillet 1825, p. 210) a dé-

crit sous ce nom un genre de la famille des Urticées,

très-voisin du Dorstenia, dont il se dislingue par la

singularité de son inflorescence. En eff^el, au lieu d'a-

voir un involucre aixondi ou angulaire, il ofl^re un
Irès-long réceptacle bifurqué, portant dans une partie

de son étendue les fleurs recouvertes par un rebord

membraneux, s'étendant de chaque côté, absolument

à la manière de l'involucre marginal de plusieurs Fou-

gères, et notamment du genre Loniaria.

Sychiivier r\meux. Sychinitim ramosum, Desvaux,

loc. cit.., lab. 12. Plante à racine fibreuse, jaunâtre, à

rhizome simple, droit, couvert d'écaillés charnues. Les

feuilles sont radicales, pétiolées, palmées, lobées, ayant

la base échancrée, cordi forme, les lobes lancéolés,

aigus. L'involucre est pédonculé, fourchu, un peu

charnu, émettant de chaque côté des ramifications ou

pinnules stériles. Celte plante croît dans le Brésil.

Loddiges (Bot. cah.. tab. 1216) a figuré une espèce

de Dors/enia sous le nom de Dorstenia cei atosanthes

que Hooker a reproduit dans le Botanical Magazine,
n° 2760. Cette i)Ianle offre une fructification semblable

à celle du Sychiniam rainosuiit ; mais elle en diffère

par sa feuille qui csl ovale, oblongue, acuminée, den-

tée en scie sur les bords, et non palmée, lobée, comme
dans la plante de Desvaux.

SYCITES. ÉciiiN. Quelques oryclographes ont donné
ce nom à des pointes d'Oursins fossiles.

SYCKOREA. bot. Le genre institué sous ce nom par

Corda, dans la famille des Jnngermanniacées , ne dif-

fère point du genre Saccogyna, de Dumorlier. V. Sac-

COGVNE.

SYCOBIUS. OIS. L'un des syn. de Tisseiin. V. ce mot.

SYCOMORE. BOT. Nom d'une espèce du genre Érable

et d'une autre du genre Figuier.

SYCONE. BOT. Le professeur Mirbel, dans sa classi-

fication des fruits, a nommé ainsi celui des Figuiers,

des Dorsténies, etc. Il consiste en un réceptacle charnu,

plan ou i)yriforme, ouvert à son sommet, portant sur

sa face interne un grand nombre de ])etits drupes,

qui proviennent chacun d'autant de fleurs femelles.

SYCOPHANTE. ins. Espèce du genre Calosorae. F.

ce mot.

SYDEROCLEPTE. min. L'un des noms du Péridot.

F. ce mot.

SYENA. BOT. Le genre établi sous ce nom par Schre-

ber, dans la famille des Xyridées , ne diffère pas du

genre Mayaca, d'Aublet.

SYÉNILITHE. min. Nom donné par Haberlé à une

Roche qu'il regarde comme une sorte de Syénite, dont

la texture grenue a disparu; c'est probablement la

même Roche que le Basalte noir antique.

SYÉNITE. min. Roche cristalline et feldspathique des

terrains primordiaux et de transition, composée essen-

tiellement de grains de Feldspath et d'Amphibole, irré-
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gulièrement mêlés enlre eux. L'Amphibole y est quel-

quefois si alioiidant, que la Roclie paraît tout 5 fait

noire. Werner ayant cru reconnaître de la ressem-

blance entre les Roches de ce genre, qu'il avait oI)ser-

vées en Saxe, et le Granité rose, tacheté de noir, des

environs de Syène dans la Haule-Égypte, les a confon-

dus sous le nom commun de Syénite; mais la Roclie

de Syène est un véritable Granité à Mica noir, renfer-

mant de l'Amphibole en petite cpiantilé; c'est un Gra-

nité amphibolifére. Les véritables Syéniles de celle

contrée se trouvent au mont Sinaï, comme l'a fait re-

marquer de Roziére, qui |)our éviter la confusion dans

laquelle Werner élait tombé, a proposé de changer

leur dénomination en celle de Sinaïles. Mais le nom
de Syénite a prévalu. Le FeUIspalh et l'Amphibole sont

les éléments essentiels de la Syénite ; mais parfois cette

Roche semble s'associer d'autres éléments accessoires,

dont les principaux sont le Mica, le Quartz, le Sphène

et le Zircon. Considérée minéralogiquement , la Syé-

nite offre trois variétés distinctes : 1° la Syénite ordi-

naire ou Granitoïde (Syénite ancienne, souvent <|uart-

zifère); 2» la Syénite basaltoïde (sorte de Syénite

compacte, qui accompagne la variété précédente et à

laquelle Cordier rapporte les Roches nommées Basalte

antique et Basalte noir égyptien); ô" la Syénite zirco-

nienne ou Syénite de transition, composée de Feldspath

quel(|uefois opalin, et d'Amphibole lamellaire; elle

contient souvent des cristaux de Zircon (Syéniles de

Fi'iedericbswarn en Norwége; de l'île de Portusok au

Groenland); on y trouve aussi accidenlellement du

Molybdène sulfuré, de l'Éléolithe verdàlre ou brun-

l'ougeâtre, et du Fer oxydulé. Elle est quelquefois cel-

lulaire et les cellules sont remplies par de l'Épidote.

Les Syéniles anciennes a[)j)arliennent au sol i)rimitif;

on les observe en Egypte, principalement dans la i)é-

ninsule du mont Sinaï; en Corse, en France, dans la

pres(|u'île du Cotentin et dans les Vosges; en Saxe sur

les bords de l'Elbe. Les terrains (|u'elles composent sont

considérés par quel<iues géologues comme les écjuiva-

lenls des terrains granitiques; comme ceux-ci, ils ne

sont point stratifiés, renferment peu de Roches subor-

données, point de filons métallifères, mais seulement

des filons épidotifères ; les seules substances métalli-

ques (lu'on y rencontre, sont le Fer oxydulé et les Py-

rites. La Syénite zirconienne diffère par son gisement

de la Syénite ordinaire ; elle appartient au sol inter-

médiaire où elle se lie avec des Porphyres dioriliques,

et compose la formation mixte de Syénile et Porphyre

(Huml)ol(U), ou Syénile et GrMnslein-r'or|)l)yri(iue (Beu-

danl), <iui est si riche en minerais d'Or et d'Aigent, et

que l'on trouve très-développée dans les Andes du Pérou

et du Mexi(|ue, et dans la Hongrie, surtout aux en-

virons de Schemnitz, La Syénite zirconienne l enferme

quelquefois des cristaux linéaires de Feldspath vitreux,

semblables à ceux des Roches Irachyliques. Les Syé-

niles sont des Roches solides et généralement très-

dures; elles ont la cassure droite et raboteuse et re-

çoivent un poli brillant; elles sont suscoi)tihles de se

désagréger et de se décomposer à la manière du Gra-

nité; le résultat de leur décomposition est une sorte

d'Argile verdâtre. Les Syéniles ont été, comme les Gra-

nités, employées dans les arts de construction et dans

les ornements des édifices. Les Égyptiens surtout en

ont fait des statues et des obélisques.

SYKÉSIE. Sykesia. bot. Genre de la famille des Lo-

ganiacées, institué par Arnoltqui le caractérise ainsi :

calice tuttl)inô, à cinq dénis aiguës; corolle infundibu-

liforme, à tube barbu ; son limbe est quinquéfide; cinq

étamines à filaments courts, presque nuls; anthères

linéai i-oblongues; pollen en masses compiimées-sphé-

riqiies, à grains triangulaires et lisses ; ovaire tronqué,

biloculaire, biovulé; ovules dressés sur la base des

loges; style filiforme; stigmate pubescenl et bifide. Le

fruit consiste en une baie sèche, cruslacée, libre, mar-

quée de chaciue côté d'un sillon, à deux loges mono-
spermes; semences dressées, orbiculaires

, piano-con-

vexes; albumen corné; embryon petil et dressé dans

la région de l'ombilic.

SvKÊsiE DE KoENiG. Sfkesiu Kwiiigii, Arn. Arbris-

seau glabre, à feuilles opposées, péliolées et très-en-

tières; stipules exlrafoliacées, vaginanles, longuement

lubulées; Heurs paniculées, bractéolées à la base du

calice. De l'Inde.

SYLITRE. Sylitia. bot. Genre de la famille des Légu-

mineuses, fondé par Meyer qui lui assigne pour carac-

tères : calice subbilabié. à cinq divisions; corolle pa-

pilionacée; étendard court et semblable aux ailes;

carène di'essée, arrondie au sommet; dix étamines

monadelphes; style glal)re; stigmate obliquement ca-

pitellé; légume indéhiscent, scarieux, pellucide.oblong,

obtus aux deux extrémités, beaucoup plus large que

les semences qui sont ordinairement au nombre de

trois.

Sylithe du Cap. Sylilm Capensis. Plante herbacée,

vivace: lige dressée; feuilles simples, courtement pé-

tiolées, linéaires et dressées; stipules subulées; Heurs

axillaires, géminées ou solitaires, très petites, à courts

pédoncules; légume glabre, à l'exception de la suture

oiï il est |)ubescenl.

SYLLIS. ANNÉi,. Genre de l'ordre des Néréidées, fa-

mille des Néréides et de la section des Sylliennes, établi

par Savigny (Description d'Egypte, Sysl. des Annél.,

in-f", ]). 1ô, 43 et 46) qui lui donne pour caractères

dislinclifs : trompe sans tentacules, mais armée d'une

petite corne à son orifice. Antennes extérieures et im-

[)aire moniliformes ; les mitoyennes nulles. Première

paire de pieds eonvei tie en deux paires de cirres ten-

taculaires moniliformes; les cirres supérieurs de tous

les pieds suivants, également moniliformes; point de

branchies. Les Syllis se distinguent des genres nom-

breux de la famille des Néréides |)ar des antennes lon-

gues, composées de beaucoup d'articles, et surtout par

la présence d'une antenne impaire. Ces Annélides ont,

suivant Savigny, un corps linéaire, à segments très-

nombreux, le premier élant un peu plus long que celui

qui suit; leur tète, qui est arrondie, saillante et libre

en avant, a les côlés renflés en deux lobes et le front

échancré ; elle donne insertion aux antennes
;
l'impaire

est insérée fort près de la nuque, longue, filiforme ou

plutôt moniliforine , c'esl-à-diie composée d'articles

nombreux et globuleux; les extérieures, qui sont écar-

tées, lui ressemblent beaucoup, mais elles sont plus
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courtes; les yeux sont apparents et disposés sur une

ligne courbe. La I)oucIie, qui manque de mâchoires, est

pourvue d'une trompe de grandeur moyenne, partagée

en deux anneaux cylindri(|ues ; le second, plus petit et

plissé à son orifice, porte sur son bord supérieur une

petite corne solide, dirigée en avant. Les pieds sont

dissemblables : les premiers se trouvent privés de soies

et consistent de cha(|ue côté en une paire de cirres

tentaculaires, moniliformes, dont l'inférieur est plus

court; les seconds et les suivants sont ambulatoires à

une seule lame pourvue d'un seul faisceau de soies sim-

ples et d'un seul acicule; les cirres supérieurs de ces

pieds sont longs, gros, moniliformes et assez sembla-

bles aux antennes et aux cirres tentaculaires ; les infé-

rieurs sont courts, inarticulés, simplement coni(|ues.

Il existe à l'extrémité du corps deux |)ieds stylaires

formant deux filets moniliformes; les branchies sont

nulles. Les Syllis sont des Annélides très-agiles, qui se

déplacent en ser|)entant. Savigny décrit et figure avec

soin une seule espèce qui est nouvelle, la Syllis iiom-

hWRE, Sfllis inonilan's {Desc. de l'Egypte, pl. 4, tîg. 3);

elle habite les côtes de la mer Rouge. Savigny rapporte

avec doute au même genre la Nereis proliféra de Mui-

ler {Zoo!. Dan., part. 2, tab. 52, fig. 5, 9).

SYLLISIER. Syllisium. bot. Genre de la famille des

Myrtacées, institué par Schauer qui lui donne pour

caractères : calice turbiné, soudé à l'ovaire
; son limbe

est supère, tronqué, quatre dents écartées et i)eu

sensibles; quatre pétales insérés au limbe du calice,

distincts et cadu<|ues; étamines à filaments libres,

d'inégale longueur', les plus longs dépassant de beau-

coup la corolle; aiUhères triloculaires , attachées par

le dos et déhiscentes longiludinalerneiit ; ovair e adné,

à deux loges contenant plusieurs ovules
;
style simple,

aussi long que les étamines; stigmate punctiforme. Ce

geni-e est fondé sur un arbuste de la Chine, dont la

lige est robuste et très-glabre; les rameaux sont télr'a-

gones ; les feuilles sont opposées, coriaces, cunéalo-

oblongues, courtemenl pétiolées; les fleur s sont termi-

nales oir axillaii'es, solitaires et bibractéatées.

SYLVAIN. OIS. Espèce du genre Chevalier. I'. ce mot.

SYLVAIN. Sjlcamis. ins. Genre de Coléoptères lé-

Iramères, de la famille des Xylophages, tribu des Tro-

gossitaires, établi par Latreille. Caractères : cor ps al-

longé , étroit, pr'esque linéaire, très-déprimé; tête

avancée en devant, sans ligne transversale enfoncée,

séparant le chajieron; aniennes un peu plus longues

que le corselet, non insérées soirs un rebord, compo-
sées de onze articles courts, le deuxième et les suivants

jusqu'au hiritième inclusivement pres(|ue égaux, les

trois derniers formant une massrre presijue per foliée;

labre petit, avancé, membraneux, transversal, errlier
;

mandibules déprimées, presqire trigones, à iiointe bi-

fide; l'angle externe de leur l)ase avancée pr'es(|ue en

forme d'or eillette; mâchoir es composées de deux lobes :

l'extérieur plus grand, presque trigone , l'intérieur

petit, dentiforme; palpes tr ès - courtes
,
presque fili-

formes, leui' dernier article un peir plus grand
,
pres-

que cylindrique
;
les maxillaires presque deux fois aussi

longues que les mâchoir'es; lèvre coriace, en carré

transversal, entière; menton deux fois plus grand que

la lèvre, coriace, carré, un peu plus large que long;

corselet aussi large que la tête et l'abdomen
;
élytres

recouvrant l'abdomen et des ailes; pattes assez courtes;

cirisses un peu en massrre; jambes minces à leirr base,

allant en grossissant vers l'extrémité; tarses filiformes;

abdomen déprimé, linéaire. Les Sylvains vivent dans

les maisons; ils dévastent les herbiers, les collections

de graines, etc. On ne connaît pas leur larve. Ce sont

de tiès |)eiits insectes.

SYLVArw UNIDEDTÉ. Sylvatuis nnidentatns , Lalr.,

Gen. Crnst., etc., t. i, pl. 11, fig. 2; Dertjiestes nni-

denlaliis, Fabiicius. Corps d'un ferrrrginerrx teslacé,

ponctué, entièrement glabre; yeirx noirs; corselet plus

étroit à sa par tie postérieure; élytres finement ponc-

tuées et sliiées. Taille, une ligne. Europe.

SYLVAIN oc BANDE NOIRE, iivs. Lépidoptère du

genre Hespérie.

SYLVALISIMIS ou SYLVALISMIS. bot. Du Petit-

Thoirars (Orchidées des îles Australes d'Afrique, lab.

35 et 36) a donné ces noms à rrne plante qu'il a aussi

nommée Alisnwrchts centrosis, et Centrosis sylca-

tica. C'est sur celte espèce que Achille Richard a établi

le gerrr'e Cenlrosia.

SYLVAN, SYLVANE et SYLVANITE. min. Werner
nommait ainsi le Tellrrre et ses minerais, f^. ce mot.

SYLVICOLES ou ORNÉOPHILES. lîvs. Duméril donne

ces noms à la troisième famille de ses Coléoptères pen-

tamérés; elle a pour car-aclèi es : élytres dur es et larges;

antennes filiformes, souvent dentées. Cette famille ren-

ferme les genres Hélops. Serropalpe, Cistèle, Calope,

Pyrochre et Horie.

SYLVIE. Sylvia. ois. Genre de l'ordr e des Insecti-

vores. Caractèr es : bec droit, gr êle, plus élevé que large

à sa base; mandibule supérierrre souvent échancrée à

sa pointe, l'inférieure droile; narines placées à la base

drr bec, latérales, ovoïdes, à moitié fermées par une

membrane; trois doigts devant, l'extérieur soudé, vers

la base, à l'intermédiaire qui est moins long que le

tarse; un derrière, mirni d'un ongle assez court et

ar(|ué; première rémige très-courte, presqrre nulle,

deuxième égale à la troisième oir presque aussi longue

qir'elle; rémiges dépassant de beaucoup les tectrices.

Les Sylvies sont, pour la plirpart, des Oiseairx chan-

teurs par excellence; ce sont errx (|rii, dans les plus

beaux jours de l'année, piêlent aux bos(iii('ls comme
aux forèls ce charme inexpr imable, dont voudraient

en vain se défendre ceux (|ire le hasard orr l'attr ait du

])laisir condirit dans ces vastes conservatoires : des

chants variés et modulés à l'infini, se r enouvelant sans

cesse et se correspondant de distance en dislance, font,

avec le majestueux silence des bois, irn contraste qui

porte à l'âme des émotions que n'efface pas même
l'habitirde de les éprouver. Souvent il arrive qire la

nuit, loin d'apporter un obstacle à ces doirx concerts,

ne fait que les reiulre jrlus animés; il semble que ces

petits êires s'rnter'disent tout repos dans la crainte de

laisser échapper, sans en jouir, un de ces instants qui

embellissent leirr' existence. Presque Ions ces Oiseaux

sont voyageurs; ne cherchant que le plaisir, ils firient

la tristesse des fr imas et sirivent à la piste cette urrifor-

mité de températrrre qui, chaque année, fait en quelque
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sorte le tour du monde. Amis d'une entière liberté, ils

se font difficilement à l'esclavage, et leurs chants alors,

quoique devenus de toutes les saisons, expriment un

caractère de monotonie que l'on ne remarque pas dans

l'Oiseau libre; aussi périssent-ils longtemps avant l'âge

de la caducilé. Les Sylvies ont des habitudes diverses

pour la construction de leur nid, et ces habitudes se

perpétuent dans les espèces; les unes le placent entre

les branches les plus basses d'une épaisse fourrée, d'au-

tres sur les arbres de moyenne élévation; des trous de

murailles, de rochers, de vieux arbres conviennent à

d'autres espèces; enfin celles qui sont constamment à

la poursuite des insectes aquatiques élèvent leur nid

sur les rives, parmi les joncs et les roseaux et dans les

broussailles qui les avoisinent. La ponte, pour la plu-

part des espèces, est de quatre à cinq œufs; quelques-

unes portent ce nombre à six, sept, huit et même
jusqu'à onze. L'incubation , qui dure ordinairement

quatorze à seize jours, est prolongée un peu au delà

chez quelques espèces; dans toutes elle est accompa-

gnée des soins les plus constants (}u'égayent les chants

continuels du mâle qui ne s'éloigne pas de la couveuse

et lui apporte sa nourriture; l'un et l'autre dégor-

gent d'abord la ])âtée aux nouveau-nés, puis leur ap-

portent à l'envi des larves et plus tard de petits in-

sectes.

Le genre Sylvie, objet de tant de remaniements suc-

cessifs, paraît renfermer encore les éléments de plu-

sieurs coupes importantes, qui ne pourront qu'en

rendre l'étude plus facile. En attendant qu'une main

hardie vienne opérer avec succès ce démembrement,

voici la description succincte des espèces admises dans

ce gr and genre.

Syf.vie acutipenne. Sylvia oxyura, Vieill., Levaill.,

Ois. d'Afriq., pl. 133. Parties supérieures rousses; par-

ties inférieures jaunes, avec l'abdomen blanc; les deux

premières rémiges entièrement brunes, les autres à

l'extrémité seulement. Longueur, quatre pouces six

lignes. La femelle n'a que la gorge jaune, avec les flancs

roussâires. De l'Afrique.

Sylvie teuonie. f^. Sylvie Fauvette.

Sylvie teqdinoxiale. Sylm'a œqiimoctinlis, Lath.,

Biifî., pl. enl. 685, fîg. 1. Parties supérieures d'un brun

olivâtre, les inférieures jaunâtres, inclinant au vert;

croupion brun; reclrices rayées transversalement de

noirâtre. Taille, cinq pouces. De l'île de Noël.

Sylvie aux ailes dorées, f^. Sylvie chrysoptère.

Sylvie Akahige. Sylvia Almliigc, Temm.. Ois. color.,

pl. 571. Parties supérieures d'un brun olivàli'c, les in-

férieures d'un cendré bleuâtre, presque blanchâtre au

milieu de la poitrine et du ventre; front, joues, devant

du cou et haut de la poitrine mordorés; dessous des

rectrices d'un brun roux; bec noirâtre; pieds et ori-

gine delà mandibule inférieure jaunâtres. Taille, cinq

pouces. La femelle a les couleurs plus ternes. Du ,Ia|)on.

Sylvie altiloque. Sylnia altiloqua, Vieill., Ois.,

Amér. sept., i)l. 38. Parties supérieures, rémiges et

rectrices d'un brun olivâtre; sourcils d'un blanc rous-

sâtre
;

parties inférieures blanches, irrégulièrement

(achetées de jaunâtre; bec et pieds bruns. Taille, cinq

pouces. Aux Etats-Unis et à la Jamaïque.

Sylvie aquatique. Syloia aquatica, Lath.; SyLoia

paludosa, Vieill. Parties supérieures d'un gris nuancé
de roussâtre, parsemées de taches noirâtres; sommet
de la tète et nuque finement tachetés de noir; crou-

pion fauve, avec une longue tache noirâtre, le long de

chaque baguette; rectrices pointues, d'un brun foncé,

bordées de grisâtre, la plus extérieure bordée de blanc;

queue arrondie; une bande d'un blanc jaunâtre au-

dessus des yeux : une autre plus large, partant de

l'angle du bec et se dirigeant vers la nuque. Taille,

quatre pouces six lignes. Midi de la France, Italie, etc.

Sylvie babillarde. Sylvia Cuiruca, Lath.; Cur-

ruca ga rrula, Brisa.; Molacilla diimelorum, Gmel.,

Buff., pl. enl. 580, f. 3. Parties supérieures brunes,

variées de cendré; sommet de la tête cendré; un espace

plus foncé entre l'œil et le bec; parties inférieures

blanches, nuancées de roussâtre; rectrices noirâtres,

l'extérieure bordée et terminée de blanc qui est la cou-

leur de l'une de ses barbes, les deux suivantes ter-

minées par une tache blanche seulement. Longueur,

cinq pouces. De l'Europe.

Sylvie badiceps. Sylvia badiceps , Fraser. Parties

supérieures et plumes auriculaires d'un gris cendré;

verlex d'un roux cannelle
;
rémiges et rectrices d'un

brun cendré; joues, tour du bec et tectrices alaires

inférieures d'un blanc mat; dessous du corps cendré,

avec une bande pectorale noire; iris et tarses jaunes.

Taille, trois pouces et demi. Du centre de l'Afrique.

Sylvie barbue. Sylvia barbata,y'm\\. Parties supé-

rieures noirâtres; le dos moins foncé; gorge et sour-

cils blancs ; rectrices latérales plus longues et blanches

en dedans; rémiges très-longues; parties inférieures

blanchâtres. Longueur, ([uatre jiouces six lignes. De

la Nouvelle-Hollande.

Sylvie a bec noir. Sylvia nigrirosiris, Lath. Par-

ties supérieures d'un brun olive et varié de noir; un

trait blanchâtre sur les joues, une tache roussâtre au-

dessus; parties inférieures blanches, tachetées de noir

sur les Hancs; gorge et poitrine rousses, celle-ci ta-

chetée de noir; rémiges boi'dées de jaune; recti'ice

latérale blanche. Longueur, six pouces six lignes. Pa-

trie inconnue.

Sylvie BiMELÉ.iS/"/t7/«paZ«ia/'?i«î, Vieill., Ara. sept.,

pl. 73. Parties supérieures brunes, les quatre rectrices

latérales bordées intérieurement de blanc à l'extré-

mité; parties inférieures d'un blanc jaunâtre. Taille,

cin(j pouces. Saint-Domingue.

Sylvie Blackburnieivne. ^'iyZr/a BlaCliburiiii, Lath.,

Buff.,pl. enl. 38, fig. 3. Parties supérieures d'un brun

roussâtre; trois bandes longitudinales sur le sommet

de la têle : la médiane jaune, les autres noirâtres; joues,

gorge, côtés et devant du cou d'un jaune orangé;

tache auriculaire brune; parties inférieures et extré-

mité des petites lectrices alaires blanchâtres; pieds

jaunâtres. Taille, ([uatre pouces. De l'Amérique sep-

tentrionale.

Sylvie bleuâtre. Sylvia cœnilescens, Lath.; Mola-

cilla cœriilescens, Gmel., Ois. de l'Amér. sept., pl. 80;

Figuier cendré du Canada, Buff., pl. enl. 085, f. 2.

Parties supérieures cendrées, bleuâtres, mélangées de

brun ; tour des yeux, joues, gorge et côtés de la poi-
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Irine noirs; lectrices noirâtres, bordées de gris-bleu;

rémiges brunes, bordées de vert-I)Ieuâtre ; rectrices

d'un gris i)leuàlre : les trois latérales blanches en des-

sous. Longueur, cinq pouces.

Sylvie dlece. F . Sylvie isleuatre.

Sylvie bleue de Bocrboiv. F . Sylvie Petit-Simon.

Sylvie bleue de Cayenive. Sylcia Cayana, Lath.;

Pifpit bleu de Cayenne, Butî.. pl. enl. 669, fig. 1 et 2.

Front, côlés de la léte, haut du dos, ailes et queue noirs;

le reste du plumage bleu; bec noirâtre; pieds gris.

Taille, quatre pouces et demi.

Sylvie bleue de Madagascar. Sylvia livida, Lath.,

BuflF., pl. enl. 705, fig. 3. Parties supérieures d'un gris

blanchâtre, les inférieures d'un blanc bleuâtre; ré-

miges d'un bleu noirâtre, bordées de blanc; rectrices

longues, les extérieures blanches. Taille, (|uatre pouces

et demi.

Sylvie bleue et rousse. F. Rcbiette a gorge bleue

ET rousse.

Sylvie blonde du Sénégal. Sylvia siibflava, Lath.,

Buff.. pl. enl. 584, p. 2. Parties supérieures brunes,

variées de noirâtre; parties inférieures Ijlanchâties,

avec une nuance blonde sur les flancs et les côtés de

la poitrine. Longueur, quatre jiouces neuf lignes.

Sylvie blondine. F. Sylvie bloivde du Sénégal.

Sylvie Bonelli. F. Sylvie-Pouillot de Bonelli.

Sylvie boréale. Sylcia borealis, Lath.; Motacilla

borealis, Ginel. Parties supérieures veites, les infé-

rieures jaunâtres; front, côtés de la tète et de la gorge

ferrugineux; rectrices, à rexce|)tion des intermédiaires,

terminées de blanc; bec blanchâtre. Longueur, quatre

pouces neuf lignes. Du Kamtschatka.

Sylvie Bouscarle. Sylvia Cetti, Marmora, BufF.,

pl. enl. 055,fig.2. Pai ties supérieures brunes, nuancées

de roux; parties inférieures rousses; gorge, devant du

cou et milieu du ventre blancs; un trait cendré au-

dessus de l'œil; rémiges et rectrices noirâtres; lec-

trices caudales rousses, terminées de blanchâtre. Lon-

gueur, cinq pouces. De Sardaigne.

Sylvie brachyptère. F . Cysticole pavaneur.

Sylvie bretonne. F. Sylvie Fauvette.

Sylvie brun-ouve. F. Sylvie a gorge grise.

Sylvie brune ou BRUNETTE.5y/y;'a/Hstt'scews, Vieill.

Parties supérieures d'un gris -brun ardoisé; parties

inférieures et gorge jaunes; poitrine et flancs gris;

rémiges et rectrices noirâtres, bordées de gris. Lon-

gueur, cinq pouces deux lignes. De l'Europe.

Sylvie brune et jaune. F. Sylvie-Pouillot nain.

Sylvie brune du Sénégal. Sylvia fasca, Lath., BufF.,

pl. enl. 584, fîg. 1. Parties supérieures brunes, les in-

férieures grises, avec une teinte rougeâlre sur les

côtés; pieds jaunes. Taille, cinq pouces.

Sylvie brune tachetée. Sylvia Nove-Boracensis

,

Lath.; Sylcia anlhoides, Vieill., Ois. de l'Am. sept.,

pl. 82; BufF., pl. enl. 752, fig. 1. Parties supérieures

brunes, nuancées de vert; deux traits blanc-jaunâtres

sur la région oculaire; commissure du bec noire; par-

lies inférieures blanches, nuancées de jaunâtre cl mou-
chetées de noir sur le devant du cou, la poitrine et les

flancs. Taille, cinq pouces. A New-Y'ork et Saint-Do-

mingue.

I

Sylvie de Burk. Sylvia Burkii, Burton. Parties su-

I

périeures d'un jaune verdâlre, les inférieures jaunes;

deux taches allongées, iirégulières, noirâtres sur la

tête; deux lignes de points jaunes sur les ailes, prises

du poignet; rémiges brunes extérieurement; queue
brune, avec les barbes externes des deux lectrices la-

térales blanches. Taille, cinq pouces. De l'Himalaya.

Sylvie cafre. Sylvia cafra, Lath.; Motacilla caf'ra,

Gmel. Parties supérieures olivâtres; sourcils blancs;

une tache noiie sous l'œil; parties inférieures blancha-

;

1res; gorge et croupion ferrugineux; rémiges brunes;

recti ices ferrugineuses, terminées de brun. Longueur,

sept pouces. Du Cap.

Sylvie cap-nègre. F. Jora cap-nègre.

Sylvie cendrée. A) f//ie/ea, L.; Motacilla Syl-

via, Gme]., Butî., pl. enl. 579, fig. 5. Pai ties su|)érieiires

d'un gris lavé de roux; sommet de la tête cendré; tec-

trices alaires noirâtres, bordées de roux; rémiges li-

sérées de roux, à l'exception de la première qui l'est de

blanc; parties inférieures blanches, avec les flancs

roussàlres et la poitrine rosée; rectrice latérale bordée

et terminée de blanc, la suivante terminée de même.
Longueur, cinq pouces six lignes. La femelle a les

teintes moins pures et plus rousses; elle n'a point de

rose à la poitrine. Les jeunes sont encore plus roux, et

la rémige extérieure n'est pas bordée de blanc : c'est

alors la fîg. 1 de la pl. 581 de Buffon. De l'Europe.

Sylvie cendrée du Canada. F. Sylvie bleuâtre.

Sylvie cendrée de la Caroline. / Sylvie a collier.

Sylvie cendrée a gorge cendrée. F. Sylvie gris

DE FER.

Sylvie cendrée a gorge jaune. F. Sylvie a tète

CENDRÉE.

Sylvie cerclée. F. Zosterops cerclé.

Sylvie Cetti. Tout por te à croire que l'Oiseau au-

quel on a donné ce nom est une variété de la Sylvie

Bouscarle.

Sylvie Chantre. F. Sylvie Pouillot.

Sylvie Cheric. F. Zosterops tcheric.

Sylvie Chiv\. Sylvia Chivi, Lalb. Parties supérieures

d'un vert obscur, mêlé de jaunâtre; li ait oculaire arijué,

blanchâtre et bordé de noir; moustache noire; sommet

de la têle ardoisé; grandes tectrices, rémiges et rec-

trices brunes, bordées de jaunâtre; parties inférieures

blanches, avec le ventre jaune. Longueur, cinq pouces.

De l'Amérique méridionale.

Sylvie chrysocéphale. F. Sylvie Blackburnienne.

Sylvie chrysoptère. Sylvia chiysopteia , Vieill.,

Ois. de l'Am. se|)t., pl. 97; Sylvia flavifions, L. Par-

ties su|)érieures d'un gris bleuâtre clair; front et som-

met de la tête jaunes; bande oculaire noire, lisérée de

blanc
;
gorge et devant du cou noirs

;
grandes tectrices

alaires d'un jaune vif; parties inférieures blanches.

Taille, (jualre pouces et demi. Pensylvanie.

Sylvie citrine. F. Cysticole.

Sylvie citrinelle du Ckj^Mts.. Sylvia œsliva, Lath.;

Sylvia alhicollis, L.; Sylvia cilrinella, Wils., BufF.,

pl. enl. 58, fig. 2. Parties supérieures d'un vert olive,

les inférieures jaunes, tachetées de rougeâtre ; rectrices

brunes, lisérées de jaune. Taille, quatre pouces et demi.

Sylvie a coiffe bleue. F. Sylvie cyanocéphale.
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Sylvie a collier. Sylvia torquata, Vieill.; Partis

ji inericanus, Gmel., Lalli., Figuier cendré de la Caro-

line, Buff., |>l. enl.731, f. 1. Parlies supérieures oli-

vâlres, cendrées sur la léte, le cou et le croupion; une

lâche noire enlre le bec et l'œil, une petite marque

blanche au-dessus et une autre au-dessous de l'œil;

rémiges et reclrices noires, bordées de gris-bleuàlre;

tectrices noirâtres, bordées de bleuâtre et terminées de

blanc; parties inférieures blanches; gorge, devant du

cou et poitrine jaunes ; un collier rouge-brun sur cette

dernière. Longueur, quatre pouces. De l'Amérique

septentrionale.

Sylvie Collyiîite. f^. Sylvie Pocillot véloce.

Sylvie a coruon noir. Sylvia >iietuHoleucos,\\e\\\.,

Levain. , Ois. d'Alri(iue. ])!. L^O, f. 1 et 2. Tèle, dessus

du cou, scapulaiies inférieures, milieu des trois rec-

lrices latérales et poij;net blancs; scapulaiies supé-

rieures et tectrices alaires d'un noir lavé de brun; rec-

lrices intermédiaires longues et blanches; les latérales

plus courtes, noires, lisérées de blanc. Longueur, six

pouces. La femelle a la queue égale et du roux sur la

poitrine. De l'Afrique.

Sylvie coryphée. Sylvia coryphœus, Vieill. Parties

supérieures brunes; sourcils blancs; une tache noirâ-

tre entre le bec et l'œil; milieu de la gorge blanc; rec-

lrices un |)eu élagées, les latérales terminées de blanc.

Bec et pieds noirâtres. Taille, cinq pouces. De l'Afrique

australe.

Sylvie cou-jaune. Sylvia pensilis , Lath., Bufî., pl.

enl. 086, fig. 1. Parties supérieures d'un gris noirâtre,

plus clair sur la tête; une tache jaune entre le bec et

l'œil; tectrices alaires mouchetées de blanc et de noir,

en bandes horizontales; reclrices latérales terminées

de blanc; gorge, devant du cou et poitrine jaunes; ab-

domen blanc. Flancs grivelés de noir; pieds verdâtres.

Taille, cinq pouces. Saint Domiugue.

Sylvie cocRONiNÉE.iÇ^/c/aco/o/ta/a, La th.. Vieil., Ois.

de l'Am. sept., pl. 77 et 78
;
Buff., pl. enl. 709, lig. 1.

Parties supérieures grises, (achetées et variées de noi-

râtre; sommet de la léte d'un jaune d'or, encadré de

gris et de noir; sourcils et trait sous l'œil blancs; une

bande noire sur les tempes; croupion et taches sur la

poitrine jaunes
;
parties inférieures blanches. Des bords

du Mississipi.

Sylvie couronnée de châtain. Sylvia caslatieo-co-

ronata, Burton. Sommet de la tète et joues d'unl)run

marron; parties supérieures olivâtres, les inférieures

jaunes, teintées d'olivâtre ; tour du bec d'un jaune bril-

lant; dessous des rémiges et des reclrices brun, avec

les barbes extérieures verdâtres; queue très-petite. Bec

et pieds gris. Taille, trois pouces el demi. Des monts

Himalaya.

Sylvie couturière. Sylvia sutoria, Lalh.; Mota-

cilla sutoria, Gmel. Entièrement d'un jaune pâle. Lon-

gueur, trois pouces. Cette très -petite espèce est de

l'Inde; elle s'y fait remar(|uer par son adresse à coudre,

pour ainsi dire, son nid entre deux feuilles de l'extré-

mité d'une branche; ce nid, suspendu comme un petit

guêpier, est hors de l'atleinle des Singes et des Serpents.

Sylvie a cravate noire. Sylvia virens, Lath. Par-

ties supérieures d'un vert olive; côlés de la tête et du

cou jaunes; gorge et dessous du cou noirs; parties in-

férieures jaunes, avec la poitrine jaunâtre; tectrices

alaires brunes, terminées de blanc; reclrices latérales

tachetées de blanc. Bec et pieds bruns. Taille, quatre

I)ouces.

Sylvie cis'&ovx. Sylvia speciosa
, Maxim., Temin.,

Ois. col., pl. 293, fig. 2. Parties supérieures d'un bleu

cendré foncé, plus pâle sur le bord externe des rémiges;

parlies inférieures d'un blanc cendré bleuâtre; milieu

du venire blanc; lectrices anales rousses. Bec noirâtre;

pieds bruns. Taille, Irois pouces huit ligues. Brésil.

Sylvie cyanocephale. Sylcia cyanocephala, Lath.;

Motacilla vyanocephula, Gin. Parlies supérieures d'un

bleu cendré; sommet de la tète et partie de la nuque

d'un bleu brillant. Bec et pieds noirs. Taille, quatre

pouces. De la Guiane.

Sylvie cysticole. F. Cysticole commun.

Sylvie demi-collier. Sylvia semi-iorquata, Lalh.

Parlies supérieures brimes; sommet de la tète olivâtre,

tii'anl au jaune; une bande cendrée tlerrière les yeux;

parties inférieures d'un cendré clair, avec un demi-col-

lier jaunâlie. Taille, quatre pouces et demi. Louisiane.

Sylvie effarvate. A'. Sylvie des roseaux.

Sylvie épervière. y. Sylvie rayée.

Sylvie FAUSst-LitvoTTE. F. Sylvie Bimblé.

Sylvie Fauvette. I^. Sylvie Orphée femelle.

Sylvie Fauvette grise. Sylvie cendrée.

Sylvie Fauvette grise. F. Sylvie Orphée.

Sylvie Fauvette des roseaux. F. Sylvie des ro-

seaux.

Sylvie Fitert. Sylvia Sihylla, Lalh. Parties supé-

rieures noires, ondulées de roussâtie; parlies inférieu-

res blanches, avec la poitrine rousse et la gorge noire;

lectrices alaires et rémiges bordées de blanc. Lon-

gueur, cinij pouces quatre lignes. De Madagascar.

Sylvie Fitis. Sylvie Pouillot.

Sylvie flavéole. Sylcia fluveola, Vieil!. F. Sylvie

A poitrine jaune. Les caractères spécifiques ne parais-

sent ])as assez suffisants pour distinguer ces deux espèces

qui, d'ailleurs, ont absolument les mêmes habitudes.

Sylvie fluviatile. Sylvia fluviulilis , Meyer. Par-

ties supérieures d'un brun olivâtre
;
gorge blanche, va-

riée de taches nombreuses olivâtres
;
poitrine et côtés

du cou d'un blanc nuancé d'olive, avec une tache plus

foncée, en fer de lance, sur chaque |)lume; queue éla-

gée; bec noir; pieds rougeâtres. Taille, cinq pouces

quatre lignes. Allemagne.

Sylvie des Fragons. F. Sylvie a tète noire.

Sylvie a front jaune. F. Sylvie chrysoptère.

Sylvie Galactote. F. Sylvie rubigineuse.

Sylvie a gorge blanche. F. Sylvie citrinelle.

StLVlE A GORGE BLANCHE, CuviCr. VARIÉTÉ DE LA SYL-

VIE A GORGE BLEUE.

Sylvie a gorge bleue. Sylcia suecica , L.; Mota-

cilla suecica, Ginel.; Sylcia cyanecula, Meyer, Buff.,

1)1. enl. 610, fig. 1,2, 3. Parlies supérieures brunes,

nuancées de noirâtre; menton blanc; de chaque côté

une moustache bleue, suivie d'une tache noire; gorge

blanche; un collier bleu, bordé d'une zone noire et d'une

autre blanche; poitrine rousse; ventre blanchâtre; cô-

lés de l'abdomen fauves; reclrices à moitié rousses à
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la base. Longueur, cinq pouces six lignes. Les vieux

mâles ont la gorge bleue; les femelles ont rarement lie

cette couleur dans leur plumage. De l'Europe.

Sylvie a gorge gkise. Sylvia fuscia, Lalh.
;
Sxlin'a

griseicollis , Vieil!., Ois. lieTAm. sept., p. 87. Parties

supérieures d'un brun verdàli'e; une tache blanche près

de l'œil; parties inférieures jaunes
;
poitrine et milieu

du ventre blancs
;
gorge grisâtre. Taille, (juatre pouces

et demi. Antilles.

Sylvie a gorge jaune. Sylvia fitlva, Lalh. Parties

supérieures d'un brun olivâtre; goi'ge et haut de la

poitrine jaunes ; le reste des parties inférieures roussâ-

tre; petites tectrices alaires jaunes , variées de brun.

Taille. cin([ pouces. Louisiane.

Sylvie a gorge noire. Uuriette de muraille.

Sylvie a gorge orangée. Sylvia auricolUs , Lalh.

Parties supérieures d'un vert olive; croupion et lec-

trices caudales cendrés; parties inférieures d'un jaune

orangé, très-pàle sur l'abdomen; Heurs verdàlres. Bec

brun; pieds rougeâlres. Taille , cinq pouces. Canada.

Sylvie grand Rossignol, y. Sylvie Peilomèle.

Sylvie Grignette. Sylvia snbcœrulea , Vieill., Le-

vai!., Ois. d'Afri(|., pl. 126, f. 1. Parties supérieures

d'un cendré bleuâlre; parties inférieures d'un brun

roux
;
gorge cendrée, avec de petites taches oblongues;

rectrices brunes, les latérales en partie blanches. Lon-

gueur, cinq pouces six lignes. Du Sénégal.

Sylvie grise a gorge jaune. Sylvia flavicollis,

Lalh.; Alolacilla flavicollis, Ginel.; Mésange grise à

gorge jaune, Buff. Parlies supérieures grises; parties

inférieures blanches, avec la goi ge et la poili ine jaunes;

une petite tache jaune sur les joues; un bandeau noir

qui forme le front et descend de chaque côté du cou
;

tectrices alaires brunes, terminées de blanc; recliices

brunes, bordées de blanc, à l'exception des deux inter-

médiaires. Longueur, cinq pouces trois lignes. De l'A-

mérique septentrionale.

Sylvie gris de fer. Sylvia cœndea, Lalh., Ois. de

l'A m. sept., pl. 88; Buff., pl. enl. 704, fig. 1. Parlies supé-

rieures d'un brun foncé, nuancé de gris; fiont et des-

sus des yeux noirs; lêle d'un gris bleuâlre; parties

inférieures bleuâtres. Taille, quatre pouces et demi.

Étals-Unis.

Sylvie grisette. y. Sylvie cendrée.

Sylvie grisette. F. Sylvie a ventre gris.

Sylvie grivelette. Sylvia uurocapilla , Temm.,
Buff., pl. enl. Ô98, fig. 2. Parlies sui)érieures olivâtres;

sommet de la lêle d'un jaune orangé, avec le bout des

plumes noir; joues d'un blanc gr isâtre nuancé de cen-

dré; parties inférieures blanchâtres, nuancées de jaune,

avec de grandes taches d'un noir olivâtre; pieds jaunâ-

tres. Taille, cin(i pouces. Saint-Domingue.

Sylvie Grivetine. Sylvia leucophijs
,
Vieill., Le-

vaill.,Ois. d'Afriq.,pl. 1 18, f. 1 et 2. Parlies supérieures

d'un gris brun, roux sur le crcjupion; parties infé-

rieures brunâtres, avec la gorge blanche, tachelée de

noir; front et sourcils blancs; lectrices alaires bordées

de blanc. Longueur, cinc] |)ouces neuf lignes.

Sylvie huppée. Sylvia elala, Lalh.; Mésange huppée

de Cayenne, Buff., pl. enl. 391, fig. 1; Tyranneau

huppé, Vieill. Pailies supérieures d'un brun verdâlre;

sommet de la tête couronné d'une petite huppe jaune
;

rémiges et recli ices brunes
;
gorge grise

;
poitrine ver-

dâlre; parlies inférieures jaunâtres. Taille, trois pouces

trois lignes. Américjue méridionale.

Sylvie ictfrine. Sylvia icteriiia, Vieill. Parlies su-

périeures d'un vert olivâtre; paupières jaunes; une

bande grisâire sur le loriim
;
joues, côtés du cou et i)oi-

trine d'un jaune clair; milieu du ventre blanc, slrié

longiludinaleuient de jaune; gorge jaunâtre ; ailes et

queue d'un brun cendré. Taille, cinq ponces. Europe.

Sylvie de l'île de Noel. F. Sylvie .«quinoxiale.

Sylvie des jaruins. F. Sylvie petite Fauvette.

Sylvie jaune-gorge. Sylvia doiiiittica, L. Variété

de la Sylvie à lêle cendrée.

Sylvie de Java. Sylvia Javanica, Horsf. Parlies

supérieures d'un vert olivàire; lêle d'un gris plombé;

front el gorge d'un fauve [lâle; sourcils blanchâtres;

parlies inférieures d'un fauve olivâtre. Taille, quatre

l)Ouces el tiemi.

Sylvie des joncs. V. Sylvie pbragmite.

Sylvie a joues noires. F. Sylvie a poitrine jaune

DE LA Louisiane.

Sylvie Kojiadori. Sylvia Koniadori
, Temm., Ois.

col., pl. Q70. Parties supérieures d'un roux brunâtre,

avec l'exlrémilé des rémiges noirâtre; parlies infé-

rieures d'un blanc cendré; front, devant de la gorge et

du cou, haut de la poilrine noirs; des bandes Iransver-

sales de celle couleur, encadrées de gris, sur les lianes.

Bec noirâtre; pieds d'un jaune cendré. Taille, qiiaUw^

l)ouces el demi. La femelle a loules les i)arlies infé-

rieures blanches, nuancées de gris. De la presqu'île de

Corée.

Sylvie lancéolée. Sylvia lanceolata , Temm. Par-

lies .supérieures d'un brun olive, lachelé de noirâtre;

pallies inférieures d'un blanc jaunâlre; flancs, abdo-

men et lectrices siibeaudales d'un cendré roussàlre,

lachelé de noirâtre, de même que les autres parlies in-

férieures. Taille, quatre pouces. EuiO|)e.

Sylvie livide, r. Sylvie eleue de Madagascar.

Sylvie Locustelle. Sylvia Locustella, Lalh., Buff.,

pl. enl. 1j81 , f. 3. Parlies supérieures olivâtres, nuan-

cées de brun et variées de taches ovoïdes noirâtres
;

|)arlies inférieures blanches, avec une zone de |)etiles

taches ovoïdes sur la gorge; lectrices caudales infé-

rieures d'un jaune roussâtre, tachetées de brun
;
([ueiie

longue, étagée, unicolore. Longueur, cinq pouces. De

l'Europe.

Sylvie A lunettes, .'iyfei'a conspicillala, Marmora,

Temm., pl. color., C, f. 1. Parlies supérieures d'un

roux vineux, varié de noir sur les ailes; sommet de la

lêle et joues cendrés; œil entouré d'un double cercle

blanc et noir; une tache noire enlre l'œil et le bec;

gorge blanche; parlies inférieures roussàlres sur les

cotés, vineuses au cenire; recliices noirâtres, l'exté-

rieure presque enlièrement blanche, la suivante lâchée

de blanc, el la troisième terminée seulement de celle

couleur. Longueur, quatre pouces quatre lignes. Du
midi de l'Europe.

Sylvie lusciniole. F. Sylvie a poitrine jaune.

Sylvie luscinio'ide. Sylvia luscinioides, Sav., Desc.

(le l'Egypte, pl. 13, fig. a, p. 270. Parlies supérieures
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d'un brun marron, les inférieures brunâtres ; deuxième

rémige la plus longue ; recU ices brunes, élagées. On
la trouve sur tous les littoraux de la Méditerranée.

Sylvie Mac-Gregor. Sylvia Mac-Greyoriœ, Burton.

Tète, cou, dos, scapulaires et baibes externes des rec-

trices d'un bleu intense; front, région superciliaire et

crou|)ion bleuâtres; barbes internes des rémiges et des

rectrices brunes; menton et région des yeux noirs;

une tache d'un beau bleu de chaque côté du cou
;
poi-

trine et ventre bruns. Bec noir; pieds bruns. Taille,

cinq pouces et demi. Des monts Himalaya.

Sylvie de Madagascar. F. Zosterops tchéric.

Sylvie des marais, l^. Sylvie aqdatique.

Sylvie hélanocéphale. Sylvia inelunocephala, La-

Iham; Motacilla vielanocephala, Gmel. Parties supé-

rieures d'un gris foncé; fi ont, sommet de la tète, occi-

put et joues noirs; orbites nus
;
nuque, flancs et abdo-

men gris; gorge, devant du cou et milieu du ventre

blancs; ailes noirâtres ainsi que la queue, dont la pre-

mière lectrice latérale est blanche en dehors et au

bout, la seconde à l'extrémité seulement ; bec assez

gros et fort. Longueur, cinq pouces. La femelle a le

capuchon d'un cendré noirâtre. De l'Europe méri-

dionale.

Sylvie MiGNONE. iJ^'/ym venusta
, Temm., pl. co-

lor. 293, fig. 1. Parties supérieures d'un blond olivâ-

tre; les inférieures blanchâtres; rémiges rousses; rec-

trices œillées de noir et terminées de blanc en dessous;

joues rousses; trait oculaire blanc. Taille, cinq pouces.

Brésil.

Sylvie a biiroir. Variété de la Sylvie à gorge bleue.

Sylvie du Mississipi. ^. Sylvie couronnée.

Sylvie mitrée. Sylaia milrafa, Lath.; Motacilla

mitrata, Gmel., Buff., pl. enl. CC6, f. 2; Ois. de l'Amé-

rique septent., pl. 75. Parties supérieures d'un veii

foncé
;
occiput, nuque et plastron sur la poitrine noirs;

sinciptit et côtés de la tète jaunes; parties postérieures

jaunâtres, avec les flancs verts. Longueur, quatre pou-

ces neuf lignes. La femelle n'a point la tète noire ni

les couleurs aussi vives.

Sylvie de montagne. Sylvia ntotitaiia, Motacilla

monlatia, Horsf. Parties supérieures d'un fauve olivâ-

tre; sourcils et gorge blancs; côtés du cou et épaules

grisâtres; ailes et queue fauve pâle; ventre blanc,

nuancé de fauve et de jaunâtre; rectrices égales, l'ex-

térieure lisérée de blanchâtre. Taille, quatre pouces et

demi. De Java.

Sylvie mordorée, ^/«m ritbida, Vieill. Parties su-

périeures mordorées; sommet de la tète brun-rous-

sâtre
;

parties inférieures jaunes; grandes tectrices

alaires, rémiges et rectrices brunes; queue étagée.

Longueur, cinq j)ouces. De l'Amérique méridionale.

Sylvie mouchet. F. Sylvie a tête cendrée.

Sylvie a moustaches noires. Sylvia inelanopoga,

Temm., Ois. col., pl. 245, tîg. 2. Parties supérieures

d'un brun fauve strié de brun-noirâtre; sommet de la

tête et moustaches noirâtres; un large sourcil, menton

et gorge blancs; parties inférieures d'un fauve clair;

milieu de l'abdomen blanchâtre; rectrices étagées et

brunes; bec cendré; pieds bruns. Taille, quatre pou-

ces six lignes. Environs de Borne.

Sylvie mvïxcow^^. Sylvia muUicolor,ha.ih., BufF.,

pl. enl. 3'Jl , tîg. 2. Tête,gorge, côtés du cou, ailes et dos

noirs; rectrices d'un brun roux, terminées de noir; par-

ties inférieures d'un gris jaunâtre chez les mâles, blan-

châtre chez les femelles. Taille, cinq pouces. Cayenne.

Sylvie de Natterer. Sylvia Nattererii. F. Sylvie-

POUILLOT BoNELLI.

Sylvie noire et jaune. V. Sylvie multicolore.

Sylvie noire et rousse. ^Sy/i^m Bonariensis, Lath.

Parties supérieures noires, les inférieures rousses;

front, menton, milieu du ventre, petites tectrices alai-

res, extrémité des rectrices externes blancs. Taille,

cinq pouces. De Buénos-Ayres.

Sylvie OLIVE. F. Sylvie tequinoxiale.

Sylvie olive de Cayenne. F. Sylvie ^equinoxiale.

Sylvie des Oliviers. Sylvia Olivelorutn, Str. Parties

supérieures d'un brun cendré, nuancé d'olivàire; joues

d'un teinte plus claire; tectrices alaires d'un brun foncé,

les secondaires bordées de blanchâtre; rectrices laté-

rales terminées de blanc; parties inférieures d'un gris

blanchâtre; abdomen jaunâtre. Bec orangé à la base;

pieds bleuâtres. Taille, six pouces. Midi de l'Europe.

Sylvie Orphée. Sylvia Oiphea, Temm.; Fauvette

proprement ilite, Cuv., Buff., pl. enl. 579, f. 1. Parties

supérieures noires, nuancées de cendré; tête et joues

noirâtres; tectrices alaires noirâtres, bordées de cen-

dré brun
;
parties inférieures blanchâtres, avec une

teinte rose sur la poitrine et les flancs; abdomen
roux; rectrices noirâtres, terminées de blanc : l'exté-

rieure blanche, bordée de cendré, avec la baguette

noire ; bec long, avec quelques poils à la base; la man-

dibule supérieure fortement échancrée, l'inférieure

jaune à son origine. Longueur, six pouces trois lignes.

La femelle n'a point de noir sur la tête, seulement

entre l'œil et le bec, où se trouve aussi un trait blanc;

une teinte de roux remplace le rose. Dans le midi de

l'Europe.

Sylvie Passerinette. Sylvia Passerina, Latham;

Motacilla Passerina, Gmul.; Cun uca minor, Bris-

sot; Sylvie suhaljMne, Temm., pl. color. 251, figu-

res 2 et ô. Parties supérieures d'un cendré olivâtre,

avec le sommet de la tête, les joues, la nuque et les

côtés du cou d'un cendré très-clair; lectrices alaires

frangées de roussâtre; parties inférieures blanches;

rectrices d'un cendré clair, avec les deux latérales ta-

chées de blanc, et les deux suivantes de chaque côté

seulement terminées de cette couleur; mandibule su-

périeure brune, l'inférieure blanche. Longueur, quatre

pouces six lignes. La femelle a les parties supérieures

d'une seule nuance de cendré roussâtre, les parties

inférieures roussâtres, avec la gorge et le milieu du

ventie blancs; les rectrices, à l'exception des quatre

intermédiaires qui sont toutes cendrées, ont l'extré-

mité rousse, l'extérieure est tachée et frangée de blanc.

Du midi de l'Europe.

Sylvie Petit-Simon. Sylvia Borbonica, Lath.; Mo-
tacilla Boibonica, Gmel., Buff., pl. enl. 705, f. 1 et 2.

Parties supérieures ardoisées, les inférieures grises,

avec la gorge blanche; rémiges et rectrices brunes,

bordées de bleuâtre. Longueur, trois pouces huit li-

gnes. De l'ile Bourbon.
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Sylvie petite rousserolle. V. Sylvie des roseaux.

Sylvie petite Fauvette. Sylina hortensis, Beclisl.,

BufiP.
, p). enl. 379, f. 2. Parties supérieures d'un gris

brun, nuancé d'olivâlre; aréole de l'œil blanche; une

tache d'un l)run cendré de chaque côté du cou
;
gorge

blanchâtre
;
poitrine et flancs d'un gris roussâtre, ven-

tre blanc. Longueur, cinq pouces six lignes. De l'Eu-

rope.

Sylvie petite Fauvette rousse. F. Sylvie vêloce.

Sylvie Philojièle. iSy/»ïa PInlomela, Bechst.; Lus-

cinta major, Briss.; Motacilla Lnscinia major,

Gmel. Parties supérieures d'un gris-brun terne
;
parties

inférieures blanchâtres; gorge blanche, entourée de

gris foncé; poitrine tachetée de gris; première rémige

presque nulle, les deuxième et troisième égales entre

elles et plus longues que la quatrième. Longueur, six

pouces six lignes. De l'Europe.

Sylvie phragmite. Sylvia phrogtin'ti's, Bech. Parties

supérieures d'un gris olivâtre, tachetées de hrun et de

noirâtre sur le sommet de la tète; sourcils d'un blanc

jaunâtre, avec un trait noir au-dessous; croupion d'un

brun fauve; parties inférieures jaunâtres. Taille, qua-

tre pouces six lignes. Europe.

Sylvie Pincpinc. F. Cysticole PiNCpmc.

Sylvie Pipi. F. Sylvie brune tacdetée.

Sylvie Pit-Chou. Motacilla pronincialis
,
Gmel.;

Sylvia dartsordiensis, Lath., Buff., pl. enl. 653, f. 1.

Parties supérieures d'un gris foncé; itarties inférieures

d'un pourpre vineux, avec le milieu du ventre blanc;

rémiges cendrées extérieurement, noires à riiiléi ieiir
;

ailes très-courtes; rectrices noirâtres, la première ter-

minée de blanc; queue très-longue; bec noir, jaunâtre

à sa base; pieds jaunes. Longueur, cinq pouces. Les

femelles et les jeunes ont des traits noirs à la gorge. De

l'Europe méridionale.

Sylvie Pivote. Sylma alhicapilla, Lath. Parties su-

périeures noires, avec des taches blanches sur la tète et

vers les yeux; parties inférieures blanchâtres. Longueur,

sept pouces. De la Chine.

Sylvie a plastron noir. Sylvia lunata
,

Vieill.,

Levaill., Ois. d'Afriq., pl. 125, f. 1 et 2. Parties supé-

rieures olivâtres; les inférieures d'un blanc jaunâtre
;

une tache noire sur la joue et l'œil, un croissant de

même couleur sur la gorge
;
rémiges noirâtres, bordées

d'olivâlre; rectrices latérales en partie blanches. Lon-

gueur, quatre pouces six lignes. La femelle n'a point

de croissant à la gorge.

Sylvie a poitrine jaune de la Louisiane. Sylvia
Trichas, BiifF., pl. enl. 709, fig. 2. Parties supérieures

d'un brun verdâtre; front et joues noirs; un bandeau
blanc sur la tête; parties inférieures jaunes; abdomen
d'un jaune orangé; bec noir; pieds jaunes. Taille, qua-

tre pouces et demi.

Sylvie-Pocillot. Sylvia Trocliilus
, Laih.; Mota-

cilla Trochilus, Gmel.; Sylvia Filis, Bechst.; Mota-
cilla acrediila, L., le Chantre, BufF., pl. enl. 031, f. 1.

Parties supérieures olivâtres; une raie jaunâtre de

chaque côté de la tète; parties inférieures d'un blanc

jaunâtre; rémiges et rectrices d'un brun cendré, bor-

dées d'olivâtre
;
rémige extérieure courte, la deuxième

égale à la sixième. Longueur, quatre pouces six ligues.

10 nicT. i>F.s sciences nat.

Chez la femelle le jaune est moins prononcé. Europe.

Sylvie-Pouillot d'Australie. Sylvia Australa-
sis, Vieill. Parties supérieures d'un vert jaunâtre, les

inférieures blanches; rémiges et rectrices noirâtres,

bordées de vert -jaunâtre. Longueur, quatre pouces

trois lignes.

Sylvie-Pouillot Bonelli. Sylvia Bonelli, Vieill.;

Sylvia Naltereri, Temm. Parties supérieures d'un

brun olivâtre, les inférieures blanches; un trait ocu-

laire blanc. Bec et i)ieds noirâtres. Taille, (|uatre pouces.

En Piémont et en France, de passage en Belgique.

Sylvie-Pouillot d'Espagne. Sylvia Mediterranea,

Lath. Parties supérieures d'un brun verdâtre; parties

inférieures fauves et ferrugineuses; mandihule supé-

rieure un peu crochue à l'extrémité. Longueur, quatre

pouces six ligues.

Sylvie-Pouillot grand, BufF.; Sylvia Trochilus

major, Lath. Parties supérieures mélangées de noirâ-

tre et de roussâtre
;
parties inférieures d"mi blanc rous-

sâtre; un trait blanchâtre sur l'œil; tectrices alaires

noirâtres, frangées de blanchâtre. Longueur, cinq

pouces neuf lignes. Europe.

Sylvie-Pouillot nain. Sylvia pumilis, Mie'iW. Par-

lins supérieures d'un beau vert, plus clair sur la tête,

les inférieures d'un vert jaunâtre, ainsi (|ue le bord

extérieur des rémiges et des rectrices; celles-ci noi-

râtres. Taille, trois pouces cinq lignes. Amérique sep-

tentrionale.

Sylvie-Pouillot a poitrine jaune. Sylvia Hippo-

lais, Lath.; Motacilla Hippolais, Gmel.; Fauvette des

roseaux, Biiff., |)l. enl. 381, f. 2; grand Pouillot, Cuv.

Parties supérieures cendrées, nuancées de verdâtre; un

cercle autour de l'œil, el un espace entre cet organe et

le bec jaunes; tectrices alaires brunes, bordées de

blanchâtre; rémiges et rectrices brunes, bordées de

verdâtre; parties inférieures d'un jaune pâle; bec noi-

râtre en dessus et blanc en dessous. Longueur, cinq

pouces quatre lignes. De l'Europe.

Sylvie-Pouillot Sylvicole ou Siffleur. Sylvia

Sylvicola, Lath.; Sylvia sibilatrix, Bechst., Temm.,
Ois. col., pl. 243, f. 3. Sommet de la tète et parties su-

périeures d'un beau vert clair; une raie jaune de chaque

côté de la tête; j)arties inférieures blanches, avec les

côtés de la tète, le devant du cou, la gorge et les cuisses

jaunes; rémiges et rectrices noirâtres, bordées de vert

clair; la première rémige presque nulle, la deuxième

de la longueur de la (juatriôme. Taille, quatre pouces

six lignes. De l'Europe.

Sylvie-Pouillot véloce. Sylvia collyhita, Vieill.;

Sylvia nifa, Meyer, Lath.; Motacilla ritfa, Gmel.

Parties supérieures brunes, nuancées d'olivâtre; un

trait hianc-jaunâtre au-dessus des yeux; côtés de la

tête d'un brun très-clair; parties inférieures blanches,

nuancées de fauve et de jaunâtre, avec la gorge blan-

che; rémiges et rectrices brunes, l'extérieure de ces

dernières est lisérée de grisâtre en dehors; première

rémige très-courte, la deuxième plus courte de trois

lignes que la troisième, et de la même longueur que la

septième. Taille, quatre pouces cinq lignes. De l'Eu-

rope.

Sylvie Protonotaire. Sylvia Protonotarius. Lath.,

13



198 S y li s Y I.

Buff., pl. enl. 704, Rg. 2. Parties supérieures d'un vert

sale; croupion el (ectrices caudales d'un brun cendré;

tête, cou, poitrine et ventre d'un beau jaune; bec d'un

brun jaunâtre en dessus, plus clair en dessous. Taille,

cinq pouces. Louisiane.

Sylvie Puhile. f^. Sylvie-Pouillot naîn.

Sylvie qu adricolore. f^. Jora quadricoiore.

Sylvie rayée. Sflcia nisoria, Beclist. Parties supé-

rieures d'un cendré foncé, avec quelques raies trans-

versales brunes et blanches aux plumes scapulaires et

aux tectrices subcaudales; rectrices latérales terminées

par une tache !)lancl)e; parties inférieures blanchâtres,

rayées transversalement de gris; milieu de l'abdomen

blanc. Taille, six pouces et demi. Allemagne.

Sylvie rayée. Syivia liiieala, Lath. Ce paraît n'être

qu'une vai'iété de la Sylvie cyanocépbale.

Sylvie riveraine, f^. Sylvie fluviatile.

Sylvie-Roitelet omnicolore. l^. Tachcri.

Sylvie-Roitelet ordinaire. ^. Roitelet codimdn.

Sylvie des roseacx. Sylvia arundinacea
,

Lath.;

Molacilla arundinacea, Gmel.; Curruca arundina-

cea , Briss. Parties supérieures d'un brun roussâtre;

ailes brunes, bordées de brun- olivâtre ; une bande jau-

nâtre au-dessus des yeux; parties inférieures d'un

blanc fauve, avec la gorge blanche
;
([ueue longue, ar-

rondie; bec coin|)rimé, plus haut que large dans toute

sa longueur. Les jeunes n'ont point le trait oculaire

blanchâtre. Longueur, cinq pouces deux lignes. De

l'Europe.

Sylvie Rossignol. Mo^otiV/a Luscinia, GmG\.\ Sflcia

Lusciuia, Lath., Buff., pl. enl. 015, fig. 1 . Parties su-

l'érieures d'un brun roux; gorge et ventre blanchâtres;

poitrine et flancs cendrés; première rémige courte, la

deuxième plus courte que la troisième et égale à la

cinquième. Taille, six pouces deux lignes. De l'Europe,

(le l'Egypte et de la Syrie.

Sylvie Rossignol de hcrailles. F. Rubiette Rossi-

gnol DE murailles.

Sylvie Rocge-Gorge. F. Rcbiette Rouge-Gorge.

Sylvie Rouge-Gorge bleue. F. Rubiette Rouge-

Gorge bleue.

Sylvie Rocge-Gorge de la Caroline. F. Rdbtette

a gorge bleue et rousse.

Sylvie Rouge-Queue. V. Rudiette Rouge-Queue.

Sylvie Rousserolle. Sylvia turdoides, Meyer; 7\ir-

dus aruiidiiiaceus, Gm.; la Rousserolle, Buff., pl. enl.

51-5. Parties supérieures d'un brun roussâtre, les infé-

rieures jaunâtres; gorge blanchâtre, de même que les

sourcils; bec jaunâtre, brun vers la pointe; pieds

bruns. Taille, huit pouces. Europe.

Sylvie rubigineuse. Sylvia galacfotes, Temm., Ois.

col., pl. 251
,
tig. 1. Parties supérieures d'un roux Isa-

belle, nuancées de roux; sourcils blancs; trait oculaire

d'un roux jaunâtre; gorge blanchâtre; côtés de la poi-

trine d'un blanc brunâtre; rémiges et rectrices bru-

nâtres, bordées de blanc; bec et pieds bruns. Taille,

six pouces. Europe méridionale.

Sylvie rufike. Sylvia rufigastra ,
Lath., BufF., pl.

enl. 382, fig. 3. Parties supérieures d'un brun olivâtre,

les inférieures d'un jaune orangé. Taille, cinq pouces.

Du Sénégal.

Sylvie de RvrrEh. Sylvia Riippeli, Temm., Ois. col.,

pl. 243, fig. 1. Tête et devant du cou noirs ; dos cen-

dré; ailes brunâtres; bordure de la gorge et parties

inférieures blanches; bec noirâtre; pieds jaunâtres.

Taille, cinq pouces. Europe.

Sylvie Sarde. Sy lvia Sarda, Marm., Temm., Ois.

col., pl. 24, fig. 2. Front, sommet de la tête, joues et

devant du cou d'un cendré noirâtre; parties supérieures

de la même nuance, mais un peu plus obscure; nuque,
cotés du cou, poitrine et flancs d'un cendré clair; mi-
lieu du ventre d'un blanc rosâire; rectrice extérieure

lisérée de blanc; base de la mandibule inférieure jau-

nâtre, le reste du bec noir; pieds jaunes. Taille, cinq

pouces. La femelle a les nuances beaucoup plus claires.

De l'Italie.

Sylvie des Saules. Même chose que Sylvie lusci-

noïde.

Sylvie Siffleur. F. Sylvie-Pouillot Sylvicole.

Sylvie soyeuse. Sylvia sericea, Temm. Parties su-

périeures d'un gris-brunâtre terne; côtés du cou et

poitrine d'un gris cendré
;
flancs, abdomen et tectrices

suhcaudales bruns; milieu du ventre blanc. Taille, cinq

pouces. Côte de Gibraltar.

Sylvie subalpine. Sylvia suhalpina, Bonelli. C'est

la Sylvie Passeriiietle.

Sylvie Sylvicole. F. Sylvie-Pouillot.

Sylvie tachetée. F. Sylvie brune tachetée.

Sylvie tachetée du Canada. F. Sylvie citrinelie.

Sylvie tachetée de jaune. F. Sylvie tigrée.

Sylvie tachetée de la Louisiane. F. Sylvie cou-

ronnée.

Sylvie Tchértc. F. Zostérops Tchéric.

Sylvie a tête cendrée. Sylcta maculosa, Vieill.,

Ois. de l'Am., pl. 93. Parties supérieures d'un brun

verdàtre. tacheté de noir; croupion jaune; parties

inférieures jaunes, avec quelques taches noires sur le

devant du cou; sommet de la tête d'un gris cendré,

bordé par une bande noire; tache oculaire blanche.

Bec et pieds noirs. Taille, quatre pouces. Pensylvanie.

Sylvie a tête noire. 5r/»;o a/rica/jî7ta, Lath., BufF.,

pl. enl. 380, fîg. 1 et 2. Front, sommet de la tête et

occiput d'un noir profond
;
espace entre le bec et l'œil,

cou, poitrine d'un gris cendré; le reste des parties

supérieures nuancé d'olivâtre; gorge et ventre d'un

gris blanchâtre; bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces

et demi. La femelle a le sommet de la tête roux. Eu-

rope.

Sylvie a tête noire de Cayenne. F. Sylvie gris

DE FER.

Sylvie a tête rousse. Sylvia rvficapilla , Lath.

Parties su|)érieures d'un vert olive foncé; croupion d'un

jaune verdàtre; tête, gorge et haut du cou roux; par-

ties infér ieures jaunes, avec des taches longitudinales

rousses sur le bas du cou, la poitrine et les flancs. Pieds

verdâlres. Taille, quatre pouces et demi. Martinique.

Sylvie tigrée. Sylvia tigrina, Vieill., Ois. de l'Am.

sept., pl. 94. Parties supérieures d'un vert olive; une

bande jaune sous les yeux
;
parties inférieures jaunes,

tachetées de noir ; une bande transverse blanche sur les

ailes; rectrices latérales bordées de blanc. Bec et

pieds noirâtres. Taille, quatre pouces et demi. Canada.
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Sylvie tithys. ^. Rxjbtette Rouge-Queue.

Sylvie trapue. Sylvia cerlhiola, Temrn. Parties su-

périeures d'un l)run olivâtre, (aciietées de noirAlre;

gorge, devant du cou et milieu du ventre d'un !)lanc

pur; une zone de très-petites taclies brunes sous la

gorge; flancs, abdomen et tectrices caudales infé-

rieures d'un roux clair; queue longue, large et Irôs-

élagée. Taille, cimi pouces. Russie.

Sylvie Trichas, f^. Sylvie a poitrine jaune.

Sylvie véloce. f^. Sylvie-Pouillot collyrite.

Sylvie a ventre gris. Sylvia liventer, Temm.; Syl-

via subflava, var., Lalh., Buff., pl. enl. 384, f. 5.

Parties supérieures d'un blond cendré, les inférieures

d'un cendré pâle; rémiges et rectrices grises. Taille,

cinq pouces. Sénégal.

Sylvie a ventre jaune. Sylvia flavescens, Lalh.,

BufF., pl. enl. 582, lîg. 1. Parties supérieures brunes;

ailes noirâtres, avec les plumes bordées de roussâlre;

devant du corps jaune. Taille, cinq pouces. Sénégal.

Sylvie a ventre et tète jaunes. F. Sylvie Proto-

notaire.

Sylvie verderolle. Sylvia palust/is, Beclist Par-

lies supérieures d'un brun olivâtic; ailes brunes, bor-

dées de cendré; une moustache blanchâtre; parties

inférieures d'un blanc jaunâtre; bec large, déprimé à

sa base. Taille, cinq pouces. Allemagne.

Sylvie verte et m ^•scuE. Sylvia cldorolevcci , Latli.

Parties supérieures d'un vert olive clair; sommet de la

tète d'un vert plus obscur; front et côtés de la tête

jaunes; parties inférieures d'un blanc jaunâtre. Taille,

quatre pouces. Amérique septentrionale.

SYLVINE. min. Nom donné |)ar Rendant au Potas-

sium chloruré ou muriate de Potasse, que l'on trouve

mélangé en petite quantité avec le Sel gemme des mines

de Hallein et de Bergtesgaden.

SYLVIETTE. Siltasomus. ois. Ce petit genre, de

l'ordre des Anisodactyles, a été créé par Swainson, aux

dépens du genre Picucule de Temminck; il établit le

passage des Sylvies aux Grinipereaux. Caractères : bec

plus court que la tète, élargi à la base, successivement

aminci, un peu convexe, à pointe égale; narines petites,

basâtes; ailes concaves, courtes , à troisième rémige

plus longue; tarses grêles, scntellés, minces, à doigts

très-grêles; queue moyenne, élagée, à tiges nues, déje-

tées à la pointe.

Sylviette de Temminck. Siitasoinus Temuiincki,

Sw.; Picucule Fauvette, Dendrocolaptes Sylviellus,

Temm.. Ois. col. 72, fig. 1 . Partiessupérieures d'un roux

brun; rémiges et rectrices d'un roux vif; paities infé-

rieures d'un jaune olivâire ; sommet de la tête d'un vert

olive foncé; bec d'un jaune foncé
;
pieds bruns; extré-

mité des baguettes des rectrices terminée en crochet.

Taille, six pouces. Du Brésil.

Sylviette a FLxmitCBES. Sitfasomus flammnlatits,

Less. Corps d'un brun roussâtre, flammé de blanc; la

queue est d'un roux vif. Bec et pieds bruns. Taille, cinq

pouces six lignes. Du Brésil.

SYMBLÉPH ARIDE. Syinblepharis. eot. Le docteur

Montagne a formé sous ce nom un genre de Mousses

de la tribu des Trichostomoïdées , pour une espèce

mexicaine, ((ui lui a offert les caractères dislinctifs sui-

vants : péristome formé de seize dents rapprochées par

paires, réunies incomplètement dans les deux tiers in-

férieurs de leur éiendue par la soudure mutuelle de

[

leur base
;
capsule foi t rélrécie, allongée, subinégale,

exannelée; coiffe cyliiulrico-subulée, très-èlroitenient

fendue à sa base.

Svmblépharide hélicophylle. Syinblepharis lielico-

phylla , Mont. Feuilles longuement linéari-subultes,

dentées au sommet, crispées et roulées, sortant d'un

large fourreau oblong et auriculé. On a trouvé cette

Mousse sur l'écorce des arbres, dans la province de

l'Axaca.

SYMBLOMÉRIE. Symblovieria. bot. Genre de la fa-

mille des Synaiithérées, tribu des Vernoniées, institué

j

pai' Nullal avec les caractères suivants : capitule uiiil-

tiflore, homogame, subdiversiHore ; involucie hémis-

phérique, formé de plusieurs rangées d écailles imbri-

quées, subs(|uai reuses, inégales, soudées par leur base;

réceptacle alvéolé ; coi olles tubuleuses, profondément

quin(|uélides, à divisions linéaires, obtuses, subpalmées

en leurs bords; stigmates filiformes, acuminés et pu-

bescents; akènes lurbiués, velus, plongés bien avant

dans les alvéoles du réceptacle; aigrette composée de

plusieurs rangées de paillettes soyeuses, dont les exté-

rieures sont plus courtes et blanches.

Symblomérie australe. SyiHblomeria aus/ialis. Ar-

brisseau à liges rameuses, élevées de neuf à dix pieds,

dont les jeunes rameaux sont couverts d'une piibes-

cence grisâtre ; feuilles alternes, lancéolées, acuniinées,

très-entières et glabres; capitules axillaires et termi-

naux, subcorymbeux, à Heurs blanches. Cette plante a

été trouvée dans rAméri((ue méridionale, sur le littoral

de l'océan Pacifi(iue.

SYMÉ. Syiiia. ois. Genre proposé |)ar Lesson dans

la Zoologie de la Co(|uille, pour recevoir un Oiseau voi-

sin des Martins-Pêeheurs. Les caractères du (;enre nou-

veau seraient ; bec long, élargi à la base, comprimé et

rétréci sur les côtés, vers l'extrérailé; mandibule supé-

rieure à arête recourbée légèrement vers sa pointe (|ui

est très-aiguë, plus longue que l'inférieure; celle-ci

carénée en dessous, convexe, acérée au sommet qui se

loge dans une rainure de la mandibule supérieure; bords

des deux mandibules garnis, dans les deux tiers de leur

longueur, de dents fortes, en scie, nomhieuses , diri-

gées d'avant en arrière
;
pourtour inférieur de l'œil nu;

troisième et iiuatrièmc rémiges égales, longues, la pre-

mière courte; tarses médiocres, à trois doigts anté-

rieurs réunis : l'externe plus court; ailes et queue

médiocres; rectrices inégales : les deux externes plus

courtes.

Symi! Torotoro. Syiiia Torotoro, Less. Tète et joues

d'un jaune brunâtre; un collier roussâtre, interrompu

par deux taches allongées, noires; tour des yeux noir

ainsi que le manteau; grandes lectrices alaires d'un

bleu verdâtre; croupion d'un vert clair; rémiges brunes,

bordées de vert; rectrices bleues en dessus, brunes en

dessous; gorge jaunâtre; poitrine brunâtre; abdomen
blanchâtre; bec et pieds jaunes, ongles noirs. Taille,

sept pouces. De la Nouvelle-Guinée.

SYMÉTHIDE. Syinelliis. crust. Fabricius a établi

sous ce nom et aux dépens de ses Hippa, un genre dont
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le type est YHippa vatiolosa; il le caractérise par la

brièveté des antennes qui sont quadriarticulées et ca-

chées dans une avance du rostre.

SYMETHUS. CRCST. Raffinesque désigne ainsi un

genre de Crustacés macroures, qui vivent dans les ruis-

seaux, en Sicile ; il le caractérise ainsi : antennes anté-

rieures à deux filets
;
palpes filiformes, allongées; pre-

mière paire de pattes chéliformesou terminéesen pince.

SYMMÉTRIE. Symmetria. bot. Genre de la famille

des Lytiirariées, établi par le docteur Blunie (Bfdr. Fl.

ned. Ind., p. 1130) avec les caractères suivants ; ca-

lice infère, campanulé, sexfide; six pétales i)elits, insé-

rés sur le calice; douze élamines dont les filets sont

insérés au même point, alternativement plus courts,

finissant par se recourber en dedans et marcescenls;

ovaire enlouié par le discjue, à quatre loges biovulées;

style épais, surmonté d'un stigmate obtus, à quatre an-

gles; drupe succulent, revêtu par le calice, à une,

deux et rarement trois loges, renfermant chacune un

noyau réniforme et monosperme; graine munie d'un

arille fibreux; embryon courbé, inverse, renfermé dans

l'albumen.

Symmétrie obovale. Symmelria obovata. C'est un

arbre qui croît dans les forêts montueuses de l'ile de

Java. Ses feuilles sont o|)posées, obovées, obtuses, den-

ticulées , coriaces, glabres, marquées faiblement de

veines parallèles. Les fleurs sont petites, disposées en

corymbes axillaires.

SYMMORPHE. Symmorpliiis. ois. La formation de

ce nouveau genre d'Oiseaux est due à Gouhl, qui le

caractérise de la manière suivante : bec assez court et

renflé; mandibule supérieure faiblement échancrée vers

l'extrémité; commissure subarquée; narines basales,

ovales et presc|ue entièrement cachées par les plumes

du front; ailes médiocres : la première rémige fort

courte, la deuxième la dépassant de moitié, les troisième,

quatrième et cinquième les plus longues et presque

égales entre elles
;
queue médiocre : la rectrice exterue

plus courte d'un quart (|ue les autres ; tarse et pied mé-

diocres, ce dernier scutellé antérieurement
;
doigt pos-

térieur, compris l'ongle, plus court (jue l'intermédiaire,

les latéraux inégaux, l'interne étant le plus court. Les

espèces du genre Symmorphe se bornent jusqu'ici à une

seule bien déterminée; mais tout porte à croire que

par les recherches actives des naturalistes qui se pro-

posent d'explorer les régions intérieures de laNouvelle-

Hollande, parcourues même en ce moment par quel-

ques-uns d'entre eux, le nombre de ces espèces sera

bientôt augmenté. 11 n'est également parvenu que des

observations fort superficielles sur les mœurs et les

habitudes de ces Oiseaux ; on assure néanmoins qu'ils

préfèrent le séjour des plaines découvertes à l'habita-

tion des forêts oii ils ne se retirent que lorsque l'ex-

trême élévation de la température les y force. Ils n'y

établissent point leur nid; c'est toujours les broussailles

des lieux les plus sauvages qu'ils choisissent pour ac-

complir dans le silence l'acte qui perpétue les espèces.

Les nids que l'on a pu observer, paraissaient avoir été

construits avec assez de négligence ; ils ne contenaient

que trois œufs blancs, faiblement nuancés de brunâtre.

Symmorphe a crodpion blanc. Sytnmorphus leuco-

pyqus, Gould. Cet Oiseau a le lorum d'un brun noirâ-

tre, les sourcils blancs, le sommet de la tête, la nuque

et le dos d'un roux intense; épaules, extrémité des

grandes tectrices alaires, croupion, tour du bec et

l)arties inférieures d'un blanc lavé de brunâtre; pre-

mières rémiges d'un brun noirâtre
; les quatre reclrices

intermédiaires brunes, terminées de blanchâtre, les

trois latérales brunes jusqu'à moitié, puis blanches. Bec

et pieds noirs. Taille, sept pouces. De l'Australie.

SYMNUS. POIS. F. Leiche.

SYMPAGIS. BOT. L'une des sections du genre Strohi-

lan fîtes, du docteur Blume.

SYMPECME. Synipeciiia. iws. Genre de l'ordre des

Névroptères, famille des Libellulines, institué par De Se-

lys-Longcliamps, qui lui donne pour caractères : pièce

intermédiaire de la lèvre inférieure beaucoup plus

grande que les deux latérales, presque triangulaire;

tête transverse, ocelles en triangle; abdomen long et

cylindrique; ailes hyalines, relevées perpendiculaire-

ment dans le repos, assez pointues, avec l'espace qui

surmonte leur triangle discoïdal, triangulaire et régu-

lier, très-étroit et très-allongé transversalement
;
ap-

pendices allais de la femelle rapprochés l'un de l'autre,

grands, lancéolés; valvules vulvaires petites et n'at-

teignant pas l'extrémité de l'abdomen.

Sympecme brune. Sympectna fusca, Selys; Jgrîon
fnsca, Vanderl. tlle est d'un roux brunâtre clair, avec

des taches dorsales brunes, sur l'abdomen; parastigma

allongé et roux ; ailes hyalines, un peu salies à la base.

Taille, quinze lignes. Europe.

SYMPHACHINE. BOT. Le genre ainsi nommé dans la

famille des Graminées, par Palisot de Beauvois, avait

été i)récédemment proposé par Martius sous le nom de

Philodice. F. ce mot.

SYMPIllOPODA. BOT. (De Candolle, Mémoires sur les

Légumineuses, p. 480.) Section du genre Bauhinia.

SYMPIIOCALIX. BOT. Même chose que Siphocalix,

section du genre Ribes. y . Groseiller.

SYMPHODE. pois. Sous le nom AaSymphodus, Raf-

finesque a établi un genre de Poissons osseux et Ihora-

ciques, voisin du genre Labre, dont il diffère parce que

les deux nageoires pectorales, au lieu d'être libres, sont

réunies à leur base. L'espèce qui sert de type à ce genre

est le Rossolida des Siciliens ou le Syinphodus fulves-

cens de Raffinesque.

SYMPHONIA. BOT. Syn. de Moronobéa. F. ce mol.

SYMPHONIÉES. Symplionieœ. bot. Tribu de la fa-

mille des Guttifères.

SYMPHORANTHOS. bot. Le genre auquel Millchel a

donné ce nom, ne diffère pas du genre Polypremuni,

de Linné.

SYMPHORÈME. Sytnphorcma. bot. Roxburgh {Plant.

Coromand., 2, p. 46, tab. 180) a décrit et figuré sous

le nom deSyinpIioi ema mvvlucratuiit, une plante de

l'Inde, qui forme un genre de l'Octandrie Monogynie,

mais dont les affinités naturelles n'ont pas été détermi-

nées. Ce genre offre les caractères essentiels suivants :

involucre composé de six à huit feuilles renfermant six

à neuf lileurs ; calice à six ou huit dents ; corolle mono-

pétale, tubuleuse, ayant le limbe divisé en six ou huit

segments réfléchis; de six à huit étamines alternes avec
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les segments de la corolle
;
style plus long que les éta-

mines, terminé par un stigmate bifide; fruit pseudo-

sperme, renfermé dans le calice. L'espèce unique, qui

constitue ce genre, est un grand arbrisseau grimpant,

rameux, à feuilles opposées, oI)loiigues, dentées en scie

et pubescentes, à Heurs blanches, pédoncnlées, renfer-

mées dans des involucres velus. Cette plante croît dans

rinde orientale.

SYMPHORIA. BOT. Persoon a ainsi nommé le genre

auquel d'autres botanistes avaient donné le nom de

Syniplioricarpiis. y . ce mot.

SYMPHORICARPA. «ot. V. Sympuoricarpe.

SYMPHORICARPE. Symphoricarpos ou Sfmphori-

carptis. BOT. Genre de la famille des Ca|)rifol lacées et de

la Pentandrie Monogynie., L., anciennement étahli |)ar

Dillenius, puis réuni au genre Lonicera par Linné. 11

en a été séparé de nouveau par Jussieu, Desfontaines,

Kunth, et tous les auteurs modernes qui lui ont assigné

les caractères suivants : calice fort petit, à quatre ou

cinq dents; corolle infundibulifor riie, dont le linibe est

à cinq divisions presque égaies; cirr(| élamincs coirr les,

saillantes; ovaire infèr-e, à (juatr'e loges : derrx alternes

renfermant chacune un seul ovule fertile, les deux au-

tres renl-erinant un |)etit nombre d'ovules qui avor tent;

un style surmonté d'un stigmate liérnisphéri(|ue ; baie

couronnée par le calice, à quatre loges, dont deux rno-

nosper mes, les deux autres vides. Les Symplior'icarjies

sont des ar'busies très-r ameiix, à rameaux opposés, gar-

nis de ferrilles opposées, très-entières. Les lleur'S sont

accomi)agnées de deux br actées, et portées sur des pé-

doncules axillaires.

SYMPHORICARPE A PETITES FLEURS. Syiliphol icarpOS

parvifloia, Dill. 11 est originaire de rAmér i(|ire sep-

tentriorrale. 11 a un por t très-élégant, et s'élève seule-

ment à la hauteur de trois ù quatre pieds ; ses branches

sont grêles, pubescentes, étalées et inclinées, garnies

de feuilles ovales-obtuses, pubescentes et cendrées en

dessus. Les fleurs sont petites, campauulées, disposées

en capitules axillaires. Il leur' sirccède des baies ipri ont

de la ressemblance avec les fruits du Gui ou de certains

Groseillers.

SYMPHYANDRE. Sxinphyandra. bot. Genre de la

famille des Campauulacées, établi par Alph. De Can-

dolle, qui lui assigrre pour car actères : tube du calice

obconique, soudé avec l'ovaire; son limbe est srrpére,

quin(|uétide; corolle insérée au tube du calice, en cloche

ou en eirtonnoir, le plus souvent velutinée, à cin([ lobes;

cinq étamines insérées avec la corolle, à fîlainerrts

membraneux, ciliés, libres, dilatés à leur base; an-

thères réunies en un long tube cyliudr'ique, traversé

par le style; ovaire infèr-e, trois loges pluiiovrrlées

;

style cylindrique et poilu; tr ois stigmates lilit'orrnes
;

capsule sphéroïde, à trois loges déhiscentes par urre

valvule pariétale, placée près de la base; semences

ovales, assez planes et hrisantes; embryon ortiiotrope

dans un axe d'albumen charnu; cotylédons très-courts

et très-obtus.

Sympbyandre a CRÈTE. Sfitiphyandra cretices, DC.

Plante herbacée, vivace, à feuilles alternes, pétiolées,

cordées, crénato-dentées; Heurs pédicellées , réunies

en gr-appe penchée.

SYMPHYLLANTIIUS. bot. Le genr'e institué sous ce

nom par Vahl, dans la famille des Rhamnées, a été

réuni au genre Chaillcda, de De Candolle.

SYMPriYOCHyî-TA. bot. L'une des sectioirs du genre

Rohiiisoiiia, de De Candolle.

SYMPHYODON. Symphyodon. bot. Genre de la fa-

mille des Mousses, établi par Montagne, qrri lui a re-

connu poirr caractères distinctifs : pér'istome simple, à

seize dents paienchymaleuses, épaisses, largement lan-

céolées; capsule exannulée, ovato-lancéolée
;
opercule

en cône allongé; calyptre rrn peu épais à sa base,

acumirurlé au sommet, aspérule, se déchirant sur le

côté. Spores petits, globuleux, porrctirés , d'irn vert

jaunâtre.

Symphyodon de Perrottet. Symphyodon Penotletii,

Mont. Tige rampante, rameuse, à ramifications ascen-

dantes, fasciculées et comprimées; feuilles ovato-oblon-

gries, dentelées, semi-binervées
;
capsule ovato-lan-

céolée, srrhinégale. De l'Inde.

SYAIPHYOGYNE. Symphyof/yna. r.OT. Genr-e delà

famille des Jungerrnanniacées, établi par Nées d'Esen-

beck, avec les caractères suivants : pérranihe nul;

involucre morrophylle
,
sipramiforme, penché, denté;

coiffe orr calyptie lisse, exser ie, cor iace, avec l'or ifice

frangé de styles persistants et stériles; élatères drs-

pires, à fibres plaires, contournées et color ées; semences

globulerrses. La Heur femelle, pirrs composée que la Heur

mâle, a les scprames de son invoirrcre rigidules, planes

ou contournées
;
les pistils sont nombr eux, soudés à

leur base et formant un globtrle épais, char nu, cou-

ronné de styles libres, air centre duquel se trouve l'o-

vaire, caché arr fond du pislil fer tile ; de l'orifice du

calyptre sort le pédorrciile (iiri est long et subbulbeux à

sa base; la capsule est obloiigrre; les élatèr es sont pa-

riétaux, fusiformes, très-minces, Hexireux et opaques;

les fibres sont colorées, assez larges et contoirrnées. La

fleur mâle a les ferrilles pér igoniales imbriciuées, inci-

sées, meinbr airerrses et huilées, les arrihèr es soutenues

par un corrrt filament.

Syhpqyogyne du Brésil. Syniphyogyna Brasilten-

sis, Nées. Sa fronde est penchée, rampante, linéaii-

dichotome, divariquée, ondirlée; son involucre est

membraneux, déchiré
;
les styles qui entoui'ent l'orifice

du calyptre sont réfléchis.

SYMPHYOLEPIS. BOT. L'une des sections du genre

Petrophilia. V . Pétrophilie.

SYMPHYOLOME. Symphyoloma. bot. Genre de la

famille des Ombellifères, établi par Meyer, qrri lui as-

signe potrr caractères : limbe du calice peu apparent;

pétales égaux, échancr'és, avec les di''Coupures r ecour-

bées ; fruit elli|)tique, plan sur urre face et convexe sur

l'autre, à bor d arr'ondi ; mér icarpes t'i cinq paires de

côtes filiformes : les tr ois intermédiaires rap|)roclrées,

les latér ales éloigirées l'une de l'autre. La seule espèce

décr ite par Meyer, est une petite plante herbacée, à

feuilles suborbiculées, mais [lar'tagées en trois ou cinq

segments; les fleurs sont rougeâtres. Des montagnes

du Caucase.

SYMPHYONÈME. Syiuphyonema. bot. Genre de la

famille des Protéacées et de la Pentandr ie Monogynie,

L., établi par' R.Brown ( Transacl. Linn. Soc, vol. 10,



202 S Y M S Y Rî

p. 157) qui l'a ainsi caraclérisé : calice ou périanlhe

régulier, à quatre folioles coliéreiites par la base, sla-

miiiifères sur leur milieu
j

filets des élainines coiiérents

à leur sommel; anthères distinctes; point de glandes

liypogynes; ovaire hiovulé, sui'nionté d'un stigmate

lron(|ué; noix raonosperme, cylindracée.

Symphyonème des marais. Syniphyonetna paludo-

siiin, Br. Plante hei hacée, glabre, à feuilles triparties

et à lobes divisés; les inférieures sont opposées. Les

fîeurs, dont le périanthe est jaune, caduc, sont alternes,

sessiles, disposées en épis axillaires, munies d'une

bi actée cuculliforme et persistante. Australie.

SYMPHYOPODA. bot. L'une des sections du genre

liauhinie. de Plumlei'.

SYAJPHYOSTEMON. bot. Cette épilhète est employée

pour exprimer la nionadeli)hie des étamlnes.

SYMPHYOTRICIIUM. bot. Nées d'Esenbeck a donné

ce nom à un genre de la famille des Synantliérées, que

De CandoUe n'a admis (|ue comme section du genre

Aster.

SYMPHYSANDRIE. Symphysandria. bot. Dans le

Système sexuel, modifié par le professeur Richard, la

Symphysandrie est la vingtième classe; elle renferme

les plantes h Heurs distinctes ou réunies, qui ont les

étamines soudées h la fois i)ar les filets et par les an-

thères, el que Linné avait rangées dans le sixième

ordre de la .Syngénésie. F. Système sexcei,.

SYMPHYSANTIIÉKÉ. bot. Une plante est Sympby-

santhérée quand les étamines sont réunies par les an-

thères.

SYMPHYSIA. bot. Ce genre de la famille des Érica-

eées, établi par Près!, ne diffère pas du genre Tlii-

baudie, de Pavon.

SY»1P11YS0D0N. Syniphysodon. pois. Genre de

l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Labroïdes,

institué par J. Heckel (in Annal, des Wien. Mus. der

Naturges., 1840), qui le caractérise de la manière sui-

vante : cori>s très-comprimé, élevé; dents en velours,

crochues, assez fortes, occupant un petit espace vers

la symphyse de chaque mâchoire; pharyngiens |)elits :

les inférieurs formant un plan ti iangulaire,équi!aléral,

garni de petites dents en velours et crochues; arceau

branchial externe pourvu de papilles au côté concave,

et de Ir'ès-pelites épines à l'autre face; cinq rayons

branthiostéges
;
opercules lisses; narines géminées,

rapprochées de la bouche dont l'ouverture est petite;

anrrs placé sous les nageoires pectorales, dor'sale et

anale allongées à la base, écailleuses, à rayons osseiix

très-forts et piogressiveinent i)lus longs; ventrales in-

sérées avant les pectorales
;
écailles petites; ligne laté-

rale interrompue.

SYMPHYSODOiv DiSQL'E. Symphysodon discuS) Heck.

Son corps a [)r esque la for'me d'un disque, avec trois

bandes verticales et dix-sept ou dix-huit stries longi-

tudinales; trois ou quatr'c rangé"s de points à la base

de la cairdale. Du Meuve Rio-Negr o au Brésil, p. 2, 8, 3,

V. 1/5. D. 9/31, A. 10/24, c. 3, 14, 2.

SYMPHYTUM. bot. Synonyme de Corrsoude. V. ce

mot.

SYMPIÈZE Syiiipieza. bot. Genr-e de la famille des

Éric.acées, caractérisé de la manière suivante par

Lichtenstein : calice assez épais, quel((uefois comprimé

et bilobé, d'aulr'es fois tubuloso-campanulé, à quatre

dents; corolle obovalo ou clavato-lubuleuse, oblique,

à limbe bifide et connivenl; quatre étamines libres, à

filaments glabres; airtennes terminales, exsertes el

muticiues; ovaires à deux loges uniovulées; stigmate

obtus; capsule biloculaiie ou uniloculaire par avor-

tement.

Sympièze de Kuntii. Sympieza Kunlhii , Licht.

C'est un petit arbuste à feuilles en verticille lerné; les

Meurs sont réunies en tète terminale; le calice est

glabre, mais ses bords sont ciliés. Du cap de Bonne-

Es|)érance.

SYMPLECTE. Symplecta. iivs. Diptères; genre de

la famille des Tipulaires, car'actérisé par Meigen de la

manière suivante : antennes sétacées
,
simples dans les

deux sexes. comi)osées de seize articles, dont le pre-

mier' cylindrique et les suivants globuleux; premier

ar'ticle des palpes plus court et plus grêle que le sui-

vant, les deux autres un peu en ruassue, le dernier

oblong et obtus; ailes rouchées et glalu'es.

Symplecte PCNCTrPENNE. Syiuplecltt pecli'penm's

,

Macq. Son corps est grisàtr'e; ses antennes sont noires;

son corselet est gris, orné de bandes noires; les ailes

ont quelques points brunâtres; abdomen brun. Taille,

deux lignes. Europe.

SYMPLECTOMÈRES. Sympleclomera. zoql. En fai-

sant des recherches sur les prétendus Céphalopodes

micr'oscopi(|rres , et se tr ouvant à même d'observer

vivants, dans la Méditerr anée, i)lusieur's genres de ces

animaux, nolainmenl les Milioles, les Vor ticiales, les

Rotalies, les Tr oncalulines, les CristcUaires, les Mélo-

nies, etc., Dirjardin s'est convaincu, en les étudiant sur

place, que le lest n'est point intérieur, et que l'animal,

absolument privé d'organes de locomotion et même de

respiration, se compose d'une suite d'articles ou de lobes

qui vont en s'accroissant, en s'envelopparrt successi-

vement. On ne voit de partie charnue à l'extérieur' que

quand urr noirvel article se produit et n'est point en-

core encroûté. En écr'asant le test, on voit que la sub-

stance de l'animal esl aussi simple (jue celle des Pla-

naires ou même des Hydres, et en dissolvant le test au

moyen d'un mélange d'Alcool el d'Acide nitr ique Irès-

afîaibli, on obtient le corps entier, formé d'une suite

d'articles occupant toutes les loges, susceptible de se

dérouler, et préserrlant un aspect ditîérerrt, sirivant les

genres. Ainsi dans les Milioles, les articles orrt la forme

de feuilles spatulées, longitudinalement repliées; dans

les Vor'liciales, ce sont des pièces en for me de V, dont

les deux bras s'appliquent, en se ra|)prochant, sur les

j

pièces .précédentes, el qui sont bordées de lobes ou

i
crénelures; dans les Cristellaires , les articles sonl

I

en croissairt et liés entre eux par des tubes charnus,

dont le nombre varie de un à quatre, en s'auginen-

tant successivement de cinq en cinq articles. D'un

autre côté, les Rotalies, les Mélonies, les Troncalu-

lines, etc., laissent, apr'ès l'action de l'Acide, rriie mem-
brane transparente, qui enveloppe les articles el ne

])ermet |)as de les isoler ; et en outr e les deux dernières

ont cette membrane iirunie de tubes saillants, dans l'in-

tervalle desquels s'était formé rencroùlement du test,
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et moiUrent, dans ceitains cas, la matière animale

réunie en masses gloI)ulaires à l'intérieur, comme la

matière verte des Zygneina. 11 résulte de ces faits que

ces êtres ne peuvent se rapporter ni aux Mollusques

ni â aucune des classes actuellement établies dans le

règne animal, et conséquemmeut, Dujardin est con-

duit à proposer pour eux la dénomination de Sym-

plectomères, indiquant qu'ils sont formés de parties

repliées enseml)le.

SYMPLOCARPE. Sfinplocarpiis. bot. Genre de la

famille des Aroïdées et de la Tétrandrie Monogynie, L.,

établi par Salisbury et Nuttall {Gen. of north Jmer.

Plants, l,p. 105) avec les caractères suivants : spallie

renflée, ovale, acuminée; spadice arrondi, couvert de

fleurs herma|)hrodites; calice ou périanllie profon-

dément divisé en quatre ses;ments persistants, cuculli-

formes, tronqués, devenant épais et spongieux; style

pyramidal, à quatre faces, surmonté d'un stigmate

simple, très-petit; graines solitaires, immergées dans

un réceptacle spongieux. Ce genre a été nommé Icto-

des par Bigelow, dans sa Botanique médicale de l'Amé-

rique septentrionale.

Symplocarpe fétide. Sfmplocarpus fœtidus, Sal.;

Pothos fœtiila, Michaux. C'est une i)lante qui croît

dans les lieux humides de rAméri(iue du iNord, depuis

la Caroline jusqu'au Canada. Ses feuilles sont très-

grandes, veinées et entières ; la hampe i)ai aît avant les

feuilles; la spathe est d'un pourpre livide, avec des

taches verdàtres.

SYMPLOQUIi. Sfinplocos. cot. Genre de la famille

des Styracinées, dont les caractères sont ; calice divisé

profondément en cinq folioles; corolle rotacée, dont le

limbe est partagé profondément en segments très-élalés,

dont le nombre est de cinq à dix, disposés sur deux

rangs, les intérieurs alternes et plus petits; la prélîorai-

sori est imbriquée; étamines fort nombreuses, insérées

au tube de la corolle, sur un triple ou quadruple

rang, ayant leurs lîlets pointus au sommet, monadel-

phes ou poIyadel|(hes à la base; anthères dressées,

elliptiques, l)iloculaires ; ovaire infère ou semi infère,

à trois ou cinq loges, renfermant dans chacune qua-

tre ovules fixés à diverses hauteurs de la partie su-

périeure de la paroi intérieure : les deux supérieurs

péritropes, les deux intérieurs pendants; un style ter-

miné par un stigmate pi esque en tète, à trois ou quatre

lobes; drupe un peu charnu, couronné par le calice,

renfermant un noyau à trois ou cinq loges mono-

spermes. Plusieurs genres créés par divei's auteurs ont

été réunis au Syinplocns. Ainsi L'Héritier a fait une

espèce de ce genre de VAlslouia Iheœfonnis, L., Suppi.

Le Ciponiina d'Aublet et Yllopea, L., ont depuis long-

temps été reconnus comme appai tenant au genre dont

il est ici question. La plupart des Symploques ont été

décrites et figurées par Humboldt et Boupland, dans le

premier volume de leurs Plantes é(iuinoxiales.

Symploque de la Martinique. Sfiiiplocos Mai tiiii-

censis. Elle croît aux Antilles et dans les contrées voi-

sines du continent de l'Amériiiue méridionale; c'est

un arbre à rameaux alternes, garnis de feuilles alter-

nes, entières, dépourvues de stipules. Les tîeurs, dont

la couleur est blanche ou rougeâtre, sont axillaires,

solitaires ou disposées en grappes, munies à la base de

bractées imbriquées.

SYMPODIER. sy IIIpodium, bot. Genre de la famille

des Ombellifères, institué par Koch, avec les carac-

tères suivants : dents du calice presque effacées; pétales

égaux, dressés, bipartites, dont le sommet, terminé

par un appendice filiforme, s'Incline vers un si nus aigu;

styles dressés ou divergents, connés à leur base, sub-

capités au sommet; ovaire à dix côtes.

Syhpodier d'.4rméme. Syinpodiuiu Àniienicuiii

,

Koch. Plante herbacée, à tige cylindrique, striée, his-

l)idule inférieiiremcnt, garnie de feuilles pinnées, à

segments linéari-sétacés ; la gaine est longue, striée de

rouge; l'involucre et l'involucelle sont polyphylles, à

folioles roiigeâtres et linéari-sétacées.

SYN/EDRIS. bot. Ce genre, proposé parLindIey dans

la famille des Cupulit'ères, paraît ne point différer du

genve Litliocarpiis, de Blurae. F. Lithocarpe.

SYNAGRE. Synaç)ris. ins. Hyménoptères; genre de

la famille des Euméniens, tribu des Guè|)iaires, institué

par Latreille avec les caractères suivants : man<libules

longues, trigones, très-grandes dans la plupart des

mâles et en forme de cornes; languette ou lèvre infé-

rieure très-longue, divisée en quatre filets longs et

pliimeux, sans points glanduleux à leur extrémité;

palpes maxillaires très com tes, composées de quatre

articles; les labiales n'en ont (lue trois, mais beaucoup

l)!us allongés; abdomen très-court, pédioulé, coiiico-

ovalaire, n'ayant que ses deux premiers segments

étranglés.

SvNAGRE CORNEE. Syuagris cornuta, Lat.; Fespa

corimta, Lin.; Jpis cornuta, Drury. Son corps est

d'un i)run ferrugineux; l'abdomen et les ailes sont

noirs. Europe.

SYNAGUÉE. bot. Synonyme vulgaire de Fénugrec.

F. Trigonei.le.

SYNALISSE. Synalissa. bot. Genre établi parFries,

et placé par cet auteur, dans sa cohorte des Byssacées

et dans sa tribu des Rhizomor])hées, avec les caractères

suivants ; faux péi idions obovales, percés, soutenus

par un thallus solide, corné, très-rameux
;
sporidies

contenues dans des thèques lrôs-i)etites. Ce genre est

très-voisin des Tkauinoinycetes, d'Ehrenberg.

Synalisse d'Achar. Synalissa Aihaiii; Synalissa

ruiiiulosa
,

Pries; Collaniu i a iiiulosuiii
,
Hoffmann^

Colleina sj inphoreum, DC; Colleina Synalissnin

,

Acharius. Plante noire, roide, cornée, très-rameuse,

courte et ramassée, parasite, croissant sur le Lecideu

Inrida, et qui a été [ilacée à tort, suivant Fiies, parmi

les Lichens.

SYN.VLLAXE. Syiialkixis. ois. Genre de l'ordre des

Insectivores; caractères : bec grêle, pointu, très-com-

primé, nu à sa base; mandibules un peu recoui bées en

dedans, vers les bords : la supérieure légèrement arquée,

l'inférieure droite ; narines placées ù la base du bec,

oblongues, couvertes d'une petite membrane voîltée

et garnie de plumes ù son origine; pieds médiocres;

quatre doigts ; trois devant, les deux extérieurs égaux,

unis à l'intermédiaire (|wi est de la longueur du pouce;

ailes très-courtes, arroiuiies; la première léinige très-

coui le, les deuxième et tr oisième élagées,la quatrième
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la plus longue; queue élagée, à rectrices larges et ter-

minées en pointe. Ce genre, dont l'institution appar-

tient à Vieillot, se rapproche beaucouj), quant aux

eara^ctères physiques, du genre Mérion, et Teraminck

dit même (|ue les Synallaxes sont, dans le nouveau

monde, les représentants des Mérions de l'ancien con-

tinent. Du reste, on ne connaît encore rien de bien

exact en ce qui concerne leur manière de vivre et de se

reproduire : constamment relégués dans les forêts les

plus inaccessibles, jamais ils ne se montrent en plaine,

et c'est là vraisemblablement la cause qui a rendu leur

existence aussi longtemps ignorée.

Synallaxe Albane. Synallaxls Albescens, Temm.,
Ois. color., pl. 227, tîg. 2. Parties supérieures d'un

cendré olivâtr e; sommet de la tête et occiput d'un roux

vif; front, sourcils et joues d'un gris foncé; petites

tectrices alaires rousses; recirices olivâtres; menton,

milieu du ventre et abdomen blancs; gorge nuancée

de noirâtre; poitrine et Hancs d'un gris roussâtre; bec

noir, avec la mandibule inférieure blanchâtre; pieds

noirs
;
queue très-large. Taille, cinq pouces liuit lignes.

l)u Brésil.

Synallaxe anthoïde. Synallaxis antlioides , Kin.

Parties supérieures brunes, largement striées de roux-

l)runâtre qui est la teinte du milieu des plumes de ces

jjarties; tectrices alaires roussàlres; une bande sur les

ailes et bord externe des lectr ices latérales d'un roux

assez vif. Taille, cinq pouces. Des îles de la mer du

Sud.

Synallaxe ardent. Synallaxis rutilans
,
Temm.,

Ois. color., pl. 227, fig. 1. Parties supérieures d'un

gris olivâtre , nuancé de gris foncé; front
,
sourcils,

joues, côtés du cou, i)oitrine et tectrices alaires d'un

roux très-vif; rémiges noir âtres, lisérées de roux châ-

tain ; rectrices noirâtres ; une tache longitudinale noire

à la gorge; le reste des parties inférieures d'un gris

verdâtr-e, nuancé de roux foncé; bec d'un gris blan-

châtre, noir à la pointe; pieds noirs. Taille, six pouces.

Du Brésil.

Synallaxe Damier. Synallaxis tessellula, Temm.,

Ois. col., |)1. 51 1, fig. 1. Parties srrpérieures fauves, par-

semées de taches régulières plus obscures; sommet de

la tête d'un roux foncé; tecti'ices alaires et rémiges

brurres, lisérées de brunâtr e; recirices étagées, brunes;

région oculaire blanchâtr e, finement tachetée de brun;

joues d'un blanc bleuâtre ou verdâtre, avec de petites

mouchetures noirâtres; menton jaune; une grande

tache noir'e sur la gorge; poitrine, flancs et abdomen

d'un fauve très-clair; le reste des parties inférieures

blanchâtre; bec noirâtre, cendré à la base; pieds bruns.

Taille, sept pouces. Du Brésil.

Synallaxe a filets. Synallaxis selaria, Temm.,

Ois. color., [)1. 511, fig. 2. Parties supérieures d'un

roux marron, brillant; front d'un gris cendré; sommet

de la tête, nuque et devant du cou d'un gris brun, fine-

ment strié de blanchâtre; une tache de cette nuance

sous le poignet de l'aile; rémiges d'un brun noirâtre,

bordées de roux marron; rectrices très-étagées, bru-

nes, bordées de marron clair; menton, gorge et poi-

trine d un blanc gr isâtre, pointillé de noir; le reste des

parties inférieures d'un fauve clair; bec cendré, avec

la base des mandibules blanchâtre; pieds noirâtres.

Taille, sept pouces. Du Brésil.

Synallaxe GRrsriv. Synallaxis cinerascens/temm,.

Ois. color., pl. 227, fig. 3. Parties supérieures d'un

brun olivâtre; rémiges br'unes, bordées de roux-mar'-

r on ; r ectr ices étagées, rousses ; un trait cendré, obscur

enlr'e l'angle du bec et l'œil ; nienlon blanc , finement

layé de noir; une tache noire sur la gorge; sourcils,

joues et parties irrférieures d'un gris ardoisé foncé; bec

cendré; pieds bruns. Taille, six pouces. Du Brésil.

Synallaxe grivelé. Synallaxis punctata, Quoy et

Gayrnard, Zool. de l'AslroI., p. 255, pl. 18. Parties su-

périeures d'un rorrx vif. avec des taches noires, allon-

gées; poitrine blanche, tachetée de brun; Hancs d'un

roux clair, mar(iué de bruir; queue grêle et étagée; bec

brun
;
pattes jaunâtres, longues et robustes. Taille, six

pouces. De la Nouvelle-Zélande.

Synallaxe a qceue rousse. Synallaxis ruficauda,

Vieill. Parties supér'ieures d'un brun légèrement nuancé

de roux; rémiges et rectrices rousses; menton jaune;

gorge, poitrine et abdomen blancs; le reste des parties

inférieures gris; bec et pieds noirâtres. Taille, cinq

pouces. Du Brésil.

SvNAr.LAXE sprNrcACDE. Synallaxis spinicauda,

liirig. Par ties sirpéiieures brunes, str iées de noirâtre,

les irrférieur es d'un gris-cendré clair; rémiges bor'dées

de noirâtre; rectrices d'un gris très -foncé en dessus,

pâle en dessous, avec le bord des latérales roux, et leur

extrémité fort roide. Bec et jiieds rroirs. Taille, cinq

pouces et demi. Des bor ds du détroit de Magellan.

Synallaxe a tête rodsse. Synallaxis ruflcapilla,

Vieill. Parties supérieures d'un brun olivâtre; sommet
delà tête roux; trait oculaire jaunâtre

; front et joues

d'un gris cendré foncé; rémiges brunes , bordées de

roux ; rectrices étagées, d'un roux rirarron clair; gorge

blanchâtr'c , variée de grisâtre; poitrine grise; flancs

olivâtres; abdomen blanchâtre; bec noir; pieds bruns.

Taille, cinq pouces. Du Brésil.

Synallaxe de TurrNrER. Synallaxis Tupinieri

,

Less., Voyage de la Coquil., pl. 29, fig. 1. Sommet de

la tête et nuque d'un brun noirâtre; front blanc; un

large sourcil fairve, qui se développe en bande de cha-

que côté sur le cou; dos brunâtre; épaulettes fauves

ainsi qu'une lai'ge bande srrr les rérmiges qui sont bru-

nes; moyennes tectr'ices alaires terminées de blanc;

une tache blanche à l'extrémité des rémiges et au poi-

gnet; rectrices très-étagées, grêles à leur' extrémité;

elles sont fauves, avec les barbes extérieures blanchâ-

tres vers l'extrémité; gor-ge et poitrine d'un blanc

soyeux; abdomen blanc, lavé de fauve; bec et pieds

noirs; bords de la mandibule inférieur'e jaunes. Taille,

cinq pouces. Du Chili.

SYNAMMlA. BOT. L'une des sections du genre Gram-
milis, de la famille des Polypodiacées.

SYNANCÉE. POIS. F. Scorpène.

SYNANDKE. Synandra. bot. Genre de la famille des

Labiées et de la Didynamie Gymnospermie , L., établi

par Nuttall {Getiera of north Amer. Plants, 2, p. 29)

qui l'a ainsi caractérisé : calice à quatre segments in-

égaux, subulés, connivents sur un des côtés; corolle

renflée à son orifice, ayant la lèvre supérieure entière
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et voûtée, l'inférieure à trois lobes obtus et inétjaux;

qnaire élamines didyiiames , la paire la plus longue

ayant leurs anthères cohérentes et les filets toinenteux.

C'est cette soudure des anthères dans les plus longues

élamines qui forme le caractÈre essentiel de ce genre,

et qui lui a valu le nom de Synandra ; d'ailleurs ce

îîenre a beaucoup de rapports avec le Lumiuhi.

Synanure a grandes fleurs. Sjnandra grandi-

flora, Nutl. C'est une planle herbacée, à feuilles ovales,

cordifornies, celles de la tigesessiles et amplexicaiiles.

Ses fleurs, dépourvues de bractées, soni sessiles et soli-

taires dans les aisselles des feuilles. Leur calice est pe-

tit et embrasse le tube de la corolle qui est grande et

ressemble à celle du Meliltis Melissopliyllnin. Celte

plante croit dans les localités pierreuses des bords de

l'Ohio.

SYNANTHEDON. Srnantliedon. lys. Lépidoptères

crépusculaires; génie de la famille des ^ïgérides, éta-

bli par Uubner. Caractères : antennes aussi longues

que le corselet; palpes allongées, avec le dernier ar-

ticle très-lisse, écailleux; abdomen du mâle grêle, celui

de la femelle épais et plus court, avec la frange ou

brosse dilatée.

Synanthedon oestriforme. Synanlhedoii œstii-

fornie, Hubu.; Sesia vespifoiiins ,
Fab.; Sphynx cy-

nipifoniiis ,
Esp. Sa tète est noire, grisâtre vers le

front; collier jaune; yeux bruns; palpes jaunes, avec

une ligne noire; antennes d'un noir bleuâtre, avec le

premier article jaunâtre en dessous; corselet d'un noir-

bleu luisant, avec deux lignes jaunes et deux lâches de

(le même couleur sur la poitrine; abdomen barbu ou

frangé, d'un bleu d'acier, avec une ligne et quatre

anneaux jaunes; dessus des cuisses et anneau des jam-

bes bleus, le reste jaune ainsi (|ue les tarses; ailes su-

périeures transparentes, avec l'extrémité des nervures

brune; une lunule noire, bordée de rouge; un point

jaune à leur base; les inférieures trans|)arentes etner-

vurées, avec un trait arqué brun vers le milieu. Taille,

onze lignes. Europe.

SYNANTHÉRÉES. Synanlhereœ. bot. La plus nom-
breuse de toutes les familles du règne végétal, puis-

qu'on estime en général (|u'à elle seule elle forme en-

viron la douzième partie de tous les végétaux connus.

Les travaux de plusieurs auteurs, et en particulier ceux

de Robert Brovvu , de Kuntli , et surtout ceux d'Henri

Cassini, ont jeté la plus vive lumière sur toutes les par-

ticularités d'organisation de cette famille. Mais comme
1;! nature de ce Dictionnaire, et surtout la marche que

l'on a constamment suivie dans l'exposition des carac-

tères propres aux diverses familles, s'opposent à ce

que l'on entre dans de longs détails sur les Synan-

thérées, on se contentera de tracer ici les caractères

propres à cette famille; après ijuoi l'on indi(iuera les

diverses subdivisions qui y ont été établies et les genres

qui s'y rapportent.

La famille des Synanthérées doit être placée à la tête

(le ces groupes essentiellement naturels, dont tous les

individus et tous les genres sont unis entre eux par les

liens les plus étroits. Elle se compose de végétaux her-

bacés ou ligneux, portant des feuilles alternes, plus

rarement opposées, simples ou plus ou moins profon-

dément découpées. Les fleurs offrent constamment le

même mode d'inflorescence. Elles sont petites, formant

des capitules d'une structure parliculière et auxquels

on a donné le nom de calalhides. Ce sont ces cala-

thides que l'on désignait autrefois sous le nom de

fleurs composées. De là le nom de Composées, que l'on

donnait û celle famille avant (|ih; le professeur Richard

luieCit subslilué celui de Synanthérées (jui a élé généra-

lement a(lo|)lé. La calalhidese compose de l'involucre,

du réceptacle commun et des Heurs qu'il supporte,

ainsi ([ue des écailles ou des poils qui les accompa-
gnent. Il faut d'abord examiner chacune de ces parties.

1" L'involucre, qui a reçu les noms de calice com-
mun, de périphoranlhe et de péricline, est un assem-

blage de bractées s(iuamiformes.qui constitue la partie

la plus extérieure de la calalhide. Sa forme générale

est très- variable; il est lanlôt cylindracé (Tragopo-

çjoti), tantôt globuleux {Carduus, Jrctiuiii), tantôt

bémisphéri(|ue (Anthémis), tantôt lentlé dans sa par-

lie inférieure et plus étroit supérieiu ement {Sunclins).

Le nombre, la disposition relative, la forme et la na-

ture des squames dont il se compose , varient singu-

lièrement. Ainsi elles sont quelquefois en très -petit

nombre, d'autres l'ois en nombre indéterminé; dans plu-

sieurs genres, l'involucre est composé d'une seule ran-

gée de S(|uames; dans d'aulies, celles ci forment deux
rangs, niais le plus souvent elles sont en très-grand

nombre et imbriquées les unes sur les autres. Tanlôt

ces squames sont foliacées, (anlôt elles sont minces et

membraneuses, tantôt enfin sèches et scarieuses ; leur

sommet est nu ou prolongé en une pointe (|uel(iuefois

é|)ineuse, simple ou diversement ramifiée, etc.

2" Le réccplacle, que l'on appelle aussi phoran-

the, clinantlie, etc., est le plateau environné par

l'involucre et (jui porte les fleurs. Il peut être plan,

concave, ou plus ou moins convexe, et quelquefois

comme cylindri(|ue
;
([uant à sa natur e, il est assez sSu-

vent mince, d'aulres fois épais et charnu; indé|)endam-

ment des fleui s, il porte soit des écailles de forme va-

riée, soit des poils simples, qui accompagnent les Ueuis;

mais très-souvent aussi il est itu, c'est-à-dire, ne sup-

portant que les fleurs qui laissent toujours sur sa sur-

face
,
après qu'elles s'en sont détachées, de i)etiles

cicatrices de formes différentes; quelquefois ce sont

des sortes d'alvéoles plus ou moins profondes, dans

lesquelles les fleurs sont enchâssées par leur base

{Onopordon). Quant aux écailles qui naissent du ré-

cej)tacle, elles sont exirêmement variées, quehiucfois

plus longues que les Heurs elles-mêmes; elles sont or'-

dinaiiement pluscourles; leur forme et leur nature

offrant une foule de modifications qu'il ser ait trop long

de signaler ici. Elles deviennerri quelquefois tellement

étroites, qu'il est fort difficile de tr acer- une ligue de

démarcation entre elles et les poils pro|>reiiient dits.

3" Une Heur de Synauthérée ofîr'e à corrsidérer',

comme celle de toute autre plante dicolylédone com-
plète, un calice, une cor olle, des élamines et un i»islil.

Le calice est monoséi)ale, adhérent et soudé avec l'o-

vaire qui est infère; son limbe est quelquefois pres(iue

nul, quelquefois formant un petit rebor d membraneux
et entier; d'autres fois composé de petites écailles en
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nombre variable; plus souvent enfin il se compose de

poils simples ou plumeux, formant une couronne à la-

quelle on a donné le nom d'aigrette, et de laquelle

tout à riieure il sera question en parlant du fruit. 11

paraît fort difficile d'admettre dans cette famille, ainsi

que l'a avancé Tbabile observateur Henri CassinI, un

calice tout à fait épigyne, c'est-à-dire qui naîtrait du

pourtour du sommet de l'ovaire, mais sans adhérer

avec lui dès la base de ce dernier. Le calice des Synan-

lliérées se compose comme celui de toutes les autres

plantes à ovaire infère, et offre la même disposition;

c'est-à-dire qu'il naît du même point que l'ovaire, qu'il

le recouvre dans toute son étendue, se soude avec lui,

et qu'il s'en sépare seulement à la partie supérieure où

son limbe seul est distinct.

La corolle des Synanthérées est monopétale, épigyne,

régulière ou irrégullère. Dans le premier cas, elle est

en général infundibuliforme, à cinq divisions égales,

bordées sur chacun de leurs côtés d'une nervure qui

conflue au sommet avec celle du coté opposé. Ce carac-

tère, qui est constant dans toutes les Synanthérées, est

un de ceux qui distinguent le mieux celte famille de

celles (jni l'avoisinent. Aussi , Henri Cassini, sentant

toute l'importance de ce signe, avait-il eu l'intention

dedonnei' à cette famille le nom de Kévravqihipélales.

Ces cinq lobes de la corolle ont une préHoraison val-

vaire avant l'épanouissement de la fleur. Quelquefois

la corolle est un peu irrégulièie, soit dans l'inégale

profondeur de ses incisions, soit dans la disposition de

ses lobes qui forment comme deux lèvres ; de là le nom
de Lahialijiorcs , donné par De Candolle aux Synan-

thérées qui offrent cette disposition et dont il faisait

une tribu distincte; quelquefois aussi la corolle est

simplement tubulée, sans limbe dilaté, comme dans les

Armoises, par exemple. Enfin il est une autre irrégula-

rité de la corolle qui se rencontie dans une multitude

de genres, c'est celle qu'on a nommée corolle ligulée

ou en languette, c'est-à-dire celle dont le limbe se dé-

jelte latéralemeiU en une languette plane, terminée à

son sommet par trois ou cinq dents. On donne le nom
de deini-fleuions aux fleurs dans lesquelles la corolle

est en languette, et celui de fleurons à celles dont la

corolle est infundibuliforme.

Les étamines, au nombre de cinq, sont épipétales;

leurs filets, en généial très-grêles, sont libres et dis-

tincts, divisés en deux parties par une articulation ; les

anthères sont au contraiie soudées ensemble, et for-

ment par leur réunion un tube plus ou moins allongé,

que traversent le slyle et le stigmate. Chaque anthère

est à deux loges, s'ouvi anl chacune par un sillon lon-

gitudinal, et unies par un connectif linéaire, visible

surtout à la face externe, et (|ui se termine à son som-

met en un appendice apicilaire, qui surmonte les deux

loges; inférieurement celles-ci présentent dans un

grand nombre de tribus deux api)endices nommés ba-

silaires. L'adhérence des anthères entre elles est quel-

quefois très-grande, d'autres fois elle est faible et facile

à détruire.

Le slyle des Synanthérées est en général grêle, sim-

ple dans sa partie inférieure; il est bifide supérieure-

ment; (juelquefois il est manifestement renflé au-

dessous de sa bifurcation, dont chaque branche est

glanduleuse sur sa face interne, et poilue sur l'externe.

La partie interne et glanduleuse est le stigmate qui est

aussi plus ou moins piofondément biparti; les poils, si-

tués à la face interne du stigmate et sur le renflement

placé au-dessous, ont été nommés poils collecteurs par

H. Cassini, parce que quand le style traverse le tube

anihérique, ces i)oils ont pour usage d'en balayer en

quelque sorte la face interne et de se charger des gra-

nules poUiniques qui y existent. Quelquefois la partie

glandulaire n'est pas confluente à la base des deux di-

visions du style, en sorte qu'il y a en réalité deux stig-

mates distincts par leur base. Dans les fleurs purement

femelles, les poils collecteurs manquent en général,

parce qu'alors ils n'ont plus de fonctions à remplir.

L'ovaire, dans toutes les Synanthérées, est infère; il est

articulé par sa base sur le réceptacle ou clinanthe par

une sorte de cicatrice qu'on nomme aréole bnsilaire

(H. Cassini). Quelquefois à son sommet ou seulement

à sa base, et souvent à ses deux extrémités en même
temps, l'ovaire se prolonge en un col plus ou moins

allongé. Le col supérieur forme le stipeou pédicule de

l'aigrette qui, dans ce cas, est dite slipitée. Cet ovaire

est à une seule loge qui contient un seul ovule dressé;

sur le sommet de l'ovaire on trouve très-fréquemment

un petit disque épigyne avec lequel le style est articulé.

Selon H. Cassini, le type normal de cet ovaire serait

d'être à trois loges, dont deux avorteraient constam-

ment, et dont on trouve quelques ti'aces dans certaines

Arctotidées. Le fruit. <|ui succède à cet ovaire, est un

akène de forme extrêmement variée, lisse ou tubercu-

leux; la graine est dressée et se compose d'un tégument

propre, li ès-mince, quelquefois composé de deux feuil-

lets, et recouvrant un embryon dicotylédoné, dressé

comme la graine. Au pourtour de la pai'tie supérieure

du fruit se trouve le calice qui constitue l'aigrette. Ce

dernier organe est extrêmement varié et fournit d'ex-

cellents caraclèi es pour la distinction des genres. Les

modifications principales qu'elle présente sont les sui-

vantes : elle est sessile, ou stipitée, formée de petites

écailles ou de poils ; dans le premier cas, le nombre de

ces écailles est variable, de même que leur forme; les

poils de l'aigretle peuvent être simples ou ramifiés la-

téralement; dans le premier cas, l'aigrette est simple-

ment poilue, dans l'autre elle est plumeuse; quelquefois

l'aigrette consiste en un rebord membraneux, entier

ou denté; enfin, dans certains genres elle manque tota-

lement.

Les calathides ou capitules de fleurs n'offrent pas

toutes la môme comjiosilion, c'est-à-dire que fréquem-

ment les fleurs (|u'ils réunissent ne présentent pas

toutes la même organisation. Voici les modifications

qui se rencontrent le plus fréquemment : tantôt toutes

les fleurs partielles sont des fleurons parfaits et régu-

liers, comme dans les Chardons, par exemple; tantôt

toutes ces fleurs sont des demi-fleurons, ainsi qu'on

l'observe dans les Laitues, les Chicorées, les Pissen-

lits, etc. Enfin ces deux modifications peuvent se réunir

dans un même capitule, dont toutes les fleurs centrales

seront des fleurons, et celles de la circonférence on du

disque des demi-fleurons, comme on le voit dans le
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nraiid Soleil, Ifs Marguerites, les Cnmomilles, etc.

Quant au sexe des fleurs d'un capitule, il varie sou-

vent. Ainsi quelquefois toutes les fleurs sont herma-

phrodites, couinne dans les Onopordons, les Laitues
;

d'autres fois elles sont coniplélementunisexuées, mâles

ou femelles; dans quelques genres, les fleurs de la cii-

conférence ne sont pas du même sexe que celles du

cenlre. Ainsi les tieurs du centre sont herma[)luodiles,

celles de la circonférence sont femelles dans les Tussi-

lages , etc. Celles du cenlre sont hermaphrodites et

celles de la circonférence mâles dans les Hélian-

thes, etc. Dans les Soucis, les Ollionnes, les fleurs du

centre sont mâles et celles de la circonférence femelles.

Dans les Centaurées, les fleurs de la circonférence sont

neutres et stériles. Enfin dans un petit nomhre de

genres, Echinops, Gundelia, etc., chaque Heur est

accompagnée d'un petit involucre parliculier, com-

posé souvent de plusieurs écailles.

La famille des Synanlhérées est sans contredit une

des plus distinctes et une des mieux limitées de tout le

règne végétal. Elle a néanmoins du lajjport avec quel-

ques autres, et en particulier avec les Dj|)sacées et les

Calycérées. Mais les premières par leur calice douhle,

leurs anthères distinctes et leur ovule renversé; les

secondes par leurs étaniines à la fois moriadelphes et

synanlhérées, leur stigmale capitulé, leur ovule pen-

dant et leur embryon placé au centre d'un endosperme

charnu, s'en distinguent suffisamment.

Après avoir exposé les caractères généraux de la fa-

mille des Synanlhérées, il est indisjjensahle de faire

connaître ici les divisions qui y ont été établies pour

grou|)er les genres nombreux qui la composent. Tour-

nefort avait partagé les Synanlhérées en trois classes,

savoir : les Flosculeuses, les semi-Flosculeuses et les

Radiées. Cette division primaire, qui fut depuis repro-

duite par Vaillant sous les noms de Cynarocé|)hales,

de Chicoracées et de Corymbifères, el adoptée ensuite

par Jussieu et un très-grand nombre d'aulres bota-

nistes, est une de celles dont l'application est le plus

facile dans la pratique. En effet, des capitules composés
de fleurons dans le premier de ces groupes, de demi-

fleurons dans le second, et de fleurons et de demi-Heu-

l'ons dans les Corymbifères, sont des caractères faciles

à saisir. Néanmoins ces divisions ne suffisant pas pour

grouper en assez de tribus distinctes les genres de

Synanlhérées, plusieurs botanistes, parmi lesquels on

compte les professeurs Richard, De Candolle, Kunth,

Lagasca, etc., ont successivement proposé plusieurs sub-

divisions nouvelles. Kunth surtout, dans le quatrième

volume des Nova Gênera de Humboldt, a pioposé

une nouvelle division des Synanlhérées qu'il par tage

en six sections, savoir : les Chicoracées, les Cardua-
CÉES, qu'il subdivise, l» en Onoséridées; 2o Barnadé-

siées;3o Carduacées vraies ;
4° Échinopsidées ; SoVer-

noniacées; 6" Astérées; les Eupatoriêes; les Jacobées;

les Héliantuées et les Anthémidées. Mais les travaux

de H. Cassini, qui a fait de celte famille une étude toute

spéciale, étant les plus complels, il convient d'exposer

ici sa méthode de classification, et de tracer, d'après

lui, le tableau des genres rapportés à chaque groupe,
sans néanmoins se prononcer sur la valeur des carac-

tères qu'il a employés, soit pour l'établissement des

tribus, soit pour celui des genres, qui sont excessive-

ment mullipliés.

Voici les principales idées de l'auteur sur les prin-

cipes qui l'ont guidé dans la dislr ibulion des genres

en tribus : « La famille des Synanlhérées forme, dit-il,

un ensemble tellement lié qu'il est absolument ini|)ossi-

ble d'y faire un petit nombre de grandes coupes natu-

relles, et qu'on ne peut la diviser nalurellcment qu'en

une vingtaine de petits groupes ou ti ibus. Les caractè-

res des tribus nalurelles doivent èire fournis tout à la

fois par le style avec son stigmale et ses collecteurs,

par les étamines, par la corolle et |)ar l'ovaire avec ses

accessoires; les auties organes ne peuvent fournir que

des caiactères génériques. Les fleuis hermaphrodites

sont les seules (|ui puissent i)résenter, sans aucune alté-

ration, la réunion complète de tous les caractères de la

tribu à laquelle elles appartiennent. On ne peut assigner

aux tribus naturelles que des caractères ordinaires ou

habituels, très-souvent démentis par des caractères in-

solites. Beaucoup de Synanlhérées offrent un mélange

de caractères appartenant à plusieurs tribus différen-

tes. « C'est d'après ces principes que l'auteur divise la

famille des Synanlhérées en vingt tribus naturelles.

If"? Tribu. — Les Lactlcées.

1» Lactucées prototypes.

a. Prototypes anomales : clinanlhe scjuamellifère.

Scoixiims, L.; nifscoius^ H. C.

I). : aigrette barbée.

UrospentniHi . Scop.

c. Prototypes vraies : aigrette barbellulée.

Picriilinni, L.; Launœa, H. C; Soiicluts, GîCrtn.;

Miilgcdium, H. C; Lactiica., L.; Mycelis. H. C.

2" Lactucées crépidées.

a. Aigrette nulle.

Lanipsatta, Gœiln.; Bliagadiohis, Tourn.

h. Algrelle barbellulée.

Chondn'lla, L.; Zaciiil/ia, Tourn.; Nemaucliefies,

H. C; Gaf) Oiia, H. C; Hostia. Mœnch; Barltitausia,

Mœnch; dalonia, Mœnch; Crépis, Mœnch; InljbelUa,

H.C.; Pterotheca,\i.C.; Lvcris,U.C.; Taraxacu m, llaU.

c. Aigrette barbée.

Heh)iinlhia, Jussieu; Picris
,
Jussieu; Mediciisia,

Mœnch.
5" Lactucées biéraciées.

Prenanlhes. L.; Nabalua, H. C; Hieraciuiit , L.;

Drepanfa, Juss.; Krigia, Schrch.; A rnoseris, Gsertn.;

Hispidella, li. C; Moscharia,?^. et P.; 7?o//iiff , Schreb
;

Andryala, L.

4° Lactucées scorzonérées.

a. Scorzoïicrées vraies :

Aigrette baibée; clinanlhe squamcllil'ère.

Robertia, DC, non Meral; Serioki, L.; Porcellifes,

H. C; Hypoeliœris, Gaîrln.; Geropogoii. L.

Aigrette barbée; clinanlhe nu.

Tragopogoii, Tourn.; Mi/liiia, H. C; 7'iiriitciii

,

Roth; Leontodon, Juss.; Podos/ierniuni, DC; Scor-

zonera. Vaill.; Lasiosporn . H. C.

Aigrette barbellulée; clinanlhe nu.

Gelasia,U. C; Jgnsei is, Kaffin.; Troximoii, Gxrin.;

Hxoseris.L.; Hedypnois, Tourn.
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b. Scorzonérées anomales : a'igreltc de squamellules

paléifoi'iiies, ou barbées au sommet; clinaïUhe nu

ou fimbrillé.

Hyuienonema, H. C.y Calaiianche, Juss.; Ciclio-

riutii, L.

W" Tribu. — Les C/vrlinêes.

jicnrna, Willd.; Âtract/lis, Willd.; Bacazia, R.

et P.; Barnadesia, L. fils; Carilopatimn, Juss.; Car-

lina,L.- Carlowizia, Mœnch; Chaiiliiiia, Desf.; Cliu-

quiraçia, Juss.; DasyphyUuin
,
Kunlh; Diacanthn,

Lagas
;
Dicoma, H. C; Gochnatia, Kunlh; Laclinos-

puniiuin, Willd.; Milina, Adans.; Niteliiiiii, H. C;
Saussurea

,
DC; S/œlieliiia, DC; Stobœa, Thunb.;

Theodorea , H. C; Turpinia, BonpI.; Xeranthemniii,

Gserlu.

nie Tribu. — Les Cemauriées.

Calcitiapa, Vaill.; Centaun'uin, Tourn.; Chtyseis,

H. C; Cniciis, Vaill.; Crocodiliiiiit, Vaill.; Crupina,

H. C; Cfanopsis, H. G.; Cyanus, H. C; Goniocaulon,

H. C; Jacea, Tourn.; Kentroplixtliim, Neck.; Lepte-

ranthus, Neck.; Manlisalca, H. C; Melanoloma,

H. C; Seridia, Juss.; f^oLularia^ H. C; Zœgea, L.

1V<= Tribu. — Les Carduinées.

Alfredia, H. C; Arctium, Lamk.; Carduncetlus,

Adans.; Cardans, L.; Curlhamus, Gœitn.; Cestrituis,

H. C; Cirsiuin, Willd.; Cynara, L.; Echenais^E. C;
Eriolepis], H. C.

;
Fornicium, H. C; Galactites,

Mœnch
;
Hoheiiwartlia, Visl.; Jurinea, H, C; Klosea,

H. C; Laiiiyra, H. C; Lappa, Tourn.; Leuzea, DC.;

Lophiolepis, H. C; Mastriicium, H. C; Notosasis,

H.C.; Oiiopix, RafRn.; OrtO/?o/v/o/(, Vaill.; Onotroplie,

H. C; Ortiiocentroii, 11. C; Picnoinon, Adans.; P/a-

tfraphium , II. C\Slernix, Raffin.; Ptilostemon, H. C;

Rhaponticuiii, DC; Serratiila, L.; SUybam, Vaill.;

SSeiiiinacanlha, II. C; Tyrimnus, H. C.

V" Tribu. — Les Échinopsidées.

Celte tribu ne comprend (jue le seul genre Echi-

iiop.s, L.

VI= Tribu.— Les Arctotidées.

1" Arctotidées gortériées.

Hirpicium, H. C. ; Gorteria
,

Adans.; Gazania,

Gsertn.; Melanchryswn , H. C; Cuspidia, Gœrtu.;

Didelta , L'Héril.
;
Favoniuin, Gœrtn.; Culluiiiia,

R. Brown; Apuleja, Gaerln.
;
Berkiieya, Ehrhart

;

Evopis, H. C.

2o Arctotidées prototypes.

Helerolepis, H. C; Ciyptostemtna, R. Brown; /^rc-

tolheca, VindI.; Odoiiloplcra, H. C
;
Slenogofus, H. C;

Cyiiibonotus, H. C; Arclotis, R. Brown
;
Damatn's,

H. C.

Vile Tribu. — Les Caiendclées.

1° Calendulées prototypes.

Calendula, Neck.; Blaxittièi, H. C; Meteorina,

H. C; Anioldia, H. C; Castalis, H. C.

2" Calendulées ostéospermées.

Gibharia, H. C; Garuleuni,U. G.; Osieospermiim,

L.; EriorAiiie, H. C.

V11I« Tribu. — Les Tagétinées.

Adenophyllnm, Pevs.; Amica? L.; Cliilhonia, H. C.;

Clomenoconta, H. C.; Cryptopelalon,}l. C.; Diglossus,

U.C.; Dyssodia, Cav.; Enalcida, H. C; Glypliia?

H. C; Hymenalherum, H. C; Kleinia, Juss.; Ziôe-

H. C; Microspermum ? Lagas.; Pcctis, L.; Po-

rophyllum, Vaill.; Selloa, Kunth; Tageles, Tourn.;

Tetranthus ? Swartz; Thymophylta, Lagasca.

IXe Tribu. — Les Hélianthées.

1" Hélianthées héléniées.

Acfiyropappus, Kunth; Àetinea, Juss.; Allocarpus,

Kunlh; Baliia, Lagas.; Balbisia, Willd.; Balduina,

Nuit.; Calea,ti. Brown; Caleacte, R. Brown; Co/^-

dennos ? Lagas.
;

Cephalopliora , Cav. ; Dimeios-
ieiuma, H. C; Eriopliytlum

,
Lagas.; Floreslina,

H. C; Gaillardia, Fouger; Gatinsoga, Cav.; //e/e-

niiim, L.; Hymenopappus, L'Hérit-; Leontophthal-

w*M«t, Willd.; Le/><o/70(/«, Nuit.; yi/ars/ia///a, Schreb.;

ilioc?H«a, Lag.; Polypleris, Nuit.; Psilostephium,

Kunth; .S'c/i/fMna,Roth; Sogalgina, H. C; Trichophyl-

iuin, Nutl.

2° Hélianthées coréopsidées.

Asptlia, Du Petit-Th.; Baillien'a, Aubl.; Bi'dens,

Tourn.; CUrysantliellina, H. C; Coreopsis, L.; Cos-

mos, Cavan.; Espelelia? BonpI.; Geo/ï/?rta, Willd.;

Glossocaidia, H. C; Giiaidiola, BonpI.; Heterosper-

muin, Cavan.; Kernen'a, Mœnch; Leachia, H. C;
M/(es;ïeo« Raffin. ; Narvalina , H. C; Neuractis

H. C; Parthenium. L.; Perainibus, Rat!în.; SUpliium

L.; Synediella, Gœrtn.; Teti agonotheca ? Dillen.

3o Hélianthées prototypes.

Actiiella, Rich.; Blainvillea, H. C; Ditrichum.

H. C.; Encelia, Adans.; Hamulium, H. C; Harpa-

liurn, H. C; Heltantitus, L.; Isocarplia? R. Brown:

Leigitia, H. C; Lipotn'che, R. Brown; Melanthera.

Rohr; Petrobiuin, R. Brown; Plalypteris, Kunth

Pleropliylon , H. C. ; Saliiiea , DC. ; Sanvilalia ?

Lamk.; Siinsia? Pers.; Spilanthes, Jacc|.; Tragoceros,

Kunth; Ferhesina, L.; Figuiera, Kunth; Ximenesia,

Cavan.; Zinnia, L.

4» Hélianthées ruubeckiées.

Baltimora, L.; Cliatiakella, H. C.;Z)«off!erfea,H.C.,

Dracopis, H. C; Ecliinacea, Mœnch; Eclipta, L.;

Ferdiiianda ? Lagas.; Foiigeria, Mœnch; Gymnolo-
inia, Kunth; Helicla,]!. C; Heliophthalinum, Raffin.;

Heliopsis, Pers.; Kaliias, H. C; Obeliscaria, H. C;
Pascalia, Ortega; Podanlhiis , Lagas.; Rudbeckia,

L.; Stetiiniodontia? E. C; T;Zes/a Meyer; Titlionia,

Desf.; ^f'edelia, Jacq.; fVulffia? Necker.

5° Hélianthées millériées.

Alcina, Cavan.; Biolia, H. C; Broteia, Spreng.;

Cœsiilia, Roxb.; Cenlrospertnmn, Kunth; Cliiysogo-

num, L.; Dysodium, Rich.; Elvira, H. C; Enydj'a,

Lour.; Erioconia, Kunlh; Enxenia, Cham.; Flaveria,

Juss.; Uybridella, H. C.
;
Jœgeria, Kunth; Madia,

Molin.; Aielarnpodium, L.; Meratia, H. C; Milleria,

Mari.; Motiactis, Kunth; Ogiera, H. C; Phaetliusa,

Gœrtn.; Polytnnia, L.; Polymniastrum, Lamk.; Rien-

curlia, II. C; Scteiocarpus, Jacq.; Siegesbeckia, L.;

Unxia, L. lîls; yitlanova, Lagas.; Zaluzania? Pers.

X« Tribu. — Les Ambrosiées.

1o Ambrosiées ivées.

Clibadiuui, L.; /ya, L.

2° Ambrosiées prototypes.

Xanthium, L.; Franseria, Cavan.; Anibiosia, L.
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XI" Tribu. — Les AivTHÉMiDÉES.

1» Anthéhidées chrysauthémées.

a. Artémisiées : calathide non radiée; fruits inaigret-

tés, non obcomprimés.

Abrotanella, H. C; Oliffosporus, H. C; Arlewî-

sia, Tourn.; Absinlliium, Adans.; Huiiiea, Smilh.

b. Colnlées : calalhide non radiée; fruits inaigreltés,

obcompiimés.

Soli'vœa, Ruiz et Pav.; Hippia, L.; Leplinella, H. C;

Cenia, Comm.; Colula. Juss.

c. Tunacétées : calalhide non radiée; fruits

aigrettés.

Balsanula, Desf.; Pentzia, Thunb.; Tanaceiuni,

Desf.

d. Chrysanlhéviées vraies : calathide radiée.

Gyninocline, H. C; Pfiethrum,^A\\tv\ Chrysan-

thennim, G£ertn.; Malrican'a, Gsertn.; Lidbeckia,

Berg.

2o AlVTHÉMlDÉES PROTOTYPES.

a. Santolinées : calalhide non radiée.

Hymenolepis, H. C; Alhanasia, H. C; Lonas,

Adans; Motysia, H. C; Diotis, Desf.; Saiitolina,

Tourn.; Nabloniiim, H. C; Lyonnetia, H. C; La-

siospenniiDi, Lagas.; Marce/ia, H. C.

b. Anthémidces prototypes vraies .-calathide radiée.

* Aigrette sléphanoïde.

Anacyclus, L.; Anthémis^ Gœrtn.
*' Aigretle nulle.

Chamœmelum, Hall.; Marula, H. C; Ormenis,

H. C; Eriocephaliis, Dill.; Achillœa, L.; Cladanthus,

U.C.] Osmitopsis. H. C.

Aigrette composée de squamellules.

Osmites, H. C; Lepidophonim ? Neck. ;
Spheno-

gyne, R. lirown
;
Ursinia, Gaertn.

Xll" Tribu. — Les Inulées.

1° InDLÉES G^APHALIÉES.

a. Aigrette sléphanoïde, paléacée ou mixte.

Helhania, Pers.; Hosenia, Thunb.; Lapeyronsia,

Thunb.; Leysera, Neck.; Leptophytus, H. C; Long-

champia, Willd.

b. Corolles très-grêles.

Clievreulia, H. C.; Lucilia, H. C; Facelis, H. C.;

Podotheca, H. C.

c. Péricline à peine scarieux.

Syticarpha, DC.; Fanstula.H.C.

d. Péricline peu coloré.

Phagnalon , H. C; Gnapliatium, R. Brown; La-

siopogun, H. C.

e. Clinanthe squamellifère.

Ifloga, H. C.; Piptocarplia, R. Brown; Cassinia,

R. Brown
;
Ixodia, R. Brown.

f. Péricline pétaloïde.

Lepiscline, H. C.; Anaxelon, Gœrtn.; Edinondia,

H. G.; Argyrocoiiie, Gœrtn.; Helichrysnm, H. C.; Po-

dotepis,hab\\\.;Atitennaria,U. Brown; Ozotfiamnus,

R. Brown; Pelalolepis, H. C ; Metalasia , R. Brown.

g. Calalhides rassemblées en capitules.

Endoleuca^U. C; Shawia.,¥ors[.; Perotriclie,)!. C.;

Seriphiutn
, L.; Stœbe, Gœrtn.; Disparago

,
Gœrtn.;

OEdera, L.; Elytliropappiis, H. C.; Siloperus, Labill.;

Birnellia,n. C; Gnepliosis, H. C.; Atigianthus,

Wendl.; Calocephalns, R. Brown; Leucophyta, R. Br.;

Ricliea, Labill.; Leoiitonyx , H. G.; Leontopoditmi,

Pers.

2" ImiLÉES PROTOTYPES.

a. Clinanthe nu sur une partie et squamellé sur

l'autre.

Filago, Willd.; Gifola, H. C; Logfia, H. C; Micro-

pus, L.; Oglifu, H. C.

b. Clinanthe nu.

Coiiyza, R. Brown; Iitiila, Gœrtn.; Limharda,

Adans.; Duchesnia, H. C; Piilicuria, H. C; Tuhi-

Uum., H. C; Jasonia, H. C; Myriadenns, H. C; Car-

pesium, L.; Denekia , Thunb.; Culuntellea
,
Jacq.;

Pentatiema, H. C; Iphiona, H. C.

c. Clinanthe squamellé.

Rhanteriitm, Desf.; Cylindroclitie, H. C; Molpa-

ï/ifl, H. C; Neurolœna, R. Brown.

3° Inulées duphthalmf.es.

a. Clinanthe s(|uamellifère.

IJup/ithalmum ,
Neck.; Pallenis, H. C.; Nauplius,

H. C; Ceriiaiia. Forsk.

b. Clinanthe inappendiculé.

Egletes, H. C; Graiigea, Adans.; Centipeda, Lour.

c. Calathides rassemblées en capitules.

Sphœranlliiis, L.; Gymnarj heiia, Desf.

XUle Ti ibu. — Les Astérées.

Agalliœa, H. C; Ainellus, L.; Jster, L.; Aurélia,

11. C; Baccliaris, Rich.; Bellidiastruui, H. C; BelLis,

Tourn.; Betliinn, L.; Boltonia, VUét U.; Bracliycome,

H. C; Brac/(/r?s,-Nutt.; Callisteplius, H. C; Cliarieis,

H. C; Cliitiolricliiiiii,ti. C; Clirysocotna, L.; Crinita,

Mœnch; Diiiiospliantltes, H. C; Diplopappus, H. C.;

Elpliigea, H. C; Erigeron, L.; Eiirybia, H. C; iÇi*-

thamia. Nuit.; Fclicia, H. C; Fitiibrillaria, II. C;
Galdtella, H. C; G/v;H/e//a

,
Willd.; Gitlieresia? La-

gas.; Henriciu, H. C; Heterolheca, II. C; A'aliiiicris,

U.C.; Laeiiiiecia, H. C; Logeiioplioia , II. C; Le/)(-

dophylliim, H. C; Olearia? Mœnch; Podocouia, H.C.;

Psiadia, Jaci|.; Pteronia, L.; Sarcanllicinniii, H. C;
Scepinia, Neck.; Sergillns, Gœrtn.; Solidago, L.;

MOrphœa, H. C; Xaulhocoina, Kunth.

XIV" Tribu. — Les Sénécioivées.

Brachygloltis? Forst. ; Cacalia , L.; Carderina,

H. C; Cineraria, L.; Creiuocephaliim, H. C; Culci-

tiittii, Bonpl.; Doria, Thun!).; Doroiiicum, L.; Emi-
lia. II. C; Ercchlites, Raffin.; Eriotrix, H. C; Eado-

rus, H. C; Euryops, H. C; Fuujasia, II. C; Gram-
Hiarthrou, H. C; Gynura, H. C; Hubertia, Bory;

Jacobœa, Tourn.; Neoceis, H. C; Obœjaca, II. C;
Othonna, L.; Sclerobasis, H. C; Seiiecio, L.

XV" Tribu. — Les Nassauviêes.

1° Nassadviées trixidées.

a. Aigrette barbée.

Dumerilia, Lagas.; Jungia, L.tils; Martrasia,H. G.;

Lasiorhiza, Lagas.

b. Aigrette barbellulée.

Lewc/ier/a, Lagas.; 7"»7'a^(s, Browne
;
Platycheiltis,

H. C; Perezia, Lagas.; C/arionea, H. C; Homoian-
llius, Bonpl.; Drozia, H. C.

c. Aigrette nulle.

Panphalea, OC.
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2" Nassauviées prototypes.

Tn'ptflïoii , R. et Pav.; Triachne.H.C.; Nassauvia,

C.omm.; Mastigophoriis, H. C; Caloptilliuii, Lagas.;

Pannrgynis^ Lagas.; Polyachynis, Lagas.

ôo Nassauviées docteoses.

Plazia, R. et Pav.; /Uicrosperiitiim, Lagas.

XVIe Tribu. — Les Mdtisiées.

1" MuTisiÉES prototypes.

Proustia, Lagas.; Ckerinia, H. C; CItœtanIhera,

R. et Pav.; Guariruma, H. C; Jplopliyltum, H. C;
Mathia ^ L. fils; Dolichlasium , Lag.; Lyvoseris,

H. C; Hi'pposen's, H. C.

2° MUTISIÉES GERBÉRIÉES.

Onoseris , Pers.
;

Isofypiis, Kiintli; Pardisiiiiii

,

Burm.; Trichocline, II. C; Gerberia, L.; Lasiopiis,

H. C; Chaptalia^Venl.; Lopodon, H.C.; Luberkuhna,

H. C; Leria, Kuntii; Penliciiim, Lagas.; Leibnitzia,

H. C.

XVIIe Tribu. — Les Tussilaginées.

Ttissilago,\j.] Nardosmia, H. C; Pelasiles, Tourii.

XVllIo Tribu. — Les Adénostylées.

a. Calathide radiée.

Senecilles, Gsertii.; Liçjnlaria, H. C; Celinisia, H. C.

b. Calatbide discoïde.

Homogyne, H. C.

c. Calathide couronnée.

Adenoslyles, H. C; Paleolaria, H. C.

X1X<= Tribu. — Les Eupatoriées.

1° Eupatoriées agératées.

Nothithes, H. C; Stevia, Lagas.; Jgeratum, L.;

Cœlestina, II. C; Jtoitiia, Kuiitli; Sclerolepis, H. C;
Adenostemma, Forst.; Piqiieria, Ca\an.

2° Eupatoriées prototypes.

A nioglossuDi, Rafîîn.; 3Iikania, H. C; Balschia,

Mœnch; Gyptis, H. C; Eupalorium, Adans.

ô" Eupatoriées liatr idées.

Coleusaitthus , H. C.
;
Kiilinia, L.; Carphephorus,

H. C; Trilisa, H. C.
;
Supiago, H. C; Lialris, H. C.

XX« Tribu. — Les Verinoniées.

Achyrocoma, H. C.
;
Ascaricida, H. C; Cacosinia,

Kunth; Cenlrapatus , H. C. ; Centrailierum , H. C;
CorymbiiiiH , L.; Dialesta

,
Kunth; Dislephanus

,

H. C; Distreplus, H. C; Eleplianlopiis, Vaill.
;
EpaL-

tes, H. C; Etliulia, L.
;
Giindelia, Tourn.; Gymnan-

themum, H. C. ; Hetei ocoma , DC; Hololepis , DC;
Isoneiiia, H. C; Lepidaploa, H. C; Liubum, Adaiis.;

Lychnopliora , Martius; Monarrheniis, H. C; Alun-

nozia? R. et Pav.; Noccœa
,

Jacq.; Odoiitoloitta

,

Kunth; Oligactis,B. C; Oliganthes. H. C; Oligocar-

plia, H. C; Pacoun'uu, Aubl.; Pacoun'iiopsis, H. C;
Piptocoma, ILC; Pliic/iea, H. C; jRulaiidra, Rottb.;

Shawia , Forst.
;
Sparganophoriis , Vaill.

;
Spiiacun-

tha, Kunth; Slokesia, L'Hérit.
;
Slruchium, Browne;

Tarchonauthus , L.
;
Tessaria, R. et Pav.; Trichos-

pira, Kunth; Fernonia
,
Schreb.; Xaulocephalum?

Willd.

SYNANTHÉaiE. Synantiteria. bot. Le professeur

Richard, dans le Système sexuel de Linné modifié, ap-

pelle ainsi \a dix-neuvième classe, qui correspond en

grande partie à la Syngénésie de Linné.

.SYNANTflÉRlQUE. Synanlhei icus. bot. Une corolle

est Synanthérique, lorsque les étamines sont soudées

par leurs anthères.

SYNAPHE. Synaplia. ms. Genre de Dit)tères, de la

famille des Némocères, tribu des Typulaires, division

des Fungivores, établi par Meigen, avec ces carac-

tères : corps oblong; tète globuleuse, aplatie en haut;

yeux arrondis; trois ocelles, placés sur le front, dispo-

sés en ligne presque droite, l'intermédiaire à i)eine

visible, même vu à la loujje ; antennes assez courtes,

avancées, cylindriques, ayant probablement seize arti-

cles, les deux inférieurs visiblement séparés, les suivants

cylindriques; palpes composées de quatre articles, le

premier très-petit, à peine distinct , les suivants cylin-

driques, égaux entre eux; corselet élevé; écusson pe-

tit; ailes ayant une cellule ovale, formée par les deux

branches de la nervure longitudinale du milieu, qui se

réunissent avant d'arriver au bord postérieur; pattes

de longueur moyenne
;
jambes éperonnées à leur extré-

mité, les postérieures dépourvues d'épine latérale; ab-

domen très-comprimé sur les côtés, composé de sept

segments; anus des mâles terminé par une pince de

deux articles, le premier grand, ovale, comprimé, velu;

le second petit, en bouton.

Synaphe fasciée. Synupha fasciala, Meigen, Dipt.

d'Europe, 1. 1, p. 299, tab. 8, fig. 10-13. Elle est longue

d'une ligne et demie, noire, avec les cuisses et les jam-

bes de couleur ferrugineuse, ainsi que les palpes; les

ailes sont hyalines. On la trouve en Allemagne sur les

haies.

SYNAPHÉE. Synaphea. bot. Genre de la famille des

Protéacées, établi par R. Brown {Truns. Soc. Liiin.,

vol. 10, j). 155) qui l'a ainsi caractérisé : périanthe tu-

buleux, à quatre divisions, la supérieure plus large que

les autres; trois anthères incluses, l'inférieure bilobée;

ces anthères sont d'abord cohérentes, et leurs lobes

forment une loge par leur rapprochement; stigmate

soudé avec le filet de l'étamine supérieure, qui est sté-

rile; noix obovée.

Synaphée réticulée. Synaphea reiicitlala , R. Br.;

Coiio.'ipennuin reliculalum, Smith. Petit arbrisseau à

feuilles éparses, planes, agréablement réticulées, cunéi-

formes et lobées; les inférieures indivises, portées sur

des pétioles dont la base est engainante. Les fleurs sont

jaunes, disposées en épis axillaires ou terminaux. De
l'Australie.

SYNAPISME. Synapisma. bot. Genre de la famille

des Euphorbiacées, constitué aux dépens du genre Cro-

zophora de Labillardière. avec les caractères suivants :

Heurs inonoïiiues; les mâles sont amenlacées, à squames

uniflores et pellées; calice à cinq divisions convolu-

lives; dix à quinze étamines, dont les filaments sont

soudés à leur base en une colonne à cinq glandes; an-

thères terminales, extrorses et distinctes. Les Heurs

femelles sont réunies en grappes; le calice est très-

petit, à cinq dents; l'ovaire est trilobé, triloculaire, à

loges uniovulées; style très-court, trifide, à lobes ai-

gus, stigmateux par un sillon intérieur et longitudi-

nal; capsule à trois coques élastiquemeiit bivalves et

monos|terines.

Synapisme pelté. Synapismapellata; Crozophora

pcltaia, Labill. Arbrisseau à feuilles alternes, pétiolées,
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suhspaUilalo-aciiminées, très-eiilièrfis ,
glabres; cha-

tons des fleurs mâles cylindriques, puis allongés, axil-

laires ou terminaux; les lleurs femelles forment des

grappes allongées et pendantes. De la Nouvelle-Calé-

donie.

SYNAPSIUW. BOT. {PJousses.) Léman a modifié ainsi

le nom d'Heniisj-napsium , donné par Bride! à un

genre de Mousses qui comprend les Poldia hryou/es et

arctica de R. Brovvn, et (jui ne paraît |)as différer sen-

siblement du genre Polilia.

SYNAPTE. Synapla. échin. Ce genre, de l'ordre des

Fistulides,familledes Ilolioturies, caractérisé par Agas-

siz, a le corps vermiforme, ne présentant aucune dif-

férence entre sa face supérieure et sa face inférieuie;

la peau est tendre; de grands tentacules pinnatifîdes

entourent la bouche ; ries tubercules le plus souvent

crochus, tiennent lieu de pieds, quoique l'animal ne

soit pas entièrement dépourvu de tubes vasciilaires.

Synapte ue DnvERNAY. Synapla Dnveniœa , Qua-

tref. Son corps est mou, vermiforme, présentant alter-

nativement des gonflements et des contractions, accom-

pagnés de plis transversaux; peau rosée, transparente,

adliérant aux corps voisins, à la manière des têtes

de Bardanne, garnie de cinq bandelettes blanches, opa-

ques , d'un aspect légèrement fibreux, longitudinales;

bouche plane, entourée de douze tentacules pinnati-

fides; anus rond, nu, terminal. Taille, de dix à vingt

pouces. Cet Échinoderme habite les sables vaseux des

côtes de la Bietagne.

SYKARIUIÈNE. Synarihena. bot. Genre de la fa-

mille des Sapolacées, institué par Fischer et Meyer, avec

les caractères suivants : calice à six divisions bisériales;

corolle hypogyne , à découpures trisériées, très-entiè-

res, les douze extérieures réfléchies et retombant par

paires; les six intérieures dressées, en capuchon, en-

tourant chacune une anthère; étamines inséiées tout

en bas du tube de la corolle, six d'entre elles sont fer-

tiles, et leurs filaments sont suhulés; anthères ovales,

extrorses, à deux loges longitudinalement déhiscentes;

ovaire à liuit ou neuf loges, contenant chacune un

ovule
;
style subulé

;
stigmate terminal et puncliforme.

Le fruit consiste en une baie, réduite par avorlemenl

à une ou deux loges; semences solitaires; embryon or-

thotrope dans un albumen charnu et abondant; coty-

lédons plans et subcharnus; radicule cylindrique, in-

fère.

Stnarrhène a fleurs nombreuses. Synarihena flo-

ribiinda, F. et M.; Miinasops florihnuda , Mart. Ar-

buste lactescent, à feuilles alternes, coriaces, exstipu-

lées, très- entières
;
pédoncules axillaires, réunis en

bouquets serrés ; fleurs d'un jaune foncé, odorantes;

baies rouges. Du Brésil.

SYNARTURÉE. Synarthrum. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Sénécionidées, établi

parCassini sur le (.'onyza appendiculata de Lamarck.

Il est voisin du Scterohasis auquel il ressemble par la

nature coriace et subéreuse de l'anticlinanthe, c'est-à-

dire de la partie du réceptacle qui supporte les folioles

de l'involucre; mais cette écorce remonte plus haut

dans le genre Synarthrum, et enveloppe toute la par-

tie basilaire des folioles, de manière à ce qu'elles se

I

trouvent soudées entre elles et considérablement épais-

sies.

Synartiirée appeivdiculée. Synarthrum appendicu-

latuiii, Cass. C'est une piaule dont la tige est ligneuse,

divisée en rameaux tomcnleux, blanchàties, garnis de

feuilles alternes, rapprochées , portées sur de courts

pétioles qui sont accompagnés d'environ quatre appen-

dices foliacés, lati'taux, très-divergents, linéaires-lan-

céolés. Le liinbedes feuilles est lancéolé, denté en scie

sur les bords. Les calathides de fleurs sont jaunes, nom-
breuses, disposées en corymbe , et munies de bractées

très-longues et linéaires. Cette plante croît à l'Ile-de-

France.

SYNASSE. Synassa. bot. Genre de la famille des

Orchidées, instiliu'; par Lindiey, qui lui assigne pour

caractères: périgone connivent; folioles extérieures

super posées au labelle, prolongées à leur base en un

éperon soudé à l'ovaire, en même temps qu'il les unit

aux folioles intérieures ; labelle adhérent en tout au

gynostème, crispé et dilaté au sommet, oîi sont deux

points calleux placés un peu en dessous de l'extrémité
;

deux masses polliniques.

Synasse a corvmces. Synassa corynibosa , LindI.

Cette plante, dont la description est encore très-impar-

faite, a été observée au Pérou.

SYNBRANCHE. Synhranchiis. pois. Sous-genre de

Murène. ^. ce mot.

SYiXCARPE. Syncarpium. bot. Le professeur Ri-

chard a])pelle ainsi un fruit composé de plusieurs

pistils agrégés, piovenant d'une seule fleur, mais plus

ou moins intimement soudés ensemble; tel est celui

des Magnoliacées, des Anonacées. 11 ne faut pas con-

fondre ce fruit avec la Sorose qui jjrovient de plu-

sieui's lleurs soudées ensemble par leurs envelo|)pcs

florales devenues charnues, comme dans l'Ananas, le

Mûrier.

SYNCARPHE. Syncarpha. bot. De Candolle (Ann. du

Muséum, vol. 16. p. 135) a établi sous ce nom un genre

de la famille des Synanthérées, que Cassini a jjlacé dans

la tribu des Inulées, et auquel il a rapporté \e Roccar-

dia de Necker. Ce genre offre les caractères suivants :

involucre comiiosé de folioles iml)rii|uées, appli(|uées,

oblongues, coriaces, laineuses sur le milieu de leur face

externe, scarieuses et glabres sur les bords, terminées

par un appendice très-long, subulé, droit et roide; ré-

ceptacle hérissé d'appendices ou pailletles irrégulières,

coriaces, la plu|)art soudées par la base; calalhide com-

posée de fleurons égaux, nombreux et hermaphrodites;

ovaires courts, épais, couverts de papilles surmontées

d'une aigrette longue, blanche, composée de poils légè-

rement |ilumeux.

Syncarphe gnaphaloïde. Syncarpha ynaphaloides,

Cass.; Slœhelina fjnaplialoides, Lin. C'est une plante

herbacée ou ligneuse, tomenteuse, à feuilles linéaires,

très-étroites, entières, et à calathides jaunes et termi-

nales. Cette plante croît au cap de Bonne-Espérance.

SYNCARPIE. Syncarpia. bot. Genre de la famille

des Myrtacées, établi par Ténore, qui lui assigne pour

caractères : fleurs capitées, unies par leur base; tube

du calice turbiné, soudé avec l'ovaire; son limbe est à

<iualre divisions dressées et persistantes; corolle com-
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posée de quatre pélales insérés à l'orifice du calice et

allernes avec ses divisions; élamines libres, un peu

plus longues que les pétales et ayant la même inser-

tion; filaments filiformes; anlhftres biloculaires, incom-

bantes et longitudinalemenl déhiscentes; ovaire infère,

à trois ou quatre loges multiovulées
;
style filiforme;

stigmate obtus
;
capsule infère, à trois ou quatre loges

et autant de valves.

Syncarpie a feuilles de Laurier. Sfncarpia Lau-

rifoUa, Tenore. C'est un petit arbrisseau à rameaux

subdicholomes, à feuilles allernes, coriaces, lancéolées,

três-enlièi'es , courlement pétiolées. Les fleurs sont

blanches, réunies en lêle assez dense, axillaire ou ter-

minale. De l'Australie.

SYNCÉPHALANTHE. Syncephalantha. bot. Genre

qui paraît devoir appartenir à la famille des Synanthé-

rées. Bartiing lui donne pour caractères : capitules au

nombre de six, umbellato-capités ,
agrégés en glomé-

rule : l'un central, discoïde, autour duquel rayonnent

les autres qui sont uni ou biligulés; involucre propre

unisérial et triphylle; réceptacle hirsulo-fimbrillifère;

akène sans bec, tétragono-comprimé; aigrette uni-

sériale , à paillettes divisées en soies scabres et in-

égales.

Syncéphalanthe trompeuse. Syncephalanlha dici-

piens, Bart. Cette plante, qu'au premier aspect l'on

prendrait pour une Tagôle, a été trouvée au Mexique.

SYNCÉPIIALE. Syncephalmn. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlhérées, tribu des Sénécionides, institué

par le professeur De Candolle, avec les caractères sui-

vants : cai>itules triflores; fleurs tubuleuses, à cinq

dents, hermaphrodites, à lobes glanduleux extérieure-

ment vers le sommet; involucre de sept ou huit

squames oblongues, acuminées, scarioso diaphanes;

réceptacle nu, tiès-étroit ; anthères à queue; akène

oblongo-pyramidé, sans bec, glabre et chauve.

Syncéphale de Bojer. Syncephalum Bojeri , De

Candolle. Sous-arbrisseau de la hauteur d'un pied en-

viron , à rameaux cylindriques sublrichotomes; les

feuilles sont serrées, alternes, ovales, sessiles, subcré-

nelées
,
coriaces, érecto-subétalées; les fleurs sont

jaunes, disposées en corymbe étagé à l'extrémité des

rameaux, ou solitaires dans leurs aisselles. De Mada-

gascar.

SYNCH^TE. Synchœta. inf. Ehrenberg, dans sa

Classification des Infusoires, a formé ce genre et l'a

placé parmi les Polylroques nus de la troisième sec-

tion ; ses caractères distinctifs consistent dans un œil

dorsal, avec des cils frontaux et des styles; une queue

bifurquée. On trouve ces Infusoires dans les mares bour-

beuses.

SYPfCHITE. Synchita. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Xylophages, institué parHell-

wig, aux dépens du genre Lyctus, de Fabricius, dont

les caractères n'offrent qu'une assez faible différence.

Ces caractères sont : antennes d'une longueur presque

égale à celle de la tète et du corselet réunis, composées

de onze articles distincts, dont les deux derniers beau-

coup ()lus grands; lêle proéminente; palpes courtes et

filiformes, dont le dernier article est pointu; mandi-

bules exsertes , bifides à l'extrémité; corps allongé;

corselet presque carré , dont la partie postérieure est

un peu plus étroite que les élytres.

Synchite ondé. Synchita undata, Hellvv. Il est d'uu

brun noirâtre, glabre, avec le corselet un peu plus

foncé en couleur et marqué de trois impressions eu

fossettes longitudinales; les élytres sont dé|irimées,

marquées de stries ponctuées et de taches noires; la

suture est ordinaii'ement noire. Taille, deux lignes.

Europe.

SYNCHLjÎNA. bot. L'une des sections du genre Cam-
panule.

SYNCHODENDRE. Synchodendrum. bot. Genre de

la famille des Synanthérées , tribu des Vernoniacées,

établi par Bojer, qui le caractérise ainsi : capitule plu-

riflore, homogame; squames de l'involucre imbriquées

sur plusieurs rangs, coriaces, desséchées et glabres :

les extérieures très-courtes, les intérieures linéaires et

plus longues; réceptacle rétréci et nu; corolles tubu-

leuses, égales et quinquéfides; anthères exsertes, avec

une longue queue à leur base
;
stigmates courts et gla-

briuscules; akènes térétiuscules et subvilleux; aigrette

unisériale, à soies rigidiuscules, entières, sublaminées,

aussi longues que les corolles.

Syïschodendre ramiflore. Synchodendrum rami-
florum, Boj. C'est un arbre élevé d'envir on cinquante

pieds; ses jeirnes rameaux, les pétioles et les feuilles

sont couverts d'une pubescence veloutée; les feuilles

sont alternes, orbiculées ou obovales, très-entières. Les

fleurs sont l'éunies en capitules sessiles. Cet arbre croît

dans les vallées de l'île de Madagascar.

SYNCOCIIEILE. Syncocheiles. bot. Genre de la fa-

mille des Éricacées, institué par KIotzsch, avec les

caractères suivants : calice tubuloso-campanulé, à sé-

pales inégaux, munis de trois bractées; style caduc;

ovaire biloculaire, biovulé. Le fruit est une capsule

uniloculaire et monosperme par avortement.

SYNCOELIUM. bot. Ce genre de Champignons hypho-

mycètes, établi par Wallroth, a été réuni au genre

Byssus, de Linné.

SYNCOLLÉSIE. Syncollesia. bot. {Mucédmées?)
Genre établi par Nées d'Esenbeck; il ne renferme

qu'une plante d'abord décrite par Agardh sous le nom
de Conferva mucoroides et qui croît sur les boiseries

des fenêtres, dans les temps humides ; ce sont des fila-

ments rampants, réunis en gazon, et dont les articula-

tions se gonflent, deviennent moniliformes, se séparent,

se rompent et émettent des sporules qui se développent

pour former de nouveaux filaments. Ce genre, que Nées

avait d'abord nommé Synaphia, avait reçu d'Agardh

le nom de C/clobion, et de Fi ies celui de Clisosporium

.

Cet auteur le réunit maintenant au Torula, et le con-

sidère comme urre espèce complètement développée de

ce genre.

SYNCOLOSTÈME. Syncolostemum. bot. Genre de

la famille des Labiatées, institrré par Meyer qui lui

donne pour caractères ; calice inflato-tubuleux, égal

ou un peu courbé, quel(|uefois à cinq dents dont les

inférieures sont plus longues; corolle à tube droit,

exserte , à limbe bilabré; lèvre supérieure à quatre

dents, l'inférieure entière et concave; quatre étamines

déclines, dont les inférieures plus longues; filaments
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libres entre eux, édentulés, adnés an tube de la corolle;

anthères oblongues, à loges confluentes; slyle très-

court et bitîde.

Syhcolostèïïe africain. Sfiicolostemum africa-

tiuin. Arbuste à feuilles opposées, petites, subcoriaces,

ordinairement fasciculées aux aisselles; les fleurs sont

rassemblées en grappes simi)les ou rameuses; les folio-

les Horales sont bracléiformes, décidues, et le calice

est souvent coloré. Du cap de Bonne-Espérance.

SYNCORYNE. Syncoiyna. polyp. Genre de la fa-

mille des Serlulariées , établi par Ehrenbeig, (jui le

caractérise ainsi : polypier rameux, irrégulier; cap-

sule extérieure en forme de sac bordé de cils ou de

tentacules.

Syncoryne rameuse. Sfiicoryna rainosa, Ehr. Le

mâle n'a pas de lèvres ; les bords de la bouche sont

pourvus de seize tentacules dont la surface est unie; le

sommet de la tète est hémispliéri(|ue et papilleux. La

femelle a une cloche diaphane suppoitèe par un pé-

doncule; sa forme est quadrangulaire ou pentagonale,

et dans l'intérieur se trouve un corps libre, en massue,

lequel renferme une cavité qui parait être l'estomac;

le bord supérieur de la cavité est divisé par quatre

ou cinq tubercules proéminents qui sont des tentacules

rudimenlair es. Ces Polypes sont abondants sur les côtes

de Norwége, au commencement de juin.

SYNDACTYLES. ois. Tribu du règne animal qui ré-

unit les genres Guêpier, Motmot, Martin-Pêcheur, Ceix,

Todier et Calao. Les Oiseaux qui la composent, ainsi

que l'indique le mot Syndactyle, ont le doigt externe

presque aussi long que celui du milieu , et tous les deux

soudés jusqu'à l'avant-dernièie articulation.

SYNDÈSE. Syndesiis. irss. Mac-Leay a établi sous ce

nom, dans ses Horœ Enfomologicœ, p. 104, un genre

de Coléoptères pentamères, de la famille des Lamelli-

cornes, aux dépens du genre Sinodendion de Fahricius.

Les caractères (|u'il assigne à ce genre sont : deuxième

article des antennes piesque globuleux, le troisième

grand, coni(|ue; les se|)t autres, au moins dans les

mâles, formant une massue lamellée, grande, arron-

die, déprimée; mandibules allongées, presque droites,

coniques
;
palpes maxillaires à peu près de la longueur

des mandibules, leur dernier article cylindrique-ovale,

plus long que les autres; corps cylindrique, à peine

plus large que la tête, y compris la saillie des yeux;

écusson petit; corselet convexe, ayant un sillon lon-

gitudinal sur le dos; jambes antérieures dentées en

scie.

Syndèse cornu. Syndesus cornutus; Sinodeiidron

cornutiiin
,
Fabr.; Lantpriina

,
Latr.; Lucamis par-

vus, Donov., Illustr. of 1ns. New-HvlL, tab. 1, fig. 4.

Il est d'un brun ferrugineux; son corselet est ponctué

et ses élytres ont des stries crénelées. Les mandibules

sont simples dans les femelles, bidentées à leur extré-

mité dans les inàles. Taille, cinq lignes. On l'a trouvé

à la Terre de Van-Diémen.

SYNDESMANTIIE. Syndesnianlhvs. bot. Genre de

la famille des Éiicacées, établi i)ar le professeur

Klotzsch, qui lui assigne pour caractères : calice tu-

buloso-campanulé ou turbiné, à quatre dents; corolle

ohovato tubuleuse, ù limbe quadridenlé, dressé ou con-
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nivent; quatre étamines libres, à lîlaments glabres;

anthères exsertes , terminales et mutiques; stigmate

obtus; ovaire uniloculaire
,
uniovulé; ovule pendant

au sommet du placenta latéral; capsule monosperme,
indéhiscente ou subbivalve.

Syndesmanthe articulé. Syndesmanihus aiiicula-

ttis, Klot. Arbuste à feuilles elliptico-Iinéaires , pres-

sées, pubérules en dessous, les plus jeunes barbues

au sommet; Heurs terminales, réunies en capitules

globuleux, à corolle renOée , du double plus longue
que le calice. Du cap de Bonne-Espérance.

SYNDESMITE. Syndesinis. bot. Genre de la famille

des Térébinthacées, établi par Wallich avec les carac-

tères suivants : calice coloré, spathacé; corolle com-
posée de quatre ou cinq pétales adnés |)ar la base au
torus stipitiforme, plus longs du double que le calice,

membraneux, linéari-lancéolés, étalés, imbriqués avant

l'épanouissement
;
(|uatre ou cinq étamines insérées au

torus sous l'ovaire; filaments cuspidés, étalés; anthères

oblongues, bifides à leur base, déhiscentes longitudi-

nalement; ovaire uniloculaire, pédicellé, subglobuleux

par dépression, queI(|uefois apiculé par le slyle, d'au-

tres fois oblique; ovule unique et dressé; style ascen-

dent, latéral, filiforme. Wallich ne décrit qu'une seule

espèce de Syndesmis : c'est un petit arbuste à rameaux
diiïus, anguleux, à feuilles alternes, rapprochées vers

l'extrémité des rameaux, simples, lancéolées, coriaces,

très-entières, luisantes, nervurées, à corymbes termi-

naux, rameux, à pédicelles capillaires, bractéolés, sli-

pités à leur base. Le calice est coloré en rouge. De l'ile

de Pinang.

SYNDESMON. bot. L'une des sections du genre Tlia-

liclnnn, de Tournefort. F. Pigamon.

SYNDONISCE. bot. Ce genre, de la famille des War-

chantiacées, proposé par Corda, a été considéré comme
identique du genre Gi iiniiialdia, de Raddi.

SYNÈDRE. Synedra. inf. Dans la méthode de clas-

sification des animaux infusoires, publiée par Ehren-

berg. le genre Synedra se dislingue de tous ceux de

la troisième section qui comprend les Pseudopiens cui-

rassés, eu ce (|ue ces animaux sont sessiles et fixés seu-

lement dans leur jeune âge; du reste, l'enveloppe se

divise spontanément avec l'animal.

SY«EDRELLE. LS>-«c<//e//«. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Ilélianthées, établi par

Gœrlner {de Fruct., 2, p. 456, tab. 171) sur le Ferbe-

sina nodiflora, L. Celte plante avait anciennement été

placée par Vaillant dans son genre Ceralocephaltis

,

qui était mal caractérisé et composé d'espèces hétéro-

gènes. Le genre Ucacou, d'Adanson, ne valait guère

mieux, puis(|ue cet auteur y réunissait non-seulement

la plante dont il est ici (|uestion, mais encore celles

qui composent le genre Melanthera des auteius mo-
dernes. Le Synedrella est voisin de VHeterosperniutn

,

et présente les caractères essentiels suivants : involu-

cre oblong, composé d'un petit nombre de folioles (en-

viron quatre placées par paires opposées , dont deux

plus grandes couvrant plus ou moins les bords des deux

autres)
;
réceptacle petit, plan, paléacé ; calathide com-

posée au centre de fleurons tubuleux, hermaphrodites,

et à la circonférence de demi-fleurons en languette et

14
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femelles ; akènes de diverses formes, ceux de la circon-

férence denlés-Iaciniés sur leurs bords, ceux du disque

surmontés de deux arêles persistantes.

Synedrelle nodifloue. Synediella nodiflora,Gv£vi-

ner, loc. cil. C'est une plante heibacée, rameuse, di-

cliotome, à feuilles opposées, entières, à fleurs axil-

îaires, un peu agglomérées et |)res(|ue sessiles. Elle

croît sur le continent et dans les îles de l'Amérique

équinoxiale.

SYiNÈME. Synenia. bot. Dans la famille des Orchi-

dées, le professeur Richard appelle ainsi la partie du

gynostème, qui représente les filets des étamines.

SYNGANA. BOT. Pour Singane. F. ce mot.

SYiNGÉNÉSlE. Syngeiiesia. bot. Nom donné par

Linné à la dix-neuvième classe de son Système de bo-

tanique. Celte classe comprend toutes les plantes dont

les étamines sont léunies en cylindre par leurs antliè-

ics; elle est partagée en six ordres : 1" Polygumia

œqtialis. Fleurs composées de fleurons et de demi-fleu-

rons qui sont tous hermaphrodites et fertiles. 2o Poly-

(jainia superflua. Fleur ons du disque hermaphrodites;

fleurons de la circonférence femelles. 3» Polygauiia

fnislranea. Fleurons du disque hermaphrodites; fleu-

rons de la circonférence neutres : ceux-ci restent sté-

riles parce qu'ils sont dépourvus de stigmates. 4" Po-

iygainia necessaria. Fleurons du disque hermaphrodi-

tes, mais privés de stigmate et conséquemmenl stériles;

fleurons de la circonférence femelles, fécondés parles

fleurons mâles du centre. S" Polygamia aggrcgala-

Fleurons tubuleux, ayant chacun un calice propre,

mais qui sont cependant portés sur un réceptacle com-

mun. 6" Monogamia. Fleurs non conjointes, mais dont

les étamines sont soudées par leurs anthères.

SYNGN.\THE. Syrignathus. pois. Artédi a créé ce

genre de Poissons lophobranches, pour recevoir ceux

dont le museau est tubuleux, terminé par une bou-

che verticale, à évent sur la nuque, sans ventrale.

Les œufs éclosent dans une sorte de matrice formée

par une boursoufflure de la peau , soit sous le ventre,

soit sous la ((ueue. Les Syngnathes sont aujourd'hui

divisés en deux sous-genres, qui sont les Syngnathes

proprement dits et les Hippocampes; les premiers se

reconnaissent de prime-abord à leur corps mince et

allongé, et prescjuc du même diamètre sur toute sa

longueur. Ce sont de petits Poissons qui habitent tontes

les mers.

Syngnathe veut. Syiignalhiis viridis, Risso. Son

corps est à sept pans et couvert de pla(iues ovales-

oblongues, ciselées en rayons, formant seize rangées

jus(iu'à la nageoire dorsale, et trente-quatre sur la

queue <(ui est tétragone
;
yeux d'un jaune doré, à pru-

nelle bleue; nageoire dorsale d'un jaune verdâtre;

nageoires pectorales courtes; caudale subulée; dos

d'un beau vert; flancs et ventre d'un jaune doré ver-

dâtre. Taille, un pied environ. De la Méditerranée.

Latreille a donné le nom de Syngnates à des insectes

aptères de la famille des Myriapodes.

SYNGOMIER. Syngonîum. bot. Genre de la famille

des Aroïdées , établi par Schott qui lui assigne pour

caractères : spathe convolulée à sa base, droile; or-

ganes générateurs rudimentaires, très-rares au-dessous

des étamines; point d'appendice stérile; quatre ou ciw\

anthères biloculaires, adnées à un connectif tronqué,

anguleux; plusieurs ovaires uniloculaires, tous soudés

ensemble; ovules solitaires, basilaires, sessiles et or-

Ihotropes; stigmates distincts, sessiles, albo-glutincux;

baies concrètes et monospermes.

Syngonier oreillé. Syngoniuni auritum
, Schott;

Jnein auritum, Plum. Sa tige est grimpante et s'at-

laciie aux autres plantes par les racines qui poussent

des nodosités; elle est cylindrique, épaisse, lisse,

noueuse, avec des cicatrices annulaires; les feuilles

naissent ou sommet de la tige ou de ses rameaux ; elles

sont alternes, trifoliolées
,
pétiolées, les folioles laté-

rales sont accompagnées à leur base d'un petit lobe

appendiculaire en guise d'oreille; les pédoncules sont

axillaires, portant chacun une spathe longue de neuf

ou dix pouces, rélrécie et comme étranglée dans sa

partie moyenne, verte en dehors, rouge au dedans et à

sa partie inférieure externe. Des Antilles.

SYNHYDRE. Synliydra. polyp. Genre de Polypes

de la classe des Hydraires ou Sertulariens , établi par

De Ouatrefages qui le caractérise de la manière sui-

vante : animaux de deux sortes : les uns sans bouche,

les autres munis d'une l)ouche terminale ; les uns et les

autres claviformes, sacciformes, sans organes spéciaux

pour la digestion ou la génération. Bouche terminale

percée au sommet d'un mamelon allongé; tentacules

nombr eux, réunis par petits groupes à la base et autour

du mamelon céphalique. Animaux implantés sur une
partie commune vivante, dans l'épaisseur de laquelle

se développe le polypier; celui-ci corné, formant un

réseau irrégulier et donnant naissance çà et là à des

épines ou mamelons, qui s'élèvent au-dessus de la sur-

face générale; cavités digestives des animaux commu-
niquant entre elles par un système de canalicules en

réseau, rampants, recouverts par la partie commune
et par le polypier. De Quatrefages a trouvé ce Polype

sur les côtes de Normandie et de Bretagne, constam-

ment fixé sur des Coquilles de Buccin et de Turbo ha-

bitées par des Pagures, circonstance de laquelle il a

tiré le nom si)écifique de Parasite, qu'il lui a donné.

SYNISTATES. Synistata. ms. Fabi'icius donne ce

nom à sa troisième classe des Insectes, renfermant les

genres Epheviera
,
Pliryganea , Semblis , Lepisina,

Podura, Hetiierohius, Ternies, Baphidia, Panorpa
et Myrmeleon.

SYNNOTIA. BOT. Sweet (British flower Garden) a

érigé en un genre distinct, sous le nom de Synnotia,

(jnelques Gladiolus et Ixia des auteurs. L'une des es-

pèces est le Gladiolus galeatus de Jacquin (Icon.rar.,

2, tabf 258); l'autre est le Gladiolus bicolor, Willd.;

Ixia bicolor, Bol. Magaz., n» 348, et dont Ker a fait

une espèce de son genr e Sparaxis.

SYNOCHITES. Foss. Ancienne dénomination desÉchi-

niles cordiformes.

SYNOCHORION. bot. Même chose que Diérésile.

F. ce mot.

SYNODE. POIS. Genre formé d'abord sous le nom
d'Erylhrinus , rétabli par Lacépède qui changea ce

nom pour celui de Synode adopté jusqu'à l'époque

où Cuvier a judicieusement rétabli le nom primitif.
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F. ÉRYTHUiN. Dans Linné, une Ésoce porte aussi le nom
de Synode, mais elle n'a nul rapport avec le genre Sy-

node de Lacépède.

SYNODONTE. pois. F. Shal.

SYNODUS. CRUST. Genre de l'ordre des Isopodes, sec-

tion des Cymolhoadés (Latr., Règne Animal, 2<î édit.),

établi par Lalreille et auquel il donne pour caractères :

post-abdomen de six segments ; antennes supérieures

plus courtes que les inférieures, insérées au bord an-

térieur de la tête, ou paraissant la terminer lorsqu'elle

est vue en dessus; les six pieds antérieurs terminés

l)ar un fort crochet, ceux des autres petits ou moyens
;

corps ovale-oblong
;
yeux à facettes; mandibules fortes

et saillantes. Ce genre se distingue de tous ceux de sa

section par ses mandil)ules fortes et saillantes. Il ne se

compose jusqu'à présent que d'une seule espèce, .9^-

nodiis vorax , Latr., que l'on trouve sur les côtes de

France.

SYNOÉ. Synoum. bot. Genre de la famille des Me-

nacées, institué par Jussieu avec les caractères sui-

vants: calice à quatre divisions imbriquées avant l'in-

florescence ; corolle composée de (|uatre pétales liypo-

gynes, ovales, roulés en spirale avant l'inflorescence,

étalés ensuite; tube staminal cupuliforme, [)resque

entier, avec l'orifice antérieur anthérifère; huit an-

thères presque incluses, dressées et ovales ; ovair e re-

posant sur un disque égal, à trois loges; ovules gémi-

nés dans chaque loge et attachés de chaque côté d'une

lame pendante au sommet; style court, épais
;
stigmate

discoïde. Le fruit consiste en une capsule à trois loges,

à trois valves portant au milieu la cloison; semences

géminées, attachées à une lame charnue, qui se détache

de l'angle central; embryon exalbumineux
;
cotylé-

dons épais; radicule très courte et supère.

Synoé GLANDCLEiix. Synotuii glamiiilosuni . Arbre

de moyenne élévation, à feuilles alternes, imparij)in-

nées, dont les folioles, au nombre de cinq à sept paires,

sont elliptico-lancéolées, très-enlières; les fleurs, peu

nombreuses, sont en grappes axillaires. De l'Australie.

SYNOIQUE. Syiioiciim. moli. Genre fondé parPhipps

dans son Voyage au pôle, et adopté par Savigny (pii en

a précisé très -exactement les caractères : l'enveloppe

commune est pédiculée, demi-car tilagineuse, et formée

d'un seul système qui s'élève en un cylindre solide,

vertical, isolé ou associé, par' son pédicule, à d'airtres

cylindres semblables. Les animaux sont parallèles et

disposés sur un seul rang circulaire; leirr or ifice bran-

chial est fendu en six rayorrs égaux, et l'anal partagé

en six rayorrs inégaux. Ce genre ne renferme encore

qu'une espèc(! bien distincte, le Synoïque de Phipts,

Synoiciim turgens, Savigny, Mém. sirr les Anim. sans

vert., p. 43, i)l. 3, tîg. 3 et pl. 15. Elle habite les

côtes du Spitzberg. Grnelin, qui la confondait avec les

Alcyons, l'a décrite sous le nom A'Alcfoniinn synoi-

cum.
SYNOMOPE. Synomopus. iiss. Genre de Lépidop-

tères nocturnes, de la famille des Noctuélides, institué

par Guénée qui le caractérise ainsi : antennes assez

courtes, filiformes dans les deux sexes; palpes courûtes,

déi)assant à peine la tête, épaisses, à articles peu dis-

tincts; le deuxième conique et rent]é,le troisième tr ès-

court et obtus ; thorax convexe, subglobrrleux, lisse et

très-velu; abdomen très-déprimé, unrcolore, veirr laté-

ralement et terminé par une brosse de poils laineux,

large et coupé carrément; pattes courtes, très-velires,

à er'gots à |)eine distincts ; ailes luisantes, suhdenlées :

les supérieures presque rectangulaii'es, très-arrondies

au bord terminal; les inférieures médiocrement déve-

loppées.

Ce genre a été institué primitivement sous le nom de

Synfomopus, mais comme déjà il existait un genre de

ce nom établi pai' Walckenaer dans la classe des Hymé-
noptères, on a substitué au premier, porrr rendre un
peu rTioins flagrante la confrrsion, le nom de Synomo-
pus, ce qui n'ai 1èr e presqu'en rien rélymologie.

Synojiope conique. Synomopus com'cus
,
G.; Noc-

tiia perfdsa, Hrrhn.; Amphipira cinnamomea, Ochs.

Tête et corselet d'un brrrri foncé; dessus des premières

ailes d'un brun foncé, avec les bords, quciqrres ti-aits

obliques et des lignes flexireuses d'une teinte |)lus

claire; dessus des secondes ailes d'un ferr'rrgineux pâle

aveclehordanlérieur ainsiquel'extrémitéde la fr'ange

d'irue nuance très-claire; le dessous des quatre ailes

est d'rrn gris luisant, avec le disque des premières et

une ligne arquée sur les secondes rougeàtres. Taille,

vingt lignes. Errrope.

SYNORHIZES (végétaux), bot. Le professeur Ri-

chard a proposé ce nom dans sa division primaire du

règne végétal, pour irne classe qiri renferme les Coni-

fères et les Cycadées, et dont le caractère essentiel con-

siste dans un embryon ayant la radicrrle soudée avec

l'endosperme par son extrémité antéricirre.

SYNOTIA. liOT. f^. SYiVNOTIA.

SYNOTOMA. DOT. Ce genre, proposé par Don, dans

la famille des Campanulacées, a été recorrnu ne point

différer du genre Phyfeuma, de Linné.

SYNOUW. EOT. f. Synoé.

SYNOVIE. zooL. Fluide particirlier, qui lubrifie les

surfaces articulaires des os, dont il facilite les mouve-
ments.

SYNPHYLLIUM. bot. Le genre mentionné soirs ce

nom par Griffillrs, dans la famille des Scr ophularinées,

ne diffèr e pas du genre Curancja, de Jussieu. r. Cu-

RAÎJGUE.

SYNTtlERISMA. bot. Le genre établi sous ce nom par

Wallcr, a été r éirni au genr'e Panicum,, de Linné.

SYNTHLIBORAMPHUS. ois. Genre proposé par

[ir'andt, dans l'ordre des Palmipèdes, pour' le Slar iqrre

des anciens, Alca antiqua, qui lui a paru dlfféi'er srrf-

fisarirment de ses congénères actuels, pour former un

genre distinct.

SYNTOMIDE. Syntomis. ins. Genre de l'ordre des

Lépidoptères, famille des Crépusculaires, tribir des

Zygœnides, établi par lilrger aux dépens du grand

genre Sphinx, de Liirné. Caractères : langire en spirale;

antennes pr es(in'en fuseau, gr'ossissant à peine, et in-

sensiblement après le milieu, leur extrémité ne portant

point de houppe écailleuse; palpes cylindriques, obtuses,

très-cour tes, ne s'élevant point au delà du chaperon
;

ailes grandes, en toit dans le repos; les inférieures

ayant leur cellule sous-marginale étroite, fermée en

arrière par l'intersection des deux rameaux nerveux,
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qui se prolongent jiisijti'au l)oi(l postérieur; jambes

postérieures n'ayant que deux épines très-petites ù

leur extrémité; abdomen cylindri(iiie, oblus. Les Sésies

se distinguent de ce genre, jiai ce que leurs antennes

sont terminées par une petite houppe d'écaillés. Les

OEgocÈres, Thy rides et Zygcenes,ont les |)alpes plus lon-

gues e( s'élevant au-dessus du chaperon. Les chenilles

des Syniomides sont diurnes et munies de faisceaux de

poils; lorsqu'on les inquiète, elles se roulent sur elles-

mêmes. On connaît trois ou (jualre esjjèces de ce

genre.

Syntomide niÉGÉE. Synlomis phœr/en
,
Illig., Latr.,

Godard, Lépid. de France, p. 154, n° 49, pl. 22, fig. 14.

Ses ailes sont d'un noir bleuâtre ou verdàlre, avec six

lâches blanches, un peu hyalines aux supérieures et deux

aux inférieures; coips noirâtre, à reflets verts, avec le

dessus des premiei' et cin(|uiènie anneaux et deux lâ-

ches jaunes sur chaque côté de la poitrine; anlennes

noires, blanches vers Textréinité. Envergure, dix-huit

lignes. On la trouve dans le raidi de la Fiance et dans

la Suisse.

SYNTOMOPE. Sfiitoinopus. ins. Genre de la classe

des Hyménoptères, famille des Chalcidiens, tribu des

Ptéromaliles, établi par Walckeiiaer, i|ui le caractérise

ainsi : antennes composées de treize arlicles et renflées

en massue dans les deux sexes; tèle beaucoui) plus

large que le thorax; corselet de forme |)i'esque carrée;

ailes coui'tes
;
pattes également courtes, avec les cuisses

un peu épaissies à l'extrémité et les jambes faiblement

arquées; tarière saillante.

Syntomope THORACiQUE. Syiiloiiiopus Ihoiacicus

,

Walck. Son corps est vert; ses anlennes sont noires,

avec les deux premiers arlicles verts; thorax ponctué;

ailes diaphanes; pattes vertes, avec les jambes brunes,

leur base et leur extrémité jaunàti'es; tarses jaunes;

abdomen bronzé, à pédoncule épais et ponctué. Taille,

une demi-ligne. Europe.

SYNTRICHIA. bot. (Mousses.) Ce genre ne diffère

des Tortilla que par les cils de son péristome, soudés

entre eux par la base; du reste, ces cils, très-longs, sont

également tordus en spiiale, et tous les autres carac-

tères sont les mêmes. Bridel y place huit espèces rap-

l)ortées par beaucoup d'auteurs au genre Tortilla; les

deux plus communes sont les Tortilla suhulata et

ruralis, très-abondantes en Europe, sur la terre, dans

les fossés et les cham|)S.

SYNUCHUS. iPiS. Gylenhall, dans son Histoire des In-

sectes de la Suède, donne ce nom à un genre de Cara-

biques. établi piécédemment par Bonelli sous le nom de

Taphrie. f^. ce mot.

SYNZOŒCIPHYTES on ZOœClES. polyp. Lamou-

roux, dans l'introduction de son Histoire des Polypiers

flexibles, propose de substituer ces noms qui signifie-

raient animaux dans une habilalion semblable à une

plante, à celui de Polypier. Ce savant n'a ce|)endant

adopté lui-même ni l'une ni l'autre de ces dénomina-

tions.

SYNZYGANTHERA. bot. Le genre que Ruiz et Pavon

nomment ainsi et qui est le Didymandru de Willde-

novv, est rapporté avec doute à la famille des Euphor-

biacées. Suivant les caractères qui lui sont assignés

par ces auleurs, les fleurs mâles sont monoïques : calice

infèie, court, quadriparti; quatre pétales alternes, pe-

tits; filet bifide au sommet et porlant deux anthères

inséiées sous le côté d'un ovaire stérile à trois styles;

les fleurs femelles ont trois styles très courts : stigmates

aigus; baie slipitée, ovoïde, sèche, à trois loges mo-
nospernips dont deux avortent quelquefois. La seule

espèce de ce genre est un arbrisseau du Pérou; ses

Heurs sont dis|)osées en chatons dans lesquels elles

sont sé|)arées par des bractées squamiformes ; les mâ-
les sont entremêlées aux femelles, dont deux à quatie

seulement parviennent à maturité. Suivant Willdenow,

les Heurs seraient tout à fait hermaphrodites.

SYNZYGIE. Sfiizfijia. bot. C'est le point de jonc-

lion des cotylédons sur la radicule, quand ils sont

opposés.

SYORHYNCHIUM. bot. (HofFmansegg.) Même chose

que Sisyrhinchium V . Bermudienne.

SYPHARGE. Sypharfjis. rept. Nom proposé par Mer-

rem pour former un genre démembré des Testiido, et

destiné à recevoir le Luth, Testudo coriacea de Linné.

SYPHONAPTÈRES. Syphonapteres. ins. Latreille a

donné ce nom à la classe des Insectes suceurs , pour

la(]uelle Kirby a proposé depuis le nom de Aphatiip-

fera. Ces insectes subissent des métamorphoses com-
plètes, analogues à celles des Diptères, et l'on n'en con-

naît encore qu'un seul genre : Puce, Pulex. V. ce mot.

SYI'IIOPATELLE. Syphopatella. moll. Genre de Gas-

téropodes peclinibranches, enlevé par Lesson au genre

Crépidule, dans les espèces ofi l'on reconnaît pour ca-

ractères : une co(|uille subconi(|ue, arrondie, élevée, à

surface lamelleuse, ù onglet terminal, supérieur, mé-

dian ; une lame attachée au côté droit de la concavité,

et ler minée au sommet de la voûte par un tube com-

primé et très étroit, résultat de la pliure de la lame, en

cette partie. Ce genre paraît mériter un examen plus

profond.

SYRÉNIE. Syrenia. bot. Genre de la famille des

Crucifères, institué par Andrzeiowski, qui lui assigne

pour caractères : calice à quatre divisions conniventes,

dont deux latérales, gibbeuses à leur base; corolle

composée de quatre pétales hypogynes et entiers; six

étaraines hy|)ogynes, tétradynames ,
édentulées; sili-

cule bivalve, surmontée du style allongé, létragone et

du stigmate bipartite, tétragone; valves naviculaires à

carène aiguë, uninervurées ; semences nombreuses,

placées sur deux rangs, pendantes, iramarginées et

lisses; funicules subniés et libres; embryon exalbumi-

neux, â cotylédons plans , rabattus sur la radicule qui

est ascendante.

Syrénie siLicriEUSE. Syrenia siliculosa , Andr.
;

ErysimuiH siliculosum , De Cand.; Clieiranthus stli-

cnlosns , Bieb. Plante hei bacée, à feuilles linéaires et

très-entières; les Heurs sont jaunes, courtement pélio-

lées; les siliques sont plus courtes que le style, recou-

vertes dans leur jeunesse par le calice persistant. Dans

les déser ts sablonneux de la Tauride.

SYRÉNOPSIDE. Syreiiopsis. bot. Genre de la famille

des Crucifères, établi par Jaubert et Spach, pour une

plante recueillie par le premier, dans son voyage en

Orient. Caractères : silique raccourcie, à cloison étroite,
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compriinée eii sens itiveise,ov;i1e ou oblonyue, couron-

née par le style filiforme et le stigmate liémispliéi ique,

à deux valves naviculaires , uninervurées , subréticu-

lées, à fro|ihospermes ])romiiiules à la base comme au

sommet; semences disposées sur un seul rang, au nom-

bre de quatre dans chaiiue loge; quelquefois ce nombre

se trouve réduit par avortement; embryon exalbumi-

neux; cotylédons parallèles à la cloison ; radicule pen-

chée obliquement et ascendante.

Syrénopside orientale. Syrenopsis orientalis.

Plante herbacée, lisse et Irés-glabre, à feuilles cordalo-

amplexicaiiles, très-entières; les Heurs sont réunies en

grappes à l'extrémité des liges.

SYRICHTA. MAM. Sous ce nom, Petiver a tîguré un

animal dontGmelinafaitson.V/wim^y/ic/j/WjSpéc. 3",

qui n'est aucunement authentique. Cette grossière fi-

gure de Petiver représente sans nul doute le Couscou

tacheté des Moluques, Ciiscus titactilalus , Less. f^.

Phalanger.

SYRICHTE. Syrichtus. iNS. Lépidoptères diurnes;

genre de la famille des Hespériens, institué par Boisdu-

val, qui lui assigne pour caractères : antennes termi-

nées par une forte massue oblongue , obtuse , faible-

ment arquée en dehors et dépourvue de crochet à l'ex-

trémité; tête ])lus large que le thorax; palpes hérissées

de poils roides, avec leur dernier article assez allongé;

ailes dentelées ou denticulées, ù moitié relevées pen-

dant le repos; les postérieures sans |)rolongement cau-

(liforme; pattes assez longues; tarses grêles, plus longs

que les jambes, épineux en dessous, avec leur premier

article de la longueur des quatre autres léuriis.

Syrichte de la Mauve. Syrichtus Malrœ
,
Doisd.;

Hesperia Malvœ, Fab. Son corps est d'un brun verdà-

tre ainsi que ses ailes qui ont en ouli e trois lignes plus

pâles, tirant sur lerougeàtre; les échancrures des den-

telures sont blanches ainsi que six |)elites taches sur les

antérieures. Taille, quinze lignes. Europe.

SYRINGA. Philadetphus. bot. Ce genre a été établi

par Tournefort, puis i)lacé dans la famille des Myrta-

cées; mais comme il offre plusieurs caractères étran-

gers à cette famille, le botaniste Uon {in Jauie.son

Eilinb. Piiil. Jouni., 1820, p. 133) en a formé le ly|)e

d'une famille naturelle nouvelle, sous le nom de Phila-

delphées. Le genre Piiilndtlphus être ainsi carac-

térisé : le calice, adhéienl par sa base avec l'ovaire

infère, a son limbe parta;;é en quatre ou rarement cincj

divisions tiès-proloiules et égales; les pétales sont en

même nombre que les divisions calicitiales ; les éla-

mines, dont le nombre varie de vingt à (juaranle, sont

libres, distinctes, épigynes, plus courtes que les i)élales,

disposées sur une seule rangée ; du sommet de l'ovaii e

naissent quatre ou cinq styles soudés ensemble par leur

base, ([uelquefois dans une étendue plus ou moins con-

sidérable et terminés chacun par un stigmate unilaté-

ral
; rarement les stigmates sont tous soudés ensemble.

Le fruit est une capsule couronnée par les lobes du
^

calice, à quatre ou cin(| loges, contenant chacune un
[

très-grand nombre de graines attachées à un trophos-

perme saillant de leur angle interne. Ces giaiues sont

petites, allongées, recouvertes d'un tégument cellu- i

leux, généralement décrit comme un arille. L'embryon
\

est cylindrique, renversé, placé au centie d'un endos-

perme charnu. Los Philadelphes ou Syringas sont des

arbrisseaux dont plusieurs sont cultivés dans les jar-

dins. Leurs feuilles sont opposées, dentées, non ponc-

tuées; leurs Heurs sont blanches, axillaires ou termi-

nales, réunies en corymbes ou en sortes de paniculcs.

Sur onze espèces mentionnées par le professeur De

Candolle, dans le troisième volume de son Pi odroinus

Systeiiiatis, une seule est originaire d'Europe; c'est le

P/iiladelph)is coroiiariiis; toutes les autres croissent

dans l'Amérique septentrionale.

On cultive partout de préférence les espèces sui-

vantes : Pliiladelpitiis coionaiiiis , L. Originaire de

l'Europe australe. Arbrisseau de cin(| à six pieds d'élé-

vation, très touffu et très-rusli((ue , c'est-à-dire s'ac-

commodanl indifféremment des diverses sortes de ter-

rains. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales et

presque cordiformes à leur base, inégalement dentées,

glabres et d'un vert foncé. Les fleurs sont blanches,

réunies à l'extrémité des rameaux, et répandant une

odeur très-suave qui a beaucoup de ressemblance avec

celle de la Heur d'Oranger. Cet arbrisseau se trouve

en abondance dans les jardins où ses fleurs s'épa-

nouissent au mois de juin. — Philudelplim inodonts,

L. Il est originaire de l'Amérique sei)tentrionale, et dif-

fère du précédent par ses Heurs beaucoup plus grandes

et inodores. Il préfère une terre légère et franche. —
Philadclphiis pubescens, Herb. de l'Amat., t. 208.

Également de l'Amérique septentrionale. Cette espèce

a ses feuilles presque entières, pubescentesà leur face

inférieure. Ses fleurs sont inodoies, mais plus tar dives

que dans l'espèce qui précède. On la cultive plus rare-

ment que les deux autres.

SYRINGODEA. bot. L'une des sections du genre

Erica, de Linné, l^. Bruyère.

SYRINGODENDROjX. bot. iNom donné par le comte

deSternberg à [)lusieurs espèces de Siglllaires, à cause

des cannelures en forme de tuyaux parallèles (|ui les

parcourent dans toute leur longueur; leurs tiges sont

dépourvues d'ai ticulalions, et i)Iusieurs atteignent la

taille des arbres foi'estiers. l^. Sigillaire.

SYRINX. ÉciiiiN. Bohadsch a décrit sous ce nom un

genre de Zoophytes échinodeimes, qui appartient au

genre Siponcle. ^ . ce mot.

SYRIUM. MiPi. Nom ijue l'on avait donné au Nickel

sulfuré, alors que l'on prenait ce composé naturel

j)our un métal iiarticulier.

SYRNIUM. OIS. Nom d'un sous-genre établi par Sa-

vigny, dans le genre Chouette, i)OUi- le Hibou Chat-

Huant. y. Chouette.

SYROMASTE. Syromastes. im. Latrellle a établi sous

ce nom, dans la nouvelle édition du Règne Animal, un

genre de l'ordre des Hémiptères, famille des Géoco-

rises, au(iuel il a donné pour cai'actères distinctifs du

genre Corée aux dépens du(|uel il l'a formé ; le dernier

i

article des antennes plus court (jue le précédent, pres-

[

queovalaire; celui-ci filiforme et simple. Ce genre ren-

ferme les espèces de Coreiin, que Fabricius nomme niar-

ginatns, Scaplia, Spuciger, paradoxns et quadratus,

I

ainsi que son Lyyœiis sanctus. V. Corée.

!
SYRPUE. 6/ «s. liss. Genre de l'ordre des Dip-
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tères, famillo des Alhéricfres, tribu des Syrphies, éla-

par Fabiicius, mais Irès-modifié par Meigen , et

leslreint par lui aux espèces offrant les caractères sui-

vants : une éminence nasale; antennes plus courtes que

la tête, écartées, avancées presque parallèlement, à pa-

lette ovale ou presque orhiculaire, ayant une soie sim-

ple; ailes souvent écartées; cellule extérieure fer-

mée : côté exlerne de son limbe postérieur droit; ab-

domen triangulaire; corps simplement pubescent. Les

larves son! aphidipliages, ou se nourrissent de Puce-

rons qu'elles tiennent ordinairement en l'air et qu'elles

sucent très-vile. Leur corps a la figure d'un cône al-

longé; il est inégal ou même épineux. Lorsqu'elles

doivent passer à l'état de nymplie, elles se fixent sur

des feuilles au moyen d'une liqueur visqueuse; le

corps se raccourcit, et son extrémité antérieure, aupa-

ravant plus menue, est alors la plus grosse.

Syuphe du Groseillier. Syrphus Ribesii , Fabr.

Le thorax est bronzé, avec l'écusson jaune
; l'abdomen

est noir, avec quatre bandes jaunes, dont la première

interrompue, et les autres écliancrées postérieurement;

les pieds sont roussâtres et les antennes brunes. Taille,

cinq lignes. Europe.

SYRPHIES. Syrphiœ. Syrphides, Règne animal,
2e édition. Tribu de la famille des Alhéricères, ordre

des Diptères, ainsi nommée du genre S/rphus de Fa-

bricius : antennes de trois arlicles, donl le dernier sans

divisions Iransverses, formant soit seul, soit avec le

précédent, une palette |)lus ou moins allongée , avec

une soie ou un stylel. Trompe longue, membraneuse,

coudée près de sa base, bilabiée au boul, entièremenl

retirée lors<iu'elle est en repos dans la cavité buccale,

renfermant un suçoir de quatre pièces, dont la supé-

rieure j)k!S grande, échancrée au bout, et deux des

autres annexées chacune à une palpe linéaire, mem-
braneuse, se logeant aussi dans la gouttière supérieure

de la tiomjje. Extrémité antérieure de la tête souvent

prolongée et avancée en manière de bec. Deux cel-

lules complètes à l'extrémité postérieure des ailes,

immédialement après la cubitale; la |)lus exiérieure

des deux et la discoïdale situées au-dessus d'elle, cou-

l)ées par une nervure longitudinale, insolite, n'attei-

gnant point l'extrémité de la première de ces cellules,

i-ai'ves à lèle de forme variable, se transformant en

nym[)hes sous leur propre peau, mais en se raccourcis-

sant; coque en forme d'œuf ou de barillet. Ces insectes

ont été réunis par Linné, Geoffroy et Degéer, dans

leur genre Miisca; le dernier néanmoins avait bien

observé que la composition du suçoir n'était pas iden-

tique dans les diverses espèces de ce groupe; mais,

ainsi que presque tous ses devanciers, il n'attachait

point une grande importance à ces différences organi-

ques. Scopoli seul avait fondé sur la forme et la com-

position de la trompe, les caractères des genres de

l'ordre des Diptères, et ses Conops ainsi (jue ses Rhin-

gies embrassent la tribu des Syrphies de Lalreille. Fa-

bricitis, en adoptant ces deux coupes, se borna à rem-

placer la dénomination de Conops par ceWe A^S/rphus;

il inslitua plus lard le genre Ceria, et ceux qu'il y a

ajoutés depuis ont été établis par Latreille et parMeigen;

mais il en a dénaturé plusieurs par un mélange hétéro-

gène. Si l'on en exceiiie quelques espèces dont le corps

est propoi lionnellement plus allongé et ressemble par

ses couleurs à celui d'une Guêpe, les Syrphies ont gé-

néralement le port des Mouches ordinaires. Les deux

pieds postérieurs ont, dans plusieurs, les cuisses ren-

flées, avec les jambes arquées. Ces insectes vivent sur

les fleurs, ont un vol rapide, souvent stationnaire, et

font entendre un bourdonnement plus ou moins fort,

selon (ju'ils sont plus ou moins grands. On pourrait

môme, à raison de ce bruissement, et des poils nom-
breux qui revêtent le corps et leur coloration, con-

fondre certaines espèces avec les Bourdons, insectes

de l'ordre des Hyménoptères; un fait même très-singu-

lier, c'est (|ue ces Syrphies déposent leurs œufs dans

les nids de ces derniers insectes {f^. Volucelle). Les

larves des Syrphies ressemblent, ainsi que celles des

autres Alhéricères, à des Vers de consislance molle,

allongés, déprimés, lanlôt amincis eu devant et plus

épais en arrière; tantôt, au contraire, plus gros du
côté de la lête, rétrécis ensuite, et se terminant par

une sorte de queue, ce qui les a fait nommer Vers à

queue de Rat. Les ouvertures destinées à l'entrée de

l'air sont situées à l'extrémité postérieure du corps et

au nombre de deux; quelques espèces en offrent aussi

deux autres, mais plus petites et placées près-dela

jonction du second cl du troisième anneau. Deux cro-

chets écailleux sont presque les seuls organes de man-

ducalionque la nature ait accordés à ces larves; leur

peau devient la coque qui les renferme , lorsqu'elles

ont passé à l'état de nymphe. De même cpie les autres

Alhéricères, ces nymphes ont d'abord la figure d'une

boule allongée ou d'une masse presque gélatineuse et

confuse; les parties extérieures ne se dessinent que

peu à peu; l'insecle parfait sort de sa coque, en faisant

sauter une portion (en forme de calotte) de son extré-

mité la plus grosse. Les yeux des mâles sont jjlus éten-

dus et plus rapprochés que ceux de l'autre sexe. Le

nombre des larves qu'on a obsei vées est trop petit,

|)0ur que l'on puisse diviser cette tribu d'après cette

considération, i Nous lâcherons néanmoins , dit La-

lreille, de coordonner notre distribulion aux princi-

pales vai iélés de formes qu'elles nous présentent. Nous

commencerons par les genres donl les larves offrent

postérieurement des appendices rayonnés et qui vivent

dans les nids des Bourdons. Nous passerons ensuite à

celles qu'on a appelées Vers à queue de Rat, et de là à

celles qui se nourrissent de Pucerons, ou les Aphidi-

phages. Les Rhingies nous paraissent par la longueur

de leur Irompe, l'avancement remarquable de leur

sorle de museau, s'éloigner des aulres Syrphies et

devoir conséquemmenl occuper l'une des extrémités

de la tribu, Les Brachyopes de Meigen les précéderont

imraédialemeni, comme élanl, de toutes les Syrphies,

celles (]ni ont le plus d'affinité avec le genre précédent.

A l'aulre extrémité nous placerons les Volucelles, les

Séricomyies et autres insectes ([ui, par leur taille, la

soie pluineuse de leurs antennes, leurs ailes toujours

écartées, la forme et les habitudes de leur's larves, nous

semblent différer plus particulièrement des aulres in-

sectes de cette tribu. Telles seront les bases de notre

distribution méthodique. »
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1. Troiniie plus courte (jue la lèle el le thorax; mu-

seau nul ou court el pei'pendiculaire.

1. Une éminence nasale.

A. Antennes (toujours plus courtes (|ue la fête) ayant

une soie plumeuse. Génies : Volccelle, Séricomyie,

Éristale.

B. Antennes (queli|uefois aussi longues ou plus lon-

gues que la tète) à soie simple.

a. Antennes plus courtes que la tête.

* Cellule extérieure et fermée du limbe postérieur

des ailes fortement unisinuée ou échancrée au côté

externe; antennes très-raiiprochées à leur base. Genres :

Mallote, Hélophile.

Côté externe de la cellule extérieure et fermée

du limbe postérieur des ailes droit (sans sinus profond);

antennes ordinairement écartées à leur origine et

avancées piesque ])aralkMemcnt. Genres : Pélécocère,

Syrphe, Cdrysog astre, Bacciia.

b. Antennes de la longueur au moins de la tète.

* Soie (les antennes latérale. Genres : Parague,

PSARE, Chrysotoxe, Sphécomyie.

Soie des antennes terminale. Genres : Cérie, Cai.-

LICÈRE.

2, Point d'éminence nasale.

A. Antennes plus longues (|ue la tête. Genres : Céra-

TOPHIE, Aphrite (Microdon, Mcig.).

B. Antennes plus courtes que la tèle.

a. Palette (dernier article) des antennes oblongue,

presque en forme de triangle allongé. Genres : Mk-

RODON, Ascie.

1). Palette des antennes courte ou peu allongée, |)res-

que orbiculaire ou presque ovoïde.

* Abdomen rétréci à sa base, en forme de massue.

Genre : Sphégine.
*' Abdomen point rétréci à sa base, soit triangulaii e

ou conique, soit presque cylindrique.

f Ailes ne dépassant guère l'abdomen. Genres : Eu-

mère, Xylote, ftliLÉsiE, Tropidie, Pipize.

•ff Ailes beaucoup plus longues que l'abdomen.

Genre : Bracryope.

H. Trompe de la longueur au moins de la tète el

du thorax, linéaire; museau long et avancé. Genre :

Rbingie.

SYRRHAPTES. ois. T. Hétéroclite.

SYRRHOPODON. bot. (Mousses.) Genre établi par

Schwsegi'ichen, et dont le nom a été changé par Bi idel

en celui de Cleitostoinu; cet auteur le caractérise

ainsi: périslome simple, à s(!ize dents cunéiforsnes

,

étendues horizonlalement sur l'orifice de la caitsnie, et

le fermant complètement ou en partie; coiffe camjja-

nulée, glabre, fendue à la base; ca|)sule égale, sans

anneau. Il divise ce genre en deux sections: dans l'une

la capsule est pendante ; elle ne renferme qu'une

seule espèce, le Pterogoniuin ambiguuin de Hooker;

dans l'autre les capsules sont di oites; ce sont les vraies

Syrrophodoii de Scbvvaegricben
,
qui en a décrit cinq

espèces toutes exotiques et des régions chaudes.

SYRTIS. INS. Genre de l'ordre des Hémiptères cor-

respondant aux Phymates de Latreille. F. ce mot.

SYSTASITE. Sfslasis. ins. Hyménoptères; genre de

la famille des Chalcidiens, tribu des Pléromaliles, in-

stitué parWalekenaer,quilui assigne pour caractères ;

antennes un peu renflées à l'extrémité, composées de

douze articles, don( les troisième et (|ualrième très-

petits ; mandibules Iridentées
;
palpes maxillaires assez

longues, de (juatre articles
;

paljies labiales un peu

plus comtes et de trois articles seulement; prolborax

large et très-court; abdomen ovale, un i)eu allongé.

Systasite Monde. Systasis Miindus, Walck. Son

corps est vert, avec la i);irlie postérieure de la tête

d'un vert plus bronzé; antennes noii es; ailes diaphanes;

pattes loussi-s; abdomen d'un vert bronzé on noirâtre.

Taille, une ligne et demie. Europe.

SYSTÈME CELLULAIRE. On donne ce nom à l'en-

semble du tissu cellulaire chez les animaux, c'est-à dire

à celui de tous les tissus organiques qui est le plus gé-

néralement répandu, qui entoure tous les organes de

l'économie, les unit el en même temps les isole les uns

des aiiires, les pénètre et concourt à leui' composition.

Ce tissu, (lu'il serait peut-être plus convenable de nom-

mer tissu celluleiix, et que Chaiissier ajjpelle tissu

/ainiiieux, est un assemblage de lamelles, de lilaments

très tins, mous, blanchâtres, extensibles, enlrecroisés

en une foule de sens différents, laissant dans leurs in-

tervalles des aréoles, des vacuoles, des sortes de cel-

lules nombreuses et ii régulières
,
qui communiiiuent

toutes les unes avec les autres, et qui sont le siège

d'une exhalation séreuse, dont le produit s'amasse en

plus ou moins grande quantité dans leur cavité, niais

qu'il faut bien se garder de confondre avec la giaisse,

humeur pioduite par un tissu spécial, le tissu adipeux,

développé lui-même dans le tissu cellulaire.

Malgré la profusion avec laquelle le tissu cellulaire

est répandu dans l'économie, les zoologistes ne sonl

point d'accord sur sa véritable structur e et ne le consi-

dèrent pas tous sons le point de vue d'après le(|uel il

vient d'être |>résenté. Haller, par exeni|)le, le compose

de cellules distinctes, d'une forme et d'un volume dé-

terminés, el résultant de renli'ecroisement de lamelles

multipliées. lîordeu , WoIfF et Meckel, au contraire, le

regardent comme une substance simplement visqueuse,

tenace, dépourvue de lames et de cellules. Ce (jui paï aîl

certain, c'est que ce tissu n'est doué d'une organisa

-

lion bien distincte que dans les endroits où son épais-

seur est considéiable, tandis que dans ceux oii il ne

forme qu'une couche mince, il semble inorganique.

Quant aux cellules qu'il présente, il faut les considéi'ei-

comme des vides ouverts de toutes parts, comme
lies esj)aces irréguliers, situés entre ses lames et ses

fibres, el communiquant ensemble d'un bout du corps

à l'autre, à la manière des vacuoles d'une éponge.

En co:!sé(|uence de cette dernière particularité, les li-

(juides el les gaz pénètrent le tissu cellulaire avec la

|)lus gl ande facilité. On voit tous les jours les bouchers

le distendre avec de l'air, qu'ils y poussent à l'aide

d'un soufflet el qui se répand dans toutes les régions

du corps des animaux soumis à cette opération. 11

n'est |)oinl de chirurgien ou de vétér inaire qui n'ait eir

occasion de remarquer' (jue le même phénomène a lieu

lors de l'emphysème, c'est-à-dire dans les cas d'épan-
chement morbide de gaz dans le tissu dont il s'agit.

Les anatornistes, à l'aide d'injectio:is artificielles, peir-
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vent lie même remplir, de proche en proche, toutes ses

parties vides; et lors(|iie, dans les cas d'ecchymoses, le

sanfî s'infillre el se dissémine dans les parties voisines

du siéj;e de la contusion, on observe que ce liquide

suit absolument la même marche.

Le;; tissu cellulaire est donc partout continu à lui-

même, et celle continuité est principalement sensible

dans les grands vides qui séparent les organes les uns
des autres. C'est ainsi que celui du cou, par exemple,

communiiiue par en haut avec celui de la tête, el infé-

rieuremenl avec celui du thorax
;
que celui de celte

dernière cavité se |)rolonge dans l'abdomen et a des

connexions manjuées avec celui des membres supé-

rieurs
;
(jue celui de l'abdomen est lié à celui des mem-

bres pelviens parle moyen des prolongements qui tra-

versent les arcades crurales, les anneaux inguinaux, les

échancrures sciati(jues, etc.

Ce tissu constitue, en outre, pour chaque organe,

une enveloppe qui lui est propr e, (|ui varie en é[)aisseur

et qui envoie des ramifications dans son intérieur. Il

forme des gaines autour des artères, des veines, des

conduits excréteurs, des vaisseaux lymphali(|ues ; il

unit, par une de leurs faces, la peau et les membranes
muqueuses et séreuses aux parties environnantes; il

recouvre les muscles d'une couche fort épaisse, pénètre

enlre chacun de leurs faisceaux, entre chacune des

fibres de ceux-ci, de manière à représenter une série

de canaux emboîtés, se continuant les uns avec les

autres, de la même manière que l'enveloppe cellulaire

projire aux différents organes se continue avec l'enve-

loppe générale du corps. Enfin, les glandes, leurs

lobes, leurs lobules et les gi'ains qui comjiosent ceux-ci,

sont de même isolés entre eux ou des parties voisines

par des enve!oi)pes du même genre, successivement de

l)lu3 en plus pelites.

Le tissu cellulaire est pellucide, blanchâtre ou légè-

rement color é err jarrne. Il est Irès-exlensible, el offr e

une force de résistance plus ou moins prononcée, sui-

vant les légions du corps oii on l'examine; il est aussi

plus ou moins abondant, suivant les mêmes circon-

stances.

Dans le canal vertébr'al, et surtout à l'intérieur, on

n'observe presque poirrt de tissu cellulaire, tandis qire

l'extér ieui' du crâne, et surtout le devant de la colorrne

lachidienne, en offrent err quarrtité. A la tête, la face

renferme en gérréral beaucoup de tissu cellulaire,

comme on peirt s'en convaincre en examirrant les or-

biles, les joues. Toutes choses égales, d'ailleurs, vu les

enveloppes qu'il fournit nécessairemeirt à chaque or-

gane, il doit exister en plus grande abondance là ofi il

y a un plus grand nombre d'organes, comme au cou,

par exemple, le long des vaisseaux el des muscles, darrs

l'aîrre, dans l'aisselle, au cr-eux du jarret, à la panure

des mains el à la plante des pieds. On en observe encore

une grande quarrtité à l'extérieur du thor'ax, autour

des mamelles, et dans l'intérieur de celle même cavité,

entre les lames des médiastins. 11 n'y en a pas moins,

soit dans l'intér'ieur de l'abdomen, suit dans l'épaisseur'

de ses pai'ois. On peut dire qu'en général les organes

(ju'errveioppenl des couches épaisses de tissu cellirlaire,

sorrl les organes les plus importants. Ce même lissn

I

est aussi phrs abondant darrs les endroits (pri irer'met-

!
lent de gr ands mouveurents.

Sous la peau il forme une couche irniversellement

réparrdue, si ce n'esl aux endroits où s'implantent des

mrrscles ou des apoirévr oses. Il est d'obser'valion égale-

ment que sa Irame est plus serrée dans le trajet de la

ligrre médiane que par tout ailleurs. Il est air contr aire

jrius lâche dans les parties tr'ès-mobiles, très-sujettes à

varierde forme el de volirme, comme airx paupières. au
scrolirm, air pré|)uce, arrx grandes lèvres de la vulve.

Il se condense de plus en plus dans les régions où la

peau ne glisse point sur les parties sous - jacenles

,

comme au-devant du sternum, au dos, à la paume des

mains, à la plante des pieds, etc. 11 en est de même
lor squ'il double des membranes sans soutien, comme
la membr ane muqrreuse de l'estomac, de l'intestin, des

fosses nasales, de la vessie, etc. Celui qui couvr e la face

adhérente des membranes séreuses est généralement

Hoconrreux.

Biclrat el un certain nombre de savants ont examirrô

les pr opriétés chimiques du tissu cellulaire, el. sous ce

rappor t, lui ont recorruu les propriétés suivarrtes : En
le pr ivant d'eau par la dessiccation, orr le rend hygro-

métrique, el on peut lui fair e reprendre son premier

asjjecl en le ploirgeant dans un fluide aqueux. Par l'ac-

tion du calor iijue, il se dessèche r apidement, se crispe,

et finit par' brûler en laissant fort peu de cendres. Il ne

se fond dans l'eau qu'apr ès une ébullitiou très-prolorr-

gée. 11 se |)irtréfie lentement, et ne se décompose enliè-

remenl qu'après irrre macération de plusieurs mois.

Suivarrt Fourcroy, il est composé presque errtièrement

de Gélatine; mais John y a rerrconlré, en outi-e, du
pbosj)hale et du carbonate de Chaux, et une petite

quantité de Fibr ine.

La natur e intime du tissu cellulaire est encore assez

peu connue. Il reçoit évidemment des ramilicalions

artér'ielles, el il donne naissance à des radicirles vei-

neuses ; mais il ne parait point entièr'ement vasculaire,

comme Huysch le supposait. On y trouve des vaisseaux

absoibairls; mais il n'est point entièreraenl formé de

vaisseaux blancs, comme le prétend Mascagni; de cy-

lindres lorlneiix, comme le veut Fontarra; ou d'un

éi)anouisscment des nerfs, comme l'affirment ipielques

auleurs. Haller, Albinos, Prochaska et d'aiiti'es encore,

pensent que les artères et les veines ne font qire le tra-

verser, el que les canaux qu'il renfer me lui sont pro-

pres. Celle opinioir par'ait assez |)robable
;
mais, dans

tous les cas, err adirreltant même que ce tissu ne con-

tienne ni vaisseaux ni rrerfs réellement, il faut du moins

reconnaître ([ue les premiers abandonnent un fluide

dans ses aréoles; que ce fluide, très-lénu, les baigne,

les imbibe, et esl en si petite quantité, qu'il semble à

l'état de simple va|H'ui'.

L'exterrsibilité et la contraclililé sont des propriétés

très-prorroncées darrs le tissu cellulaire; la serrsibilité,

air contraire, y est assez obscur e, et ne s'y développe

guère qrre dans les cas d'inflammation. Il jouit d'une

force de formatioir Irès-mar-quée, d'autre part, car il

peut se former' de toutes pièces et même se reproduire

quand il a été détruit. Par sa souplesse et son extrême

flexibilité, il facilite le jeu el les mouvemeirls des diffé-
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renls organes qu'il entoure, en même temps qu'il les

sépare les uns des antres et qu'il est pourtant t'unique

lien (|ui sert à les unir. C'est lui qui semble la première

partie développée dans l'embryon, où il paraît d'abord

liquide et très abondant, pour diminuer postérieure-

ment de proportion et acquérir de plus en plus, avec

l'âge, de la consistance, en sorte que, cbez les vieillards,

il semble quelquefois comme fibreux. Il faut remarquer

aussi (|ue le tissu cellulaire est i)lus mou et plus abon-

dant cliez la femme (jue chez l'homme.

SYSTÈME ClRCULATOIlîE. Les zoologistes et les phy-

siologistes désignent en général sous le nom de circu-

lation, le mouvement progressif et délerminé auquel

sont assujettis, dans les vaisseaux (|ui les contiennent,

les divers Iluides (|ui entrent dans la composition des

corps animés, comme le chyle, la lymphe, le sang, etc.;

mais on appelle ainsi plus spécialement encore le cours

que suit le sang dans l'Homme et dans les animaux des

classes supérieures. Ainsi considérée, la circulation

devient une fonction des i)lus importantes, par laquelle,

chez l'Homme en particulier, le sang [laiti du ventri-

cule gauche du cœur, se répand dans tout le corps par

les artères, chemine dans le système capillaiie, passe

dans les veines, l evient au cœur, entre dans l'oreillette

droite de cet organe, puis dans le ventricule corres-

pondant, qui l'envoie à son tour dans l'artère pulmo-

naire, |)Our être distribué dans les poumons, d'oîi il

sort par les veines pulmonaires, afin de se lendre dans

l'oreillette et dans le ventricule gauches et en partir de

nouveau. Tel est le mouvement entier de la circulation

dans l'animal le plus compliqué, et il est facile de re-

connaître que, dans ce trajet, le sang décrit un double

cercle : l'un dans les poumons, leijuel est appelé /w/!(7t'

ciicnlalwii ; l'autre dans tout le corps, et celui-ci est

connu sous le nom de grande circulalion,- enfin, le

mouvement au(|uel ce même fluide est soumis dans

les vaisseaux capillaires, i)orte le nom de circulation

capillaire.

Les valvules tricuspides et mitrales ((ui garnissent

les orifices auriculo-veniriculaires du cœur, les val-

vules sigmoïdes qui sont à l'origine de l'aorte et de

l'artère pulmonaire, ne permettent le cours du sang

que dans la direction décrite. D'autre part, si l'on

coui)e transversalement une artère et une veine, oir

voit par' la luemièr e le sarrg jaillir dir bout le plus voi-

sin du cœur, tandis qire, parla seconde, il s'écoule du

bout opposé au cœur . Si, eirfin, orr applique une liga-

ture sur ces vaisseaux, on voit l'ar tère se gonflei' entre

la ligature et le cœur, tandis que le contrair e a lieu

pour la veirre.

Les causes qui |)r ésident à cette fonction, qui eu dé-

terminent l'exercice, ne sont pas, à beaucoup près,

aussi bierr corrnues (jue les phénomèrres qui la carac-

lériserrl. Les physiologistes ont longtemps et beaucoup

discuté sur l'action du cœur, des artèr es, des veines,

des systèmes capillaires, dans raccom|)lissement de la

circulatiorr, et ce que l'on sait de plus clair' srrr' ce sujet

se rapporte aux cor ollair es suivants, dont l'expér'ience

a démorrtré la vérité chez l'Homme et les animaux

mammifères.

Les deux oreillettes se dilatent simultanément par'

l'écartement de lerrrs parois et se lemplissi ril de sang,

arrqrrel dans cet état elles offrent un libre accès, et sirr

lequel elles exer cent peut-être même uire action d'aspi-

ration.

Err même temps ([ue cette dilatati^ur s'ojièr'e, les deux

ventricules se corrtractent, par suite du resserrement

de lerrrs parois, et chassent dans l'aor te et dans l'ar-

tère pulmonaire le sang qui, par suite de l'abaissement

des valvrrles tricuspides et milrales. pendant s(m pas-

sage hors de l'or eillette, n'avait pu. aussitôt son entr'ée,

pénétrer' dans ces vaisseaux.

A cet état des veniricules succède la conlr actiorr des

oreillettes, lacjrrelle coïncide avec la dilatation des ven-

Ir'icules ([ui reçoivent le sang chassé par elles.

Le morrvemeirt ofi les or eillettes et les ventr icules se

distendent, est nommé diastole; leur coniraclion, au

conlr'air'e. s'appelle sytitole.

La diastole des oreillettes coïncide constamment avec

la systole des verrtr'icirles, et lécipr'oquernerrt.

La diastole est toujour s plus lorrgtemps à s'accomplir

que la systole

.

Celle-ci est évidemment active; on ne peut pas affir-

mer aussi positivement (|ue la diastole le soit.

A cha(|ue contraction des cavités du cœrrr', celles-ci

par aissent se vider en entier du sang qu'elles contien-

nent. Telle est au moins l'opinion de Haller, quoique

WeittbrechI, Fontana, Spallanzani, aierrt pensé absolu-

merrt le corrlr air e.

11 parait impossible d'estimer exactement la (;irantilé

de sang cpri est envoyée dairs les artères par' le cœur à

chaque contr'aclion de ses cavités, «proiqir'orr l'évalue

assez gérréralcmerit à derrx onces chez un Homme bien

corrfor mé. La ([iiautilé de sang que projette le cœur',

doit dépendre err elTet de la quantité d(^ Uuide qui est

versée dans les cavités de cet or gane et de la force avec

la<|irelle celui-ci se contr acte. Or, ces derrx conditions

sont exposées aux plus grandes variétés. On ne peut

non plus i>réciser l'espace de temps que met s'accom-

plir' le cercle cir culatoir e, ni dir'e à qitelle époque une

molécule qui s'échappe dir cœur doit y revenir. Les

différerrces données par les ])hysiologistes dans celte

évalrraliori sont extrêmes, puisque, sirivant les uns, le

sang (pri par t du cœur' y revient en derrx minrrtes ; tan-

dis <jue, suivarrt les autres, il lui fatrt vingt herrres

pour' fair'c le tr'ajel. Aussi s'accorde-t-on assez généra-

lemerrl aujoirrd'hui à abandonner la solution d'une

(lueslion arrssi com|)Iexe.

L'ap|)r'éciation de la puissance impulsive du cœur' est

absolument darrs le même cas. Celte |)irissancc, en efîel,

échappe arr calcrrl jiar les nombreuses variétés (jui la

caractérisent sirivant les âges, les sexes, les idiosyncra-

sies, l'état de santé oir de maladie, de sommeil ou de

veille, etc. 11 n'y a donc r ien d'étontranl que Bor clli ait

estimé la force du cœur à 180,000 livres, tandis que

Reil ne l'a portée (|u'à 3 ou 6 onces.

Le sang circule darrs les artères sous l'inthrence ma-

nifeste de la corrtiactiorr des ventr icirles; arrssi voit-on,

à charpre coniraclion de ceirx-ci, les ar'tér es se dilater'

et éjirorrver' urre légère locomotion, par suite du flot

de sang qui est larrcé dans leur cavité. Les artèr es ont

en outre, srrr le cours du sang, une action propre
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et vitale, qui est plus que de l'élasticité et moins que

(le l;i contraction. C'est par le concours de ces deux

causes réunies (|ue le sang est poussé jusqu'aux extré-

mités des artères et dans les Syslèmes capillaires.

Ces Systèmes font le partage du sang en deux por-

tions : l'une qui passe dans les veines, l'autre qui est

mise en œuvre dans les organes. C'est alors, et avec le

secours de celle seconde portion, que s'o|)èrenl les sé-

crétions, les exlialations et la nulrition,et lrès-proi)a-

blement que se dégage la chaleur animale.

Enfin, les veines rapportent au centre la première

portion du sang par un reste de l'action du cœur et des

artères, par l'inlluence des Syslèmes capillaires, par

une sorte d'action qui leur est propre.

La circulalion est d'une liaule importance dans l'é-

conomie de l'Homme et des animaux des classes supé-

rieures; c'est par son moyen que les pr incipes assimi-

lables sont disiribués aux or'ganes; c'est elle aussi qui

préside à l'enlèvement des molécules (|ui doivent être

rejetées au dehors.

La circulation ne s'opère point de la même manière

dans le fœlus et dans l'Homme (|ui a respiré. Les Marri-

mifères offrent urre semblable par licularité.

La circulalion n'existe point dans les Polypes et les

animaux r adiaires, chez lesquels le ])rodrril de l'absor p-

tion va immédiatement nourrir les organes.

Cette fonction présente des particularités notables

dans chacune des (lualre grandes classes des animaux

vertébrés. Dans les Mammifèr es, la circulation r essem-

ble beaucoup à ce qu'elle est dans l'Homme. Cependant

parmi eux, comme les Phoques plongent assez long-

temps, plusicirrs analomisles, parmi lesquels il fairt

citer Kulm, Perrault, Parson et Portai, ont prétendu

que le trou de Botal restait ouvert chez eux comme
chez les fœlus. Cette assertion n'est poinl fondée;

Cuvier et Lobstein ont remarqué que la commu-
nication entre les oreillettes du cœur est totalement

intcr'ceptée, et Schelhanimer' et Albers ont fait la même
remarque, lant sur le Phoque à ventre blanc que sur

le Pho(|ue commun. Cejiendant un énorme sinus, que

la veine cave abdominale présente aux environs du

foie, doit les aider' à plonger en lerrr rendant la respi-

ration moins nécessaire au mouvemerrt du sang, qui est

d'ailleurs chez eux d'un noir foncé et extrêmemenl

abondant. Les Baleines elles autres Cétacés sont abso-

lument dans le même cas.

Les Systèmes de circulalion des dilïérents flirides sorrt

les mêmes dans les Oiseaux que dans les Mammifères
;

mais chez eux les mouvements de ces fluides sont plus

rapides, parce que les organes sont plus vivement sti-

mulés à cause de la grairde étendue de la respiration.

Le cœur, ])er'jiétuellemenl en action, ne se contracte

que poui' se dilater arrssilôl, et chasse le sang avec une

telle aciivilé, qu'on a peine à compter les pulsations

des ar tères, sur tout dans les petites espèces.

Il n'en est point dans les Reptiles comme dans

riiomme, les Mammifères et les Oisearrx : leur cœur

est disjjosé de manière qu'à chaque corrtractiorr il n'en-

voie dans le poumon (ju'une por tion du sang qu'il a

reçu des diver ses parties du cor ps, et que le reste de ce

fluide retour ne aux organes sans avoir passé par le

poumon et sans avoir éprouvé l'influence de la respira-

tion. La circulation pulmonaire de ces animaux n'est

donc (|u'une fraction de la grande circulation, fraction

plus ou moins forte selon les genres, et produisant ainsi

des effets plus ou moins manjrrés. 11 résulte de là que

l'action de l'Oxygène sur' le sang est moindre chez eux

que dans les Mammifères et que, si la quantité de respi-

r'alion de ceux-ci, où tout le sang est obligé de passer'

par le porrmon avant de retorrrner aux autres organes,

est exprimée par l'unilé, on ne porrrra exprimer la

quantité de respiration des Reptiles que par une frac-

tion de cette unité d'autant plus petite, (|ue la portion

de sang qiri se rend dans le poumon à chaque contrac-

tion du cœrrr, sera moindre. De là aussi moins de force

dans le mouvement, moins de finesse dans les sensa-

tions, moins de rapidité dans la digestion, moins de

violence dans les passions chez les Reptiles que chez

les Mammifères et sur'toul que chez les Oiseaux ; de là,

enfin, leur inertie, leur stupidité apparente, leurs habi-

tudes communément par esseuses, la température froide

de leur sang, rengour dissemer^t dans ie(|uel ils passent

généralement l'hiver, l'irritabilité manifeste qrre con-

serve lerrr' chair' longtemps encore après avoir été sé-

parée du corps , le phénomène singulier' de la continua-

lion de la circulation pendant plusieur's jours, malgré

la dilacération des poumons et la ligature de Tarière

pulmonaire, comme Lacépède a eu occasion de le

noter au sujet d'une Tortue.

La totalité du sang des Poissons est chassée par le

cœur dans les vaisseaux des br'anchies: alors c'est du

sang noir', du sang veineux; mais lorsiju'il a été mis

en contact avec l'eau, il devient rorrge, artériel; il passe

dans d'autres vaisseaux, qui se rérrnissent successive-

ment en trorrcs plus gros, lesquels se rendent dans une

grosse arlère. Celle-ci est placée sous l'échiné; elle

fait l'office de cœur sans avoir cependant de ventricule

à sa hase, de sorle que les Poissons ont une circirlation

simple dans laqrrellele cœur rr'est chargé que de pous-

ser le sang noir dans le poumon. En conséquence, le

cœur n'a qu'un seul ventricule, une seule oreillette et

une seule artère; en conséquence aussi, et surtout en

vertu de leur' mode de respiration, leirrsang est froid.

Dans tous les Mollusques il y a une circulalion com-

plète, c'est-à-dir e un Système veineux qui se rend au

cœur, et un Système artér iel qui en part ; et le sang ou

rirumeirr circulante vient se mettre en contact, soit

avec l'air' dans une cavité pulmonaire, soit avec l'eau

sur des ferrillels membraneux placés à l'intérieur ou à

l'extérieirr du corps.

SYSTÈME DIGESTIF. On désigne par le mol dedi-

yestion une fonction en vertu de laquelle des substances

introduites dans des cavités intérieures du corps des

animaux y éprouvent une altération particulière, et

telle qir'clles se partagent en deux por'tions : l'une qrri

sert à la for mation, à l'entretien, à l'accr oissement du

corps dix s'opère la digeslion; l'autre, qui doit être re-

jetée au dehors comme inutile. La digeslion ne com-

mence à s'exercer véritablement qu'après la naissance;

elle est urre fonction plus oir moins simple, plus ou

moins compliquée, suivant les airimaux dans lesijuels

on l'observe.
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Dans l'Homme, en parliculier, elle exige pour son

nccomplissement le concours d'un nombre considéra-

ble d'organes difFérenls. Elle nécessile l'aclioii succes-

sive des lèvres, des dents, des joues, des mâchoires et

des muscles de ces diverses parties pour accomplir la

Iriluration des aliments; celle des glandes salivaires

pour les réduire en une pâte humide; celle de la langue,

du voile du palais, du pharynx, de rœso|)liage, pour

en opérer la déglutition ; celle de l'estomac, pour les

convertir en chyme; celle des intestins, du foie, du

pancréas, de la rate, pour la séparation du chyle; celle

du rectum et de l'anus, pour déterminer la sortie des

excréments.

Précédée du développement de deux sentiments qui

font désirer de ()reudre des aliments, la faim et la soif;

devancée par l'exercice de deux sensations, la gusta-

tion et Volfaclion, qui avertissent des qualités intimes

de ces aliments, (jui mettent à même de les apprécier,

de les juger, et par celui des organes de préhension,

qui les placent dans la bouche pour leur ingestion, la

digestion se compose, chez l'Homme, en efFet de tous

ces actes, qui semblent autant de fonctions isolées et

distinctes, et commence véritablement à s'effectuer

dés le moment où les aliments sont reçus dans la cavité

de la bouche, par l'effet de l'écartement des deux mâ-

choires.

Or, cet écartement, qui, dans beaucoup de Mammi-
fères, se fait autant par l'élévation de la mâchoire d'en

haut que par l'abaissenuMil de celle d'en bas, est, chez

l'Homme, l'objet de discussions nombieuses; les uns,

avec Winslow et Ribes, niant l'élévation de la pre-

mière et n'admettant comme réel que l'abaissement de

la seconde; les autres, avec Boerhaave, Pringle, Fer-

rein, Alexandre Monro, Chaussier, et la plupart des

modernes, croyant qu'une légère élévation de la mâ-

choire supérieure participe à l'ouverture de la bouche.

Quoi qu'il en soit, une fois introduits dans la bouche

et retenus dans cette cavité par les parois qui la cir-

conscrivent, les aliments solides y sont divisés, tritu-

rés ,
broyés par l'action des dents qui arment la

mâchoiie inférieure et (jui viennent, par suite des

mouvements de cet os, frapper avec plus ou moins de

force contre les dents de la supérieure.

C'est dans l'action de ces instruments de division,

mis en exercice à la manière d'un marteau sur une en-

clume, par la disposition même de la mâchoire infé-

rieure, qui repr ésente à cet effet un levier coudé du

troisième genre, que consiste le phénomène prépaïa-

loiie et si important de la iiia^dication
, phénomène

dans lequel les dents et les mâchoires ne sont, à pro-

prement parler, que des agents passifs et que contri-

buent activement à effectuer les muscles qui, comme
les digastriques, les génio-hyoïdieus, les mylo-hyoï-

(iiens, servent à l'abaissement de la mâchoire infé-

rieure; ceux qui, tels ((ue les muscles ciolaphites,

masseters et ptérygoïdiens internes, ont pour office

de l'élever; et ceux, enfin, qui lui impriment des mou-
vements horizontaux et de glissement, coujme les pté-

rygoïdiens externes.

Durant la mastication, les aliments mous et qui of-

frent peu de résistance aux puissances masticatoires,

sont placés instinctivement au niveau des dents inci-

sives, qui les coupent lors de l'élévation de la mâchoire

inférieure; les matièr es fibreuses et qu'il faut déchirer,

lacérer, sont soumises à l'action des dents canines;

enfin, les corps durs, secs, cassants, sont écrasés et

bi'isés par les deirts molaires, qui les broient ensuite et

les triturent à la manière des meules de moulin. Plu-

sieur-s parties, en outre, concourent efficacement à

l'accomplissement de cet acte : les lèvres, en empê-
chant, par leur coaptation, la sortie des aliments, et en

contribuant avec les joues à les renvoyer' sous les dents

qiri les broient
;
le voile drr palais, en les empêchant de

pénétrer' prématurément dans le pharynx, et la lan-

grre, en maintenant errlr'e les derrts les portions de ces

aliments qui se disperserrt dans la cavité de la bouche.

Tandis que les aliments sont ainsi mâchés et divisés

raécarriquement, les fluides contenus dans la bouche,

et spécialement la salive, les pénètrent d'ailleurs pro-

gressivement. C'est là ce qui conslilire, à i)ro|)rement

parler, Yinsalivation. opération par' la(|uelle les diffé-

rentes parties des alimerrts divisés par les dents sont

liées entre elles de manière à former' une sorte de pâte

(]ui permet leur agglomération en bol, par suite de

l'action des lèvres, des jorres et de la langue sur tout.

C'est sous cette dernière forme, en effet, que les ali-

ments sont avalés à l'aide d'un mécanisme qui consti-

tue la dcgbitiliou, mécanisme très-compliqué et qui

se compose d'irne série d'actions successives très va-

riées.

Dans la déglutition, le bol r'ésultantde l'aggloméia-

tion des aliments est i)lacé d'abord au-dessus de la

langue, entr'e cet organe et la vor^lte palatine. Bientôt

les muscles palatostaphylins élèvent le voile du palais,

que tendent transversalement, en même temps, les

mirscles péristaphylins externes; la pointe de la langue

s'élève; sa base se déprime, et le bol, pressé d'avant en

arrière sur un plan incliné, glisse dans le pharynx

d'autant plus facilement que les mâchoires, par leur

rapprochement, ferment la bouche en devant, et qire

l'isthme du gosier est lubrifié par les mucosités que

versent à sa surface les lonsilles et les cryptes nur-

queirses de la base de la langue. Jamais, à moins de

quelque altération morbide, ou ne voit, dans ce i>as-

sage, le bol alimentaire pénétrer' dans le larynx, soit

parce (jne, comme la plupart des physiologistes l'ont

pensé, il abaisse devant lui l'épiglolte et se ferme ainsi

la voie à lui-même, soit parce que, comme le jiense

Magendie, (|ui a vu que l'ampirlation de ce fibro-

cartilage laissait la déglutition intacte, il y a occlusion

de la glotte, par l'action de ses muscles constr icteur s.

Dans ce moment, au reste, le |)liarynx est élevé et

tr ansversalement élargi par la contraction des muscles

stylo-pharyngiens. Il est subitement tiré en haut, avec

l'os hyoïde et le larynx, par- les muscles génio-hyoï-

diens, stylo-hyoïdiens, mylo-hyoïdiens et digastriques,

qui l'amènent, pour ainsi dire, au-devant des aliments.

Pies(|ue aussitôt ces muscles, ainsi que les élévateurs

de la base de la langue, se relâchent, et le pharynx

s'abaisse brusquement, entraînant avec Irri le bol ali-

meirtaiie qu'il vient de saisir, aidé en cela par rabais-

sement du voile du palais, abaissement actif opéré par
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la contraclion des muscles glosso staphylins et pha-

ryngo slaphylins, très-bien déciit par Sandifort, en

particulier, et empêchant le cor|)s avalé de s'introduire

dans les ouvertures postérieures des fosses nasales, et

dans les pavillons des trompes d'Euslache, ou de reve-

nir dans la cavité de la bouche. Alors les trois constric-

teurs du pharynx entrent en action, et poussent le bol

alimentaire ,ius(|u'à Toritice de l'œsophage. Celui-ci

contracte ses fibres circulaires successivement de haut

en bas, et pousse le bol de proche en proche jus(iu'au

cardia, en même temps, d'ailleurs, que le conduit se

raccourcit pai' la contraction de ses fibres longitudi-

nales. C'est ainsi que les aliments parviennent à l'esto-

mac, dans la cavité du(|uel ils s'accumulent, en pous-

sant devant eux, lors de l'introduction de chaque

bouchée, la membrane muqueuse de l'œsophage, qui

vient former un bourrelet circulaire autour du cardia.

A mesure que les aliments se rassemblent suivant ce

mode de déglutition, l'estomac augmente de volume

par la distension de ses parois; toutes ses fibres char-

nues s'allongent; les |)lis de sa membrane interne s'ef-

facent ; il s'engage lui-même entre les lames du feuillet

antérieur du grand épiploon et celles des épiploons

gastro-hépatique et gastro-splénique. se rapprochant

ainsi du colon, du foie et de la rate, refoulant le

diaphragme dans le thorax et soulevant la paroi anté-

rieure de l'abdomen. En même temps ([ue ce viscère

s'arrondit ainsi, il change de situation, c'est-à-dire

que sa face antérieure devient supérieure, que la pos-

térieure se dirige en bas, et ([ue sa grande courbure

se montre en avant, mouvement (|ui coïncide d'ailleurs

avec l'élévalion de la grosse liibérosité. le pylore res-

tant ù sa place et permettant ainsi à tout l'organe de se

redresser sur lui comme sur un point fixe.

Alors, l'appétit et la faim oui cessé; un sentiment de

chaleur plus ou moins agréable se développe dans la

région épigaslrique; les parois du viscère, par un mou-
vement de périsloîe, se resserrent sur la masse des

aliments solides mêlés aux boissons, la pressent, la

compriment, l'imprègnent des fluides fournis par les

sécrétions perspiratoires et folliculaires dont elles sont

le siège, sécrétions alors devenues plus actives par la

transformation de l'organe en un centre de fluxions.

Bienlôl, s(uis l'inHuence des forces gastri(|ues, les ali-

ments ingérés changent d'état et de composition
; iis^e

dissolvent et se convertissent en chyme, o|jération qui

ne commence guère qu'une heure et demie après le

repas, et dont la ilurée générale, Irès-variable, ne sau-

rait être fixée exactement, et se balance etilre quatre

et cin([ heures. La chymiticalion s'effectue d'abord au

|)oint même de contact de la masse alimentaire avec

les parois de l'eslomac. Une couche de chyme d'environ

une ligne d'épaisseur recouvre la masse, et est dirigée

vers le jiylore et le duoilénum pai' les contractions pé-

l'islalliques de l'estomac; une deuxième lui succède;

puis une troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que

toute la masse alimentaire ci)ntenue dans l'estomac

soil, de la périphérie au centre, réduite de celle ma-
nière en chyme. Il païaît donc évidetit (jue c'est aux

dépens des fluides que fournissent les parois de l'esto-

mac, <jue se forme ce dei nier. A mesure que ce change-

ment s'opère et que le chyme déjà formé est chassé par

le pylore, l'estomac se resserre, se rétrécit et s'aj)-

plique plus exactement sur ce qui reste d'alimenis dans

sa cavité.

Quoi qu'il en soit, la nature de ce phénomène,
l'explication de ses causes immédiates, ont, de la |)arl

des médecins et des physiologistes de tous les siècles,

donné lieu à une foule d'opinions, tour à tour adoptées

et abandonnées. C'est ainsi qu'Hippocrate, Galien et la

plupai t des anciens, d'après eux, regardaient la diges-

tion stomacale comme une sorte de cordon; que

Pierre du Chastel et Van Helmont en faisaient une/e/-

tnenta/ioii: que d'autres successivement l'attribuèrent

à la putréfaction, à la trituration, à la macération,

à la dissolution chimique.

Mais cette opération n'est ni mécanique, ni physi(|ue,

ni chimique ; elle trouve son principe dans les lois de

la vie; elle semble être, à proprement parler, et comme
l'a dit Chaussier, une véritable dissolution vitale, la-

quelle est favorisée d'ailleurs évidemment par le mé-
lange avec les aliments d'une foule de fluides et d'hu-

meurs qui viennent se rassembler dans la cavité du

viscère, soit qu'ils appartiennent à l'économie, ou qu'ils

lui soient étrangers, et qui sont, d'une |)art, la salive,

les larmes, les mucosités des lonsilles, des glandes buc-

cales, pharyngiennes, etc., les produits exhalés de la

bouche, du pharynx, de l'œsophage et de l'estomac lui-

même, et. de l'autre, les boissons et les sucs inhérents

aux aliments. Ceux-ci sont donc pénétrés intimement

par tous ces liquides, (jui en écartent les molécules, les

délaient, et transforment leurs principes dissociés en

une combinaison nouvelle et spéciale, à peu près iden-

tiijue, et à laquelle concourent etficacement la tempé-

rature du viscère, les mouvements de péristole et les

contractions péristaltiques qu'exercent ses parois, le

soulèvement de la paroi antérieure de l'abdomen, l'é-

lévation et l'abaissement alternatifs du diaphragme.

Une fois, au reste, ((u'en franchissant le pylore, le

chyme est sorti de l'estomac pour passer dans le duodé-

num, qui se trouve distendu dans tous les sens et sur-

tout transversalement, il ne peut plus retourner vers

le lieu d'où il est venu, par l'effet de la constriction du

pylore. Là, pressé, condensé par le péristole du duo-

dénum, il se mêle avec une certaine quantité de fluides

muqueux et s'unit à la bile et au suc pancréatique, qui

ari'ivent à plein canal dans la cavité de l'intestin. La

vésicule du fiel elle-même se vide alors.

Dès que le mélange des aliments et de ses divers

fluides est bien opéré, le chyme, après avoir subi

d'ailleurs l'influence des mouvements de l'organe et

de sa température, n'est plus le même évidemment.

Moins homogène que dans l'estomac, il est aussi plus

ou moins coloré en jaiwie, surtout à partir de l'inser-

tion du canal cholédoque; son odeur aigre, sa saveur

acide, ont disparu, et il est parsemé de petits filaments

blanchâtres, consistants, comme élasti(|ues, placés à

sa surface, et (jue Blagendie regarde comme du chylii

brut, en même temps <|ue, selon Marcet et Proul, il

s'y fait un dévelo|)peraent notable d'albumine.

C'est dans le chyine, ainsi perfectionné et animalisé,

que les vaisseaux lactés vont puiser les matériaux à
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l'aide desquels ils fabriquent le chyle, qui doil, avec

plus ou moins d'activité, être porté dans le torrent de

la circulation, pour auj^menter la masse du sang et en

renouveler les matériaux. L'absorption de celte hu-

meur est tiÊs-manil'este dans le duodénum; mais à me-

sure que le chyme s'éloigne de cet intestin, elle devient

de moins en moins active, et le chyme se montre de

plus en plus jaune et de plus en plus consistant. Ces

changements se manifestent trés-évidemment déjà vers

l'iléon, c'est-à-dire vers le tiers inférieur de l'inlestin

grêle, spécialement dans les parties de cet intestin qui

s'approchent du cœcum. Ainsi, tandis qu'à son origine

l'intestin grêle donne naissance à une foule de vais-

seaux chylifères, on n'en voit plus que quelques-uns,

très-clairsemés et placés à de grandes distances les uns

des autres, sur la région inférieure de cet intestin, et

l'on cesse, pour ainsi dire, d'en trouver sur les diverses

parties du gros intestin.

La perle que le chyme éprouve par l'effet de l'ab-

sorption du chyle, est en quelque sorte compensée par

son mélange avec les mucosités et l'humeur plus ou

moins liquide (|ue fournissent les parois intestinales,

et dont la quantité, d'après un calcul de Haller, peut

être évaluée à sept ou huit livres par vingt-quatre

heures. Ce mélange se fait d'ailleurs progressivement,

car le chyme chemine lentement depuis la fin du duo-

dénum , à travers les circonvolutions multipliées du

jéjunum et de l'iléon, jusque dans le cœcum, d'où il ne

peut retourner dans l'intestin gi êle, la valvule de Bau-

hin y mettant obstacle, dans l'état de santé, par une

disposition anatouiique des plus curieuses. Celle pro-

gression de la pâle cliymeuse est déterminée par le

mouvement i)érislaltique du duodénum et pai' la con-

traction des fibres circulaires de l'intestin grêle, la-

quelle, rétrécissant la cavité de celui-ci de haut en bas,

pousse dans ce sens et devant elle les matières ([ui y

sont contenues, en même temps que les fibres longitu-

dinales, entrant aussi en action, diminuent d'ailleurs

la longueur du trajet à i)arcourir, et que les mucosités

et les fluides perspirés lubrifient et facilitent les voies.

En parcourant le long canal que représente l'intestin

grêle, le chyme subit encore une autre modification;

il se mélange avec divers produits gazeux, (jui, du-

rant la chylification, se forment dans des proportions

variées et se rassemblent dans les voies digestives en

quantités plus ou moins considérables. Ces gaz, qui

ont élé examinés par Jurine, d'abord, et ensuite par

Magendie et Chevreul, ne sont que de l'Acide caibo-

nique, de l'Azote et de l'Hydrogène, et ne sont jamais

combinés à de l'Oxygène. Ils paraissent être le résultat

d'une sécrétion particulière, opérée à la surface de la

membrane muqueuse. En pénétrant dans le cœcum, le

chyme cesse d'êlre aussi mou, aussi diffluent. qu'il

l'avait été jusque-là. En y séjournant, il se durcit et

acquiert une fétidité notable, en même temps que sa

couleur devient plus foncée. Ces diverses modifications

deviennent de plus en i)lus évidentes, à mesure que la

masse, dépouillée de chyle et devenue excrémentitielle,

se rappr oche de l'anus. Dans le colon, déjà, elle forme

une sorte de magma solide, ou se pelotonne et s'agglo-

mère en boules plus ou moins volumineuses et plus ou

moins arrondies, dernière disposition qui est due aux

bosselures que présente à sa surface le gros intestin,

c'esl-à-dire le cœcum el le colon. C'est dans celte por-

tion des voies digestives encore que les excréments,

dernier résidu de la pâte cliymeuse, sont accomj)agnés

de gaz. parmi lesquels on reconnaît, outre ceux qui

ont élé signalés plus haut, l'Hydrogène carboné et

l'Hydrogène sulfuré; mais on n'y trouve plus l'Hydro-

gène pur, qui se rencontrait dans l'intestin grêle. Par-

venus au rectum, les excréments s'y accumulent comme
dans un réservoir, le distendent et se rassemblent en

une masse plus ou moins considérable. Par sa force de

contraction el par son élasticité, le sphincter de l'anus

ferme cette ouvertuie, et met à leur soi tie un obstacle

qu'un acte de la volonté peut seul vaincre.

L'excrétion stercorale, qu'on a proposé encore d'ap-

peler défécation, est accompagnée de pliénomènes ((ue

le physiologiste ne saurait ignorer. Lorsque le besoin

d'y satisl'aiie se manifeste, on conlTacle simultané-

ment, à cet effet et par un véritable effort, le dia-

|)hiagme et les muscles de l'abdomen, ce qui refoule

vers le bassin les viscères de la cavité du ventre et les

fait presser sur le rectum, en même temps que les

muscles de la paroi iuféi'ieure de l'abdomen, les rele-

veurs de l'anus el les ischio-coccygiens, follement

contractés, résistent à cet effort et pressent en sens

contraire. Alors la résistance du spbincler ne larde

point à être surmontée, et l'excrément franchit l'anus.

Tel est l'exposé simple et rapide, mais exa:t. des

divers phénomènes qui, chez l'Homme adulle, consli-

luent la digestion propiement dile. Cette fonction

offre des variétés assez notables, suivant les difféi enls

temps delà vieaux<|uels on l'examine, et surtout sui-

vant les divers oidres d'animaux chez lesquels elle

s'exécute.

SYSTÈMES DE BOTANIQUE. On a désiré trouver ici,

comme supplément à l'article Méthode (vol. vu), un

exposé succinct du Système de classification des plantes,

piodLiit en 1694, par l'immortel Tournefort, et de celui

publié à quarante années de dislance par un houime

du Nord, dont l'universalilé des connaissances natu-

relles a étonné le monde; voici l'analyse de ces deux

Systèmes.

1o Système de Tournefort.

Le Système de Tournefort, généralement connu sous

le nom de Classification de Tournefort, est |irincipale-

ment basé sur la considération des différentes formes

de la corolle. Un reproche généralement adressé à

Tournefort, c'est de n'avoir pas suivi l'exemple déjà

donné par Rivin, en 1690, et d'avoir encore séparé

dans des classes distinctes les plantes herbacées et les

végétaux ligneux. Cet inconvénient est très-grand,

puisque souvent, dans le même génie, on trouve des

espèces ligneuses et des espèces hei bacées, exemple les

Luzernes, les Cytises, les Liserons, etc., et qu'en outre

il ai'i ive «pielquefois (]ue la même espèce peut être ou

ligneuse ou herbacée, suivant diverses circonslances.

Mais le mérite de Tournefort n'est pas seulement d'a-

voir créé une classification ingénieuse dans laquelle se

trouvent rangées et décrites toutes les |)lanles connues

à cette époque; son litie [irincipal de gloire est d'avoir
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le premier distingué d'une manière plus précise et plus

rigoureuse qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, les genres,

les espèces et les variétés; la perfection qu'il a mise

dans cette distinction est (elle que, chaque jour, les

travaux des botanistes modernes tendent tous à se rap-

procher de Tournefort pour la circonscription à don-

ner aux genres.

Le Système de Tournefort se compose de vingt-deux

classes, dont les caractères sont tirés : 1° de la consis-

tance et de la grandeur de la tige; 2° de la présence

ou de l'absence de la corolle ;
ô" de l'isolement de cha-

que fleur ou de leur réunion dans un involucre com-

mun, ce qui constitue, selon Tournefort, les fleurs

composées; 4» de la soudure des pétales ou de leur

isolement , c'est-à-dire de la corolle monopélale ou

polypétale; S» de sa régularité ou de son irrégula-

rité.

l» Sous le rapport de la consistance et de la durée

de leur tige, Tournefort divise les végétaux en herbes

et sous-arbrisseaux, et en arbrisseaux et arbres; les

herbes et les sous-arbrisseaux réunis sont renfermés

dans les dix-sept premières classes, les cinq dernières

classes contiennent les arbrisseaux et les arbres. 2° D'a-

près la présence ou l'absence de la corolle, les herbes

et sous-arbrisseaux sont divisés en pélalés et en apé-

lalés; les quatorze premières classes des heibes renfer-

ment toutes celles qui sont pourvues d'une corolle, les

trois autres celles qui en sont dépourvues. 3» Les

herbes pétalées ont les fleurs isolées et distinctes, ou

réunies pour constituer des fleurs composées; les onze

premières classes contiennent les herbes à Heurs sim-

ples ; les trois suivantes celles dont les fleurs sont com-

posées. A" Parmi les plantes herbacées à fleurs simples,

les unes ont une corolle monopétale, les autres une

coiolle polypétale. Dans les quatre premières classes,

Tournefort a réuni les corolles monopétales, et dans les

cinq qui suivent les |)lantes à corolle polypétale. 5° Mais

cette corolle monopétale ou polypétale peut être régu-

lière ou irrégulière, ce qui a permis de subdiviser

eticore chacune de ces divisions.

Quant aux arbrisseaux et aux arbres, ils forment les

cinq dernières classes du Système, et leur division est

tirée des mêmes considérations.

Il est important de remarquer ici que Tournefort

appelait corolle les périanthes simples et colorés,

comme celui de la Tulipe, du Lis, qui sont, selon lui,

des corolles monopétales régulières. Voici le tableau

du Système de Tournefort : ,

CLASSES.

Simples.

Pétalées. .

Monopétales.

Polypétales.

Régulières. .

Irrégulières.

Régulières. .

Irrégulières.

HERBES
A FLEURS. .

ARBRES
A FLEURS. .

Composées.

Apétales.

Apétales.

Pétalées.
Moaopétales.

Polypétales. .

Régulières. .

Irrégulières.

Campaniformes.
Infcndiecliformes.
Personkées.
Labiées.

Crucifères.
Rosacées.
Ombelliféres.
Cariophyllées.
Liliacées.

Papilionacées.
Anomales.
Flosculeuses.
Sedh-Flosculeuses.
Radiées.
a étahines.
Sans fleurs.
Sans fleurs ni fruits.
Apétales proprement dits.

Amentacées.
Monopétales.
Rosacées.
Papilionacées.

2o Système sexuel de Linné.

Il y a peu d'exemples dans les sciences d'un enthou-

siasme pareil à celui qu'inspira le Système sexuel de

Linné, dès l'époque de son apparition, en 1734. Cette

vogue extraordinaire tient à plusieurs causes réunies.

Et d'abord, on doit placer en première ligne le soin

que prit l'immortel Suédois, de choisir pour base de sa

classification des organes importants, dont les usages,

jusqu'alors méconnus, venaient d'être démontrés par

Camerariiis, Grew, etc.; en second lieu, les considé-

rations ingénieuses que l'auteur sut habilement en

tirer, et la netteté et la précision des caractères de ses

différentes classes et des ordres qu'il y avait établis.

Mais ce qui contribua non moins puissamment à ré-

pandre le Système sexuel de Linné, c'est qu'il y créait

en quelque sorte la nomenclature et la synonymie bota-

nique. Tournefort lui en avait tracé la route, sans

néanmoins en avoir fait disparaître tous les obstacles.

Jusqu'alors, en effet, chaque espèce ne portait pas de

nom spécial, mais était dénommée par une phrase ca-

ractéristique, dans laquelle il était souvent fort difficile

de trouver le caractère propre à la faire distinguer.

Or ces phrases étant plus ou moins longues, il était

très -difficile d'en retenir un grand nombre. Linné

donna à chaque genre un nom propre ou générique.
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ainsi que l'avait fait Tournefort; mais, de plus, il dé-
j

signa chaque espèce de ces genres par un nom adjectif
|

ou spécifique ajouté à la suite du nom générique. Par \

ce moyen neuf et ingénieux, il simplifia considérable-
]

ment l'étude déjà fort étendue de la science des végé-

taux; ensuite il traça dans une phrase caractéristi(|ue

les traits principaux qui pouvaient servir à distinguer

chaque espèce.

Les bases principales du Système sexuel de Linné

reposent essentiellement sur les organes sexuels mâles

ou les étamines pour les classes, et sur les pistils ou

organes sexuels femelles pour les ordres ou subdivi-

sions des classes : celles-ci sont au nombre de vingt-

quatre. Linné partage d'abord tous les végétaux connus

en deux grandes sections fort inégales. Dans la pre-

mière, il range tous ceux qui ont des organes sexuels

et, par conséquent, des fleurs apparentes. Ce sont les

Phanérogames ou Pliénogames. La seconde section

comprend les végétaux dans lesquels les organes

sexuels sont cachés ou plutôt qui en sont dépourvus :

on les nomme Cryptogames. De là les deux divisions

primitives du règne végétal : les Phanérogames et les

Cryptogames. Les premiers, beaucoup plus nombreux

que les a Mires, forment les vingt- trois premières classes.

I

Parmi les Phanérogames, les unes ont des fleurs Iier-

I

maphrodites, c'est-à-dire pourvues des deux organes

!
sexuels mâles et femelles; les autres sont unisexuées.

]

Les vingt premières classes du Système sexuel renfer-

ment les végétaux phanérogames à 13eurs hermaphro-

dites ou monoclines; dans les trois suivantes, sont

placées les plantes diclines ou unisexuées. Les plantes

monoclines ont les étamines détachées du pistil, ou

bien les deux organes sont soudés ensemble. Les éta-

mines, dégagées de toute soudure avec le pistil,

peuvent être libres et distinctes les unes des autres;

elles peuvent être réunies et soudées entre elles soit

par les filets, soit pai' les anthères. Les étamines

lihres sont égales ou inégales, en nombre déterminé

ou indéterminé, etc. C'est par des considérations de

cette nature que Linné est parvenu à former les vingt-

quatre classes de son Système. On voit d'après cela

qu'il repose sur les considérations suivantes ; l" le

nombre des étamines; 2» leur insertion; ô» leur pro-

portion ; i" leur réunion par les filets ;
3" leur soudure

par les anthères; 0° leur réunion avec le pistil; 7° la

séparation des sexes dans des fleurs différentes; 8° enfin

sur l'absence des or ganes sexuels. Le tableau suivant

est la clef du Système sexuel de Linné.

FLEURS,

Visibles.

j
Hermaphrodites.

Les étamines n'étant unies par aucune de leurs parties.

Toujours égales, ou sans proportions respectives; au nombre
Classes.

d'une 1. MONANDRIE.
de deux 2. Diandrie.
de trois .3. Triandrie.
ide (|ualre 4. Tetrandrie.
Lie cinq 3. PEiVTAfiDRiE.

Ide six C. Hexandrie.
(le sept 7. Heptandrie.
Ide huit 8. Octandrie.
|de neuf 9. EpiivÉA^'DRiK.

de dix 10. Decandrie.
de douze M. Douécandrie.
plusieurs, souvent 20, adhérant nu calice 12. Icosandrie.
plusieurs, jusqu'à 100, n'adhérant pas au calice 13. Polyandrie-

Inégale"! a„ nombre i
'1"^^''^' ''''"^ '^'^''^ 1''"^ '""GS 14. DiDYNAMiE.

inégales, au nomme
^j^^ ^^^^^ quatre filets plus longs 13. Tétradynamie.

r un COi pS IC. WONADELPHIE.

I

filets groupés en < deux corps 17. Diadelphie.

\ ^parles< ( plusieurs corps 18. Polyauelpbie.
Unies < ( anthères, en forme de cylindre 19. SynoénEsie.

( et attachées au pistil 20. Gyn/vndrie.

Les étamines et les pistils dans des fleurs différentes.

|sur un même pied 21. Moivoecie.

j sur des pieds différents 22. Dioecie.

( sur dififér. pieds ou sur le même, avec des fleurs hermaphrodites. 23. Polygamie.

A peine visibles, et qu'on ne peut décrire distinclenient 24. Cryptogamie.

La méthode naturelle de Jussieu
, qui s'est si heu-

reusement élevée au-dessus de toutes les hypothèses et

de toutes les incertitudes des systèmes, a été comprise
ei exposée au mol Méthode.

SYSTOLE. SfStola. ins. Hyménoptères; genre de la

famille des Clialcidites, établi par Walker pour une

espèce qu'il a observée dans l'île de Wight. Caractères :

(ête grande; antennes composées de douze articles
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courts, presque monoliformes, les derniers en massue

acuminée; corselet convexe; abdomen court et cylin-

drique. Le reste des caractères se rapporte aux géné-

ralités de la famille.

Sy.stole aux ailes blanches. Systola albipennis,

Walk. Ses antennes sont brunes, noires à l'extrémité;

les yeux et les ocelles sont roux; la (ête, le corselet et

le pédoncule de l'abdomen sont obscurs et ponctués;

l'abdomen est brillant et glabre; les jambes anté-

rieures, les genoux et les tarses sont bruns, jaunes en

dessous; les ailes sont blanches, avec les nervures

brunes. Taille, une ligne.

SYSTOLUS. iiNS. (Mégerle.) Synonymede Coiiiasinus.

SYSTRÈPHE. Sfstrepha. bot. Ce genre institué par

lUircbell, dans son Voyage dans l'intérieur de l'Afrique,

paraît appartenir à la famille des Apocynées; il a pour

caractères : calice pentapliylle, ù folioles subulées; co-

rolle tubuleuse. renflée sphériquenient à sa base, à tube

cylindrique, ponctué de noir pourpré; son limbe est

quinquéfide, à découpures très-longues, dressées, con-

tournées très-élégamment en forme de couronne im-

périale; cinq nectaires bifides, dressés, linéaires, obtus;

cinq filaments plus longs que les nectaires, connivents

par le sommet entourant l'ovaire qui est arrondi et

déprimé; anthères placées à la base des filaments;

style et stigmates peu remarquables. Burchell, dans la

plante qu'il signale, a trouvé une herbe à racines fas-

ciculées, d'où pendent des tubercules fusiformes, suc-

culents et blancs; la tige est volubile, filiforme; les

pédoncules sont axillaires et biHores. Du cap de lionne-

Espérance.

SYSTROGASTRES ou CHRYSIDES. ipis. Famille de

l'ordre des Hyménoptères, établie par Duméril et com-

prenant les génies Chryside, Omalon et Parnopès.

SYSTROPE. Systropus. ins. Genre de Diptères, in-

stitué par Wiedemann, très-voisin de celui des Conoi)s,

dont il ne diffère qu'en ce que le dernier article des

antennes forme seul la massue et n'offre i)0int de slylet

sensible. Ces Diptères ont d'ailleurs le port des Conojjs
;

leur trompe est un peu ascendaïUe.

Systrope décharné. Systropus macilentus, Wied.

Son corselet est noir, bordé de chaque côlé d'un peu

de rouge; l'abdomen est brun, avec les deux extré-

mités noires; les ailes sont brunâtres. Taille, sept

lignes. De l'Amérique septentrionale.

SYSTROPHE.6>'s^/o/^/ia. ins. Genre d'Hyménoptères,

de la famille des Mellifères, tribu des A])iaires. Carac-

tères : tarse des deux pieds postérieurs peu dilaté;

palpes labiales composées d'articles linéaires, placés

bout à bout; palpes maxillaires presque semblables;

antennes des mâles recoquiUées à leur extrémité; man-

dibules étroites et terminées en pointe, sous laquelle

est une petite dent; abdomen allongé, courbé à son

extrémité, offrant on dessous, près de son milieu, des

éminences en forme de dents ou de tubercules; aiies

offrant trois cellules cubitales complètes.

Systropue spirale. S/sIropha spiratis, lllig.; Hy-
lœus spiialis, Fab.; Andrœiia spiiaUs, Panz., Faun.

G., fasc. 53, f. 2i'. Son corps est noir, revêtu d'une

pubescence grisâtre; les ailes sont d'un brun transpa-

rent, les jambes sont recouvertes d'un duvet plus épais;

le dernier anneau de l'abdomen est quadridenté en des-

sous. La femelle a les antennes filiformes et le dernii-r

anneau de l'abdomen mutique. Taille
,
sept lignes. Du

midi de l'Europe.

SYSTYLE. Systylium. bot. Genre de Mousses voisin

du Splachnum, établi par Hornschuch (Comm., 19,

tab. 11). et offrant pour caractères : un périslome

simple, à trente-deux dents courtes, rapprochées par

paires et soudées à leur base; un ojjercule uni avec la co-

lumelle; une coiffe campaniforme et pointue, à bords

déchiquetés; une capsule régulière, sans anneau, mais

ayant une apophyse. On voit par ces caractères (jue le

QemeSyslyitiim diffère des Spiachntim par le nombre

double de ses dents et i)ar son opercule adhérent. H se

compose d'une seule espèce, Systylium spiachnoides,

Hornsch., qui croît dans la Haule-Carinlhie.

SYSTYLE. MIN. Minéral encore fort peu connu, dé-

couvert par Zimmermann dans une carrière de Basalte

de la contrée de Detinold en liesse, et décrit dans les

tomes m et iv du Taschetibuch Jûr Minerai, de

Léonhard. Il a une forme |)rismatique ; sa couleur est

bleuâtre, mate, légèrement brillante à l'intérieur; il

est fragile; il offre une cassure conchoïde; ses frag-

ments sont prismatiques, à trois ou cinq pans; il étin-

celle sous le choc du briquet; sa pesanteur spécifique

est 2,41.

SYURUS. BOT. L'une des sections du genre Leplurus,

de Robert Brown.

SYZYGITES. BOT. (Mucédinées.) Ce genre, de la

tribu des Mucorées, a été décrit et figuré par Ehren-

berg; on n'en connaît qu'une espèce; elle croît sur les

bois morts; elle |)iésente des filaments droits, rameux,

portant des sporanges (ou vésicules sporulifères) laté-

raux, opposés, soudés en un seul péridiuin.

SYZYGIUM. BOT. Gœrtner (de Fnict.. 1
, p. 166,

tab. 33 ) a ainsi nommé un genre de la famille des Myr-

tacées, qu'il ne faut pas confondre avec le Snzygiuni

de P. Browne. Celui-ci est une véritable espèce du

genre Calyptrantlies, deSwarlz.Willdenow et d'autres

auteurs ont, à la vérité, i)lacé parmi les CalyplranliieH

plusieurs espèces qui appartiennent aux vrais Syzy-

(jimn, tandis que d'un autre côlé Lamarck et Rox-

burgh en ont fait des Euycnia, Sprengel des Myr-

tus , etc. Enfin, le nom de Calyptianthus , bien

différent aussi de Calyplranthes , a été donné plus

récemment parBlume au genre dont il est ici question.

Ces oscillalions dans la nomenclature prouvent la dif-

ficulté (|u'il y avait à déterminer les caractères gé-

néri(|ues de la plupart des Myrtacées. Voici ceux qui

ont été assignés au Syzygium par De Candolle {Prodr.

Syst. Feget., 3, p. 239) ; calice dont le tube est obové,

le limbe presque entier ou à lobes fort obtus; corolle

à quatre ou cinq pétales presi(ue arrondis, réunis en

une sorle de coiffe ou d'opercule convexe, membra-

neux, qui tombe en se fendant transversalement; éta-

mines nombreuses, libres; style surmonté d'un stig-

mate simple; ovaire à deux loges contenant un petit

nombre d'ovules ; baie uiiiloculaire , ne renfermant

qu'une seule ou un petit nombre de graines dont la

radicule est petite, insérée au-dessous de la partie

moyenne des cotylédons et cachée par ceux-ci. Ce genre
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difFère (in Cal/ptranthes , en ce que l'opercule n'est

pas formé par le calice, mais par la corolle; du Ca-

ryophylhis par le tube du calice qui n'est pas cylin-

dracé ni divisé au sommet en lobes bien dislincts; de

VEugenia par ses cotylédons moins soudés intimement,

et par ses pétales réunis en coiffe. De Candolie a placé

parmi les S/zyginin les espèces du genre Opa de Lou-

reiro. Le nombre des espèces de Syzyfjiuni est assez

considérable, car De Candolie en a décrit vinst-neuf,

dont quelques-unes à la vérité sont douteuses. A l'ex-

ception du S. Gui'neense. elles croissent dans l'Inde

orientale, ainsi qu'aux îles Maurice et à Mascareigne.

Dans ces dernières contrées, on donne les noms de Bois

(le pomme et de Bois à écorce blanche aux Syzygium

glomeratum et panic.ulatuvi . Le type du genre est le

Syzygium caryophylleum , Gœrtn., loc. ci/., ou Myr-

tus caryophyllata, L. C'est un arbre de Ceylan, dont

l'écorce est connue dans la droguerie sous les noms

de Cannelle Giroflée, Bois tle Girofle et Bois de Crabe.

Elle peut être employée comme aromate à la place des

Clous de Girofle, dont elle offre les propriétés.

SYZYGONIE. Syzygonia.iTis. Hyménoptères; genre

de la famille des Tenthrédines, institué par Klug et dont

les caractèies ont été déterminés par Lepelletier de

Saint-Fargeau, de la manière suivante : antennes subi-

tement en massue, laquelle est formée de cinq articles

distincts : premier arlicle basilaire gros et court, le

deuxième petit et transversal, le troisième un peu ar-

qué vers la base, â peu près aussi long que les deux

suivants pris ensemble; ceux-ci plus longs chacun que

le premier; massue un peu plus longue que le troisième

article. Une cellule radiale longue et sans appendice,

quatre cubitales ; la première petite, presque carrée,

la deuxième et la troisième assez grandes el égales, la

quatrième un peu plus grande que cbacune des ()récé-

denles , complète , c'est-à-dire séparée du limbe com-

plètement, par une nervure qui atleint le bord de l'aile;

côtés antéiieurs du (borax portant à leur partie infé-

rieure un tubercule à large base et à pointe mousse;

les quatre jambes postérieures munies d'une épine dans

leur milieu.

Syxygonie aux ailes bledes. Syzygonia cyanop-

tera, Klug. Sa tête et son corselet sont d'un rouge lirant

sur le brun; l'écusson et l'abdomen son( d'un bleu noi-

râtre, luisant; les ailes sont d'un bleu inlense; les pâlies

sont brunes. Taille, six lignes. Europe.

SYZYGOPE. Syzygops. iNS. Genre de Coléoptères

létramères, de la famille des Rhynchopbores, établi par

Schoenherr, mais déjà indiqué par Dejean, dans le

Catalogue de sa Collection, sous le nom de Cyclopus.

Il a été formé sur une seule espèce qui se trouve à l'Ile-

de-France. Caractères : antennes de moyenne gran-

deur, grêles, dont le premier article est en massue

dépassant la longueur des yeux, ceux de la base du

funicule sont très-longs et coniques, le premier épais,

les autres courts, un peu en nœud; massue oblongue

et ovalaire; rostre court, épais, presque cylindriiiue,

calleux et renflé à l'extrémité; yeux arrondis, insérés

au milieu du front, pres(iue réunis; corselet oblong,

convexe, à côtés arrondis; corps ovalaire, aptère
;
ély-

tres courtes, ovalaires, un peu rétrécies vers l'extré-

mité; pattes de longueur moyenne et fortes; cuisses

lenflées; tarses spongieux en dessons, à pénultième

arlicle en cœur, bilobé el cilié.

Syzygope Cyclope. Syzygops Cyclops, Sch.; Cy-

clopus terelicollis, Dej. Corps d'un jaune testacé; cor-

selet brun, granuleux, couvert d'écaillés blanchâtres;

élytres d'un brun jaunâtre, striées et ponctuées, gar-

nies d'écaillés blanchâtres; pattes et antennes jaunes.

Taille, une ligne et demie. Ile Bourbon.

SZOVITSIE. Szovilsia. bot. Genre de la famille des

Ombellifères, établi par Fischer et Meyer qui l'ont ainsi

caractérisé : calice à cinq dents : i)étales presque égaux,

obovales, échancrés, avec les découpures infléchies.

Le fruit est oblongo-elliptique, modérément comprimé

par les côtés; les méricarpes ont les cinq côtes pri-

maires filiformes et subpoilues, les deux latérales sont

placées sur la commissure et légèrement planes, les

quatre secondaires prominules, épaisses, arrondies,

unirayées et chargées de plis transverses; carpophore

rigide, fendu à l'extrémité
;
graine à bords roulés, mar-

quée d'un sillon.

SzoviTSiE CAi.iiCARPE. Szovitsia catlicarpa, Fiscb.

et M. Plante herbacée, annuelle, glabre, à feuilles com-

posées ou décomposées, dont les découpures sont allon-

gées et filiformes ;
ombiqies laléi'ales dépourvues d'in-

volucre; involucelles formés de cinq ou six folioles

membraneuses; fleurs blanches.

T

TABAC. Tabaciiia, Tubacum,l'abacus. bot. Ni-

coTiANE. On a étendu ce mot à des plantes (jui n'ont

aucun rapport avec les Nicotianes; ainsi l'on nomme
vulgairement : Tabac des montagnes, des Vosges ou

DES Savoyards, l'v^rjtîca muntnna. y. Arnica.

TABAC D'ESPAGNE, iws. Nom spécitîque donné à un

Papillon du genre Argynne.

TABAN. INS. Synonyme vulgaire de Taon. V . ce mot.

TABANIENS. Tabanides. ins. Famille de Diptères,

instituée par Laireille, et qui a pour caractères : an-

10 niCT. DES SCtENCES NAT.

tennes de trois articles, dont le dernier annelé; trompe

toujours saillante, terminée ordinairement par deux

lèvres, renfermant un suçoir de six pièces écailleuses,

lancéolées, avec les palpes avancées. Ces insectes sont

bien connus, surtout des habitants de la campagne, à

raison des tourments qu'ils font éprouver aux Bœufs

et aux Chevaux, dont ils percent la peau afin de sucer

leur sang. Il [)araît hors de doute que ce sont les OEs-
tros des Grecs el les Àsili des Romains. D'autres Dip-

tères non moins importants, plus généralement répau-

15
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dus, que l'on distinguait des |)récéden(s, tant par leur

physionomie que par leur origine, puisque les précé-

dents étaient censés provenir de petits animaux aqua-

ti(iues, de Sangsues même, selon quelques auleurs,

tandis que les derniers (iraient leur existence de Vers

«'engendrant dans le bois, furent appelés par les pre-

miers Myops, et par les seconds Tabaiii. Cette der-

nière dénomination, plus ou moins altérée, a remplacé

dans les langues modernes dérivant de la latine, les

noms d'CEstre et d'Asile. Quant aux insectes qui furent

nommés Myops et Tabani, il est à piésumer que ce

sont les Slomoxes des naturalistes actuels, et particu-

lièrement l'espèce distinguée par l'épithète de Calci-

trans. V. Stomoxe. Quoi qu'il en soit, les Taons ordi-

naires ressemblent à de grosses Mouches et en ont le

port. Leur corps est peu velu, et généralement tacheté,

tantôt de blanc ou de gris, tantôt de roussâlre, sur un

fond plus ou moins bi un ou noirâtre. Leur tête est de

la largeur du thorax, presque hémisphéri(|ue, et oc-

cupée presque entièrement, siu tout dans les mâles, par

les yeux qui sont communément d'un vert doré, avec des

raies el destaches pour prées. Les antennes sont environ

de la longueur de la tète dans les grandes espèces, plus

allongées dans quelques autres de petite taille, de trois

articles, dont le dernier plus grand, coni([ue, terminé en

pointe, sans aucun appendice; il est le [ilus souvent

taillé en croissant, à (|uelque distance de sa base, avec

des divisions transverses et superficielles, au nombre

de trois à sept. La trompe dans la plupart est presque

membraneuse, toujours saillante, perpendiculaire, de

la longueur de la tèle ou un peu plus courte, et termi-

née par deux lèvres allongées. Les deux palpes sont

ordinairement couchées sur la trompe, conique, com-

primées, velues et composées de deux articles. Le

suçoir est formé de six pièces écailleuses , étroites et

allongées, qui, au moyen de rainures et d'arêtes, s'em-

boîtent réciproquement et ne forment qu'un seul corps.

Elles représentent le labre, les deux mandibules, les

deux raâchoiiTS et la languette des Coléoptères. Ces

insectes et les Cousins sont les seuls Diptères dont les

pièces du suçoir soient aussi nombreuses. Les ailes sont

étendues horizontalement de clia<iue côté du corps, et

leur réticulalion est i)lus conipli(|uée (|uc celle des Athé-

ricères et de plusieurs autres Diptères, ayant le même
poit. Les cuiilerons lecouvrent pres(|ue entièrement

les balanciers. L'abdomen est triangulaire et déprimé.

Les tarses sont terminés par trois pelotes situées entre

les crochets. Ces insectes sont très-communs dans les

pâtuiagesel les forêts humides; ils volent en bourdon-

nant. C'est surtout dans les temps chauds et orageux

qu'ils assaillent, et souvent en grand nombre, les bêles

de somme et l'Homme même. Les Chevaux sont (piel-

quefois couverts de sang par l'effet de leurs piqûres. Il

paraîtrait que ces penchants sanguinaiies sont jjlus

propres aux femelles qu'aux mâles. On lencoiitre sou-

vent ceux-ci sur les Heurs et sur les troncs d'arbres.

« Le plus souvent, disent Lepelletier et Serville (En-

cyclop. mélhod.), on les voit voler dans les allées des

bois, y faisant en quelque sorte la navette, restant quel-

<|ue temps suspendus à une même place, puis se trans-

portant, par un mouvement brusque et presque direct,

à l'autre bout de leur station aérienne pour y repren-

dre la même immobilité, et tournant la tête danschacun

de ces mouvements vers des côtés opposés. En cher-

chant à nous rendre compte de ces évolutions, nous

nous sommes assurés qu'ils guettent alors le passage

des femelles et tâchent de les saisir en se précipitant

sur elles, puis l'enlèvent, lorsqu'ils ont réussi à s'en

empaier, à une hauteur où l'œil ne peut les suivre. »

Le Taon des Bœufs est la seule espèce dont on ait en-

core observé les métamorphoses. Degéer dit que sa

larve vit dans la terre, qu'elle est sans pattes, cylin-

dri(|ue, mais amincie par devant, d'un blanc jaunâtre,

et ([ue son corps est formé de douze anneaux. Sa tête

porte en devant deux crochets écailleux, robustes, mo-
biles, recourbés en dessous, avec lesquels elle creuse

la terre. Son mode de nour riture est inconnu. La nym-

phe est pres(|ue cylindr ique, nue, avec deux tubercules

sur le front. L'abdomen est partagé en huit anneaux,

ayant à leur bord postérieur une frange de longs poils.

Le der nier' est armé de six pointes écailleuses, à l'aide

desquelles elle monte à la strrface de la teri'e lorsqu'elle

est sur le point de devenir insecte parfait, ce qui a lieu

après avoir passé environ un mois sous cette forme.

Lepelletier et Serville ont exposé, dans l'Encyclopédie

méthodique, les divers cliangements qu'a éprouvés le

genre Tahaniis de Linné, ainsi que les caractères de

tous ceux (jiri en dérivent. Dans son Histoire générale

des Crustacés et des Insectes, Latreille avait déjà com-

mencé cette élaboration. Depuis cette époque, l'excel-

lent ouvrage de Meigen sur les Diptères d'Europe, les

recherches de Wiedemann et de Macquart, les obser-

vations sur diverses espèces d'Amérique de Palisot-

Beauvois, et celles qiri ont été insérées dans l'Encyclo-

pédie méthodique (article Panyonie) , ont aplani les

principales difficultés que présentait l'étude des insec-

tes de cette famille, et il a été ])ossible d'y faire de

nouvelles coupes que l'on a réparties en cinq tribus

distinguées de la maniérée suivante :

I. Les Tabanites. Leurs antennes ne sont guère plus

longues que la tête. Celte tribu comprend les genres

Parifjonia, Lalr. ; Dicrania
,
Macq.; Rhynomyza.

Wied.; Tabanus, Lin., et Diabasis, Macq.

II. Les Chrvsopites. Antennes sensiblement plus lon-

gires que la tête
;
corps plus petit et moins robuste que

chez les Tabaniles. Genres Acanthocera, Macq.; Hœ-
vtalopola, Meig.; Hexatoma, Meig.; Sylvius, Meig.;

Chiysops, Fab.; Acanthomera, Wied., el Raphiorhyn-

thus, Wied.

III. Les Xylophagites. Anlennes composées de trois

articles, dont le dernier plus long, sans style ni soie,

el ayant huit divisions annulaires; corps allongé. Gén-

ies Cœnoiiiyia, Latr.; Pachystomus, Latr.; Herme-

tia, Lali .; Xylophagus, Fab., et Beris, Latr.

IV. Les Stratiomytes. Anlennes ayant leur dernier

article seirlement à cinq ou six divisions, avec la der-

nière terminée par une soie ou stylet; corps assez large;

ailes couchéesl'une sur l'autre. Genres Ptilocera,Vf\tA.\

Cyphoiiiyia, Wied.; Acanthinia, Wied.; Stratiomys,

Geofî.; Oilontomyia, Latr.; Oxycera, Meig.; Ephip-

pium, Latr., et Cyclogasler, Macq.

V. Les Sarguites. Antennes ayant leur troisième ar-
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licle conique, terminé par une soie beaucoup plus lon-

gue que le reste de l'antenne. Genres Nemotelus, Geoff.;

f^appo, Lalr.; Sarçjus , Fabr.; Chrysomxia , Macq.;

Chrysochlora , Lalr.; Raphiocem, Macq.; Hoplistes,

Macn- ;
Dicrartophora, Macq.; Pacliygasler, Macq., et

Acrochœla, Meig.

TABANUS. INS. Synonyme de Taon.

TABEBOUIA. iîot. La plante figurée sous ce nom dans

le Flora fluminensis, vol. vi, pl. 54, a été considérée

comme type d'un genre distinct de la famille desBigno-

niacées. Antoine Goraez, dans ses Observations botani-

ques (fasc. 2, p. 7, t. 3), admet ce genre et le place

prés du Ze^/iera, de Martius, dont il paraît trés-diffé-

rent non-seulement par son port, mais en ce que les

lèvres du calice sont entières ou à peine dentelées, que

le tube de la corolle est glabre, infuudibuliforine et à

lobes assez grands, tandis que la corolle du Zeyhera

est à tube cylindrique, à lobes courts et égaux, tout

bérissés en dehors; que l'une des lèvres du calice est

profondément bitîde.

TABELLABIA. ois. (Aldrovande.) Synonyme d'OEdic-

nème. F. ce mot.

TABERNjEMONTANA. bot. Genre de la famille des

Apocynées et de la Penlandrie Monogynie, L., offrant

pour caraclères essentiels : un calice persistant, (rès-

petit, à cinq divisions plus ou moins profondes; une

corolle liypocratériforme, dont le limbe est divisé en

cinq lobes étalés, plans et obtus; cinq étamines inclu-

ses, à anthères sagittées; deux ovaires surmontés d'un

style filiforme, portant un stigmate bifide et dont la

base est élargie; deux follicules un peu rentrés, conte-

nant des graines nichées dans une pulpe. Linné réutiis-

sait dans ce genre quelques espèces qui ont formé un

genre particulier nommé ^nisonia. D'un aulie côté,

les botanistes modernes y font rentrer le Cleclcia de

Necker, établi sur le Tabernœinortlatia grandiflora,

L., et le Nerium divaricalniu, L., ou Neriiun coio-

nanum, Jacq. C'est à R. Brown, Ruiz et Pavon, Kunth,

et aux auteurs de rEncycloi)édie, (|u'on doit la con-

naissance de la plupai t des espèces qui constituent le

genre Tabernœiiionfana, et dont le nombre s'élève à

plus de quarante. Ce sont en général des arbrisseaux

ou arbustes, rarement des arbres.

Tabern^hoivtaNa a grandes fleurs. Tahernœiiwn-

tana gramiiflora, Lin. Ses liges sont divisées en ra-

meaux dichotomes, glabres, cylindriques; les feuilles

sont pétiolées, opposées, ovales- lancéolées, glabres,

épaisses, entières, alguès, un peu rélrécies à leur base.

Les fleurs sont placées dans la bifuication des rameaux

supérieurs, portées sur un pédoncule court, chargé de

deux ou trois fleurs pédicellées; le calice est d'un blanc

verdâlre; la corolle est jaunâtre. De l'Amérique mér i-

dionale.

TABEUISE. BOT. On a ainsi francisé, dans quelques

Dictionnaires, le nom de Tahernœmonlana . V. ce

mot.

TABITHUS. iivs. V. Thylacites.

TABLIER. BOT. V. Labelle.

TABOLElRliNHO. MoLL. Même chose que Canlerinho.

TABOURET, bot. Synonyme vulgaire de Thlaspi.

y. ce mol.

TABUAN. OIS. Nom vulgaire de la grande Perruche

à collier et croupion bleus. F. Perroquet.

TAC. REPT. Nom vulgaire du Triton marbré, que l'on

a longlemps considéré comme une espèce du genre

Salamandre, y. Triton.

TACAMAIIACA. bot. A'. Calopiiylle et Tacamaque.

TACAMAQUE. 7'acaw(a/iaca. bot. Ce nom a été donné

à plusieurs substances résineuses qui diffèrent entre

elles, soit par leur origine, soit par leurs qualités phy-

siques. Celles qui se tiouvent encore quehiuefois dans

le commerce de la droguerie découlent d'arbres faisant

partie des genres Icica et Elaphriuin qui appai tien-

nent à la famille des Térébinlhacées, tandis <|u'une

aulre résine nommée aussi Tacamaque provient du

Calophyilutii Iitopliyllum
, iilaiite de la famille des

Gutlifères. La Tacama<iue ordinaire est atlribuée, par

la [)lupart des auteurs, à VElaphrinm totiiciilosiaii,

Jacq., ou Fagara oclandra, L., arbre qui croît dans

la province de Venezuela de rAraéii(iue méridionale.

Cette résine est en masses brunes, bigarrées de taches

jaunâtres ou rougeâlres; elles sont formées par l'ag-

glomération de petites larmes molles et transparentes,

et mêlées de débris d'une écorce jaune très-mince. Les

larmes sont quelquefois séparées; leur odeur est peu

sensible lorsqu'elles sont en masses. Elles se pulvéri-

sent facilement, exhalant alors une odeur faible et

assez suave. Brûlées, elles répandent une fumée dont

l'odeur tient le milieu entre celle de la lavande et celle

du musc.

La Tacamaque angélique ou sublime, est produite

par VIcica Tucainahuca, Kunth, ou par VIcica hep-

tupliylla, Aublel. plantes qui oui beaucoup de rapports

entre elles, si loutefois elles ne sont pas identiques. Ce

sont des arbres indigènes de la république de Colombie

et de la Guiane. Le second y est nommé vulgairement

JiOHCou des Galihis et Jrhre d^enceiis. La sorte de

résine Tacamaque dont il est ici question est plus pure

que les autres ; son odeur est persistante et a de l'ana-

logie avec celle de rAngéli(]ue. Elle est û demi opaque,

d'une couleur grisâtre à l'extérieur, un peu jaune ou

rougeâire à l'inlérieur, d'une cassure terne et d'une

saveur amère. On la trouve ordinairement conlenue

dans des calebasses.

La Tacama(|iie de l'île Bourbon est aussi désignée

sous les noms de Baume vert, Baume AJarie cl Baume
de Cidaha. Elle découle par incisions du Calopliyllum

Inophyllum , Lamarck, ou Calopliyllmn Tacama-
/(f/c«, Willdenow, et pr obablement aussi du Calopliyl-

luin Calaba, arbres de la famille des Guttifères qui

croissent dans les îles de Madagascar et de Mascareigne.

Celle substance est sous la forme d'une masse molle,

gluarile, se solidifiant lentement à l'air, d'une couleur

ver te foncée, d'une odeur liès-forle, qui, en s'atifaiblis-

sant, devient assez agréable et analogue à celle du

Fenu-Grec. La Tacamaque de Bourbon ne se dissout

qu'ira|)arfailemeril dans l'alcool fioid, et même dans

l'alcool bouillant; elle laisse surnager sur ce dernier'

un liquide huileux. Traitée par l'éllier, elle laisse un

résidir floconneux.

TACAUD. POIS. Espèce du genre Gade.

TACCA. BOT. Ce genre, de l'Hexandrie Monogynie, a
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(•lé établi par Forsler {Plant. escuL, n° 28, et Prodr.,

n° 209). et placé par R. Brovvn à la suite des Aroïiiées,

comme intermédiaire entre cette famille et celle des

Aristolochiées. Il a été ainsi caractérisé par ce dernier

botaniste (Prodr. Flor. Nov.-Holl., p. 340) : périanibe

supère, à six divisions régulières et persistantes; six

étamines, dont les filets sont insérés à la base des divi-

sions du périantbe, dilatés et en capncbon au sommet
;

anthères ayant leurs loj;es séparées, adnées par la base

à la partie interne et concave des pétales; ovaire uni-

loculaire, à trois placentas pariétaux, pluriovulés;

style marqué de trois sillons, |)orlant trois stigmates

dilatés; baie polyspermo , renfermant des graines

striées, pourvues d'albumen et d'un embryon petit,

situé près de l'ombilic.

Tacca PI^NATl^lDE. Tacca pimiatifida , Forst., loc.

cit.; L. fils, Suppl.; Lamk., lllustr., tab. 232; Tacca
phallifera et Tacca littorea, Rumpb, Herh. Anib.,

vol. 3, tab. 112 et 114; Katii-Schena, Rbéede, Hort.

Malab., vol. Il , tab. 21. C'est une plante dont les ra-

cines sont très-épaisses, tubéreuses, munies de fibres

capillaires. Elles sont emjiloyées comme aliment par

les babitants d'Olaïli et d'autres îles de la mer du Sud.

Les feuilles sont toutes radicales, pétiolées, fort am-
ples, assez semblables à celles du Di acontiurn poly-

phyllum, oïdinairement à trois grandes divisions,

chacune d'elles pinnatifide, composée de folioles con-

Huentes, allongées et très-étroites. Du centre des feuilles

s'élève une hampe droite, terminée par une ombelle

simple de fleurs dont les pédoncules sont inégaux et

accompagnés à la base d'un involucre de folioles vagi-

nales
,
étroites, longuement acuminées. Cette plante

croit à Madagascar, où les habitants la désignent sous

le nom de Tavotilou; elle est aussi répandue dans les

Jndes orientales, la Nouvelle-Hollande et les îles de la

Polynésie.

TACCO. OIS. Espèce du genre Coua, dont Vieillot a

fait un genre distinct sous le synonyme latin Sauro-

thera, à cause sans doute de l'usage qu'il fait pour sa

nourriture, de petits Serpents, et il les chasse avec un

tel abandon, que lui-même devient souvent la victime

de son audace trop imprudente ou bien de son aveugle

confiance. Son nom français lui vient des sons qu'il ar-

ticule fréquemment et d'une manière réitérée en rele-

vant chaque fois la queue.

TACCOIDE. Taccocua. ois. Lessou a formé ce genre

aux dépens de celui des Couas. pour l'espèce de l'Inde

qui a été décrite sous le nom de Coua de Leschenault.

r. Coda.

TACHARDE. ois. Espèce du genre Faucon, groupe

des Buses.

TACHET. OIS. Espèce du genre Fourmilier. On dé-

signe aussi sous ce nom une espèce du genre Batara.

TACHIADÈNE. Tnchmdenus. eot. Genre de la fa-

mille des Labiatées, institué par Griesebach, qui lui

assigne pour caractères : calice à cinq divisions caré-

nées ou augmentées d'une aile dilatée (|ui se trouve

veis l'extrémité du dos de chacune de ces divisions;

corolle hypogyne, hypocratériraorphe, décidue, à tube

mince, renflé en cloche vers l'orifice; son limbe est

partagé en cinq lobes épanouis et penchés; cinq éta-

mines insérées au tube delà corolle; filaments inégaux

à leur base; anthères fixes, dressées, déhiscentes longi-

ludinalement; disque hypogyne, charnu, entourant la

base de l'ovaire; celui-ci est uniloculaire
;
plusieurs

ovules sur des placentas suturaux; style filiforme;

stigmate capitulé. Le fruit consiste en une capsule à

une loge, à deux valves discrètes, dont les bords

sont un peu repliés en dedans. Semences assez nom-

breuses.

TAcniADÈNECARÉivÉ. Tuchiodenus carinotus, Gv'iis.

Lysinntliuscarinalus, Lam., III. 1 07, fîg. 3. Cette plante

est entièiement glabre; sa racine est fibreuse; elle

donne naissance à une tige droite, cylindrique iiifé-

rieurement, un peu frutescente, haute d'un à deux

pieds, se partageant en ramifications tétragones, légè-

rement ailées sur les angles par des membranes cour-

tes, qui descendent de chaque côté de la base des

feuilles; celles-ci sont opposées, ovales, acuminées,

sessiles, presque connées, et marquées dans leur lon-

gueur (le trois nervures saillantes à la face inférieure.

Les fleurs sont blanches, allongées, droites et dispo-

sées au sommet des rameaux, sur des pédoncules uni-

llores, assez courts : les uns axillaires, les autres ter-

minaux. De Madagascar.

TACIIIBOTE. l^achihofa. LOT. huh]et(Plant.Guian.,

1, p. 287, tab. 112) a décrit et figuré, sous le nom de

Tachibola Giiianensis, un arbrisseau de la Guiane,

type (l'un genre particulier qui se place dans la Pen-

tandrie Trigynie, L., mais dont les affinités naturelles

ne sont point éclaircies, quoiqu'on lui ait trouvé quel-

(jues rapports avec les genres Piparea et Piriqueta.

Ce genre a reçu de Schreber, Willdenow et Gmelin, le

nojiveau nom de Salniasia qui n'a pas été adopté.

Voici ses caractères essentiels : calice divisé profondé-

menten cinq seginentsiancéolés; corolle à cinq pétales,

insérés sur le réceptacle, un peu plus long que le ca-

lice; stigmates sessiles, courts, écartés; capsule ovoïde-

arrondie, trigone, couverte par le calice persistant, à

trois valves divisées jusqu'à leur milieu, et à trois

loges, renfermant des graines très-petites, anguleuses,

pointues.

Tachibote de i.a Guiane. Tachibota Guianensis,

Aubl., loc. cit.; Salmasia racemosa, Willd. Ses ra-

meaux sont cylindriques, hérissés de poils roux, garnis

de feuilles alternes, presque sessiles, ovales, oblon-

gues, acuminées, très-entières, accompagnées de deux

sti|)uies linéaires et caduques. Les fleurs sont blanches,

disposées en grappes très-longues, terminales et axil-

laires.

TACHIE. Tachia. bot. Aublel (Plant. Guian., i,

p. 75, tab. 29) a décrit, sous le nom de Tachia Guia-

nensis, une plante de la Tétrandrie Monogynie, L., et

de la famille des Gentianées, formant un genre dont le

nom a été inutilement changé pai' Schreber en celui de

MyrtHecin. Caractères : calice tubuleux, cylindrique,

à ciu(| dents droites et aiguës; corolle tubuleuse, un

peu renflée près de l'orifice, le limbe divisé en cinq

segmenl.s ovales, pointus, étalés; quatre étamines dont

les filets sont attachés à la partie inférieure du tube,

portant des anthères droites et oblongues
;
cinq petites

glandes entourant la base de l'ovaire
;
style filiforme,
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plus long que les élaniiiies, lerraiiié par un stigmaleà

deux lames; capsule oblongue, à deux valves qui, par

leur inlroflexlon, constiCuent une cloison qui divise la

capsule en deux loges, el qui porlenl sur les bords des

graines nombreuses, irùs-pelites el visqueuses.

TACHiEDEL\GurANK. Tachia Gli iaiie iisis, Aubl., /oc.

cif.; Myrinecia scani/ens, Wilid. C'est un arbrisseau

grimpant, dont les tiges sont quadrangulaires, bautes

de cinq à six pieds, divisées en rameaux opposés, lé-

tragones, sarmenleux, munis de feuilles ojiposées,

ovales-lancéolées, acuminées, portées sur des pétioles

canaliculés, dilatés à la base de manière à embrasser

la tige. Les Heur s sont jaunes, solitaires dans l'aisselle

des feuilles. A en juger par la mauvaise ligure (pi'en a

donnée Auhlet, celte ])lante a le port de certaines Ru-

biacées ; elle paraît en outre douée de stii)ules. quoique

l'auteur ne mentionne dans le texte qu'un pétiole en-

gaîuanl à la base. Mais son ovaire libre et la structure

de sa capsule empécbenl de la classer parmi les Ku-

biacées; elle pourrait plutôt avoir quelques rap[)orts

avec les Logauiées de R. Brown (|ui ont aussi les ca-

ractères des Rubiacées, à l'exception de l'ovaire libre.

Persoon a donné le nom de Tachia au Tachigaliu

d'Aublet. y. ce mol.

TACHIGALIE. Tachùjcdia. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, tribu des Cassiées, et de la Décaii-

drie Monogynie, L., établi par Aublet (Guiaii., p. 372,

tal). 143), et offrant les caractères suivants : calice à

cinq sépales un jieu inégaux, obtus, soudés eu un tul)e

obconique, strié; corolle à cinq ])étales inégaux, insé-

rés sur la gorge du calice; dix étamines saillantes, à

filets velus à la base; trois plus coui ts, dressés; ovaii'e

légèrement stipité; style liliforme, aigu
;
gousse com-

piirnée-plane, membraneuse, indébiscenle , iiionos-

perme-oblongue , ressemblant à celle des Daibenjin.

Le nom de ce genre a été inutilement cbangé \yj.v

Schreber, Necker et Persoon, qui lui ont substitué ceux

de Cabœa, Falenljnia tV^Tachiu.

T/VCiiiGALiE PANicDLÉE. 'J\ichigalia panlculaUt,

Aubl. C'est un ai bre à feuilles jjinuées sans impaire, à

pétioles et pédoncules trigones, à fleurs jaunes, pani-

culées; les divisions des panicules sont en épis denses,

dépourvus de bractées. Il abonde sur les rives des fleu-

ves de la Guiane.

TACiilSA. j'achinu. iivs. Diptères; genre de la fa-

mille lies Musciens, groujie des Tacliinites, établi par

Meigen, qui le caractérise de la manière suivante : an-

tennes descendant jusqu'à l'épistome, ayant leur der-

nier article plus long que le précédent, niais variant de

longueur; face oblicjue; épistome non saillant; corps

assez étroit; abdomen cylindrique, avec des soies au
bord des segments, et <iuelquefois au milieu. Les es-

jiècesde ce genre sont très-nombreuses, et leurs larves

sont parasites de celles des Lépidoptères dont elles fi-

nissent par envahir tout le coips.

Tachinaeombycivore. Tudtiua bombycivora, Meig.

Elle est noire; sa face est couverte de soies courtes et

argentées; le corselet est gris, variolé de lignes noires;

l'écusson est fauve; l'ahdomen est garni de poils qui
ont un reflet cendré. Taille, six lignes. Europe.

TACHliNE. Tachina. iNS. Genre de Diptères de la

famille des Athéricères, tribu des Siuscides. Avant que

d'exposer sa composition dans les diverses méthodes,

il est hien de faire remarquer <]ue cette dénomination,

élant trop rapprochée de celle de Tachinus, donnée

par Gravenliorst à un genre de CoIéoi)lères, devrait

être abandonnée, et avec d'aulanl plus de raison en-

core que Duméril avait depuis longtemps désigné sous

celle li'EchinoHij ia la coupe générique a|»i)elée Tu-
clu'na par Fabiicius. Duméril place les Écliinomyies

dans sa famille des Laléralistes ou Cbétoloxes de l'oi-

dre des Di|)lères, et comme, d'ajirès lui, le second ar-

ticle lies antennes est le plus long de tous, ((u'elles sont

cachées dans une fossette, et que le corps est hérissé,

il est évident ([u'il a en vue des Mouches (|ue Linné

nomme Aliisra (jrossa, fera, puisqu'elles offient seu-

les ces caractères. C'est aussi de celte manière que

Latreille a composé ce genre dans ses divers ouvrages.

Quoique Fabricius signale autrement son genre Ta-
cliiiia, il y comjjrend néanmoins les Écliinomyies du

naturaliste précédent, en leur associant toutefois des

Muscides essentiellement différentes, comme les espè-

ces ap|)elées /y c/;i»/a, rotiindala, globosa, etc. Fallen

et Meigen, en n'attachant pas la même importance aux

disproportions relatives de la longueur des deux der-

niers articles des antennes, et en employant d'autres

considérations, ont beaucoup plus étendu le genre

Tachinu, de sorte qu'il est composé, dans l'ouvrage

sur les Diiitères d'Europe du dernlei'. de trois cent

quinze csjièces, mais divisé cependant en un grand
noaibi'e de groupes, d'après les antennes, les ailes et

les yeux. Selon cet auteur, ce genre a pour caractères

essentiels : antennes inclinées ou couchées, de trois

articles, dont le troisième Iromiué inférieuremeni

,

avec une soie nue ou simple, située sur son dos, près

de sa base. Bouche garnie de moustaches. Ailes écar-

tées, avec une nervure transverse près du sommet. Ces

Diptères rentrent dans la premièie section des Mus-

cides, celle des Créophiles, qui se distingue de toutes

les autres par la grandeur des cuilierons recouvrant

presipie entièrement les balanciers. La cellule exté-

rieure et terminale, située immédiatement au-dessous

de la cubitale, est fermée postérieurement par une

nervure transverse, et la soie des antennes est simple,

caractères qui les éloignent de beaucoup d'autres

Créoi)iiiles. Knfîn les côtés de la cavité orale sont gar-

nis de longs poils en forme de crins, ou de sortes de

moustaches, ce qui ne permet pas de confondre ces

Diptères avec d'autres analogues ou très -voisins
,

comme les Gymnosoiiies , les Phasies, les Trixes, les

Mittogrammes, elc. , où la bouche est simplement

soyeuse. Poui' éclaircir ce sujet, qu'aucun naturaliste

français n'a encore traité à fond, Latreille ajoute à ces

remarques quelques considérations tirées de la dis-

position des nervures des ailes. « A partir de leur base

et vers le bord extérieur, dit-il, une première nervure

longitudinale, beaucoup plus courte que les suivantes

et se réunissant à ce bord, se bifurque, et forme en se

terminant une cellule triangulaire et allongée qui pa-

raît répondre à cet esjiace des ailes supérieures des

Hyménoptères occupé |iar le stigmate ou [loint épais.

Viennent immédiatement après deux autres nervures
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longitudinales, gagnant aussi le même bord, mais plus

lias, avant le sommet de l'aile, et formant deux longues

cellules linéaires, dont Texlérieure ou supérieure est

censée une cellule radiale, et l'autre ou l'inférieure

une cellule cubitale. L'inférieure de ces deux nervui'es

forme le côté externe d'une cellule discoïdale, et par

son prolongement celui d'une aulie cellule située im-

médiatement au-dessous de la précédente, mais beau-

coup plus étendue, terminale et en forme de triangle

scalène; une nervure transverse, manquant dans la

plupart des Muscides des autres sections, et même dans

plusieurs de celle-ci, la ferme en arriére et à quelque

distance du bord postérieur. Au-dessous de cettecellule

en est une autre pareillement terminale et triangu-

laire, un peu moins avancée postérieurement, mais

remontant plus haut, et de niveau avec la discoïdale.

La nervure transverse de l'autre cellule terminale ou

de celle qui est située sous la cubitale, tantôt gagne

directement le bord extérieur, tantôt se réunit avec la

nervure longitudinale, formant le côté intérieur de

cette cubitale avant qu'elle se joigne au même bord,

de sorte que la cellule terminale extérieure est comme
pétiolée ou unidenlée. «

La première division des Tachines de Meigen se com-

pose des plus grandes Muscides connues, et dont quel-

<jues-unes se lient avec quelques Slomoxides exoti(iues

(Stomoxys hoinhylans
,
Fabr.) par leur port. Ces es-

pèces, ainsi que les autres Tachines du même auteur,

ressemblent aux Mouches ordinaires. Le corps est court,

hérissé de gros poils, avec la tête pi esiiue hémisphérique,

un peu avancée et rélrécie en pointe vers le front; les

ailes sont écartées, bordées extérieurement d'une ran-

gée de petits cils ou de petites é|)ines courbées ; l'abdo-

men est triangulaire, en i)artie coloré ou transparent

dans plusieurs; les pattes sont épineuses, et les tarses

terminés par deux crochets et deux petites palettes mem-
braneuses; les articles des tarses antérieurs sont sou-

vent plus élargis, du moins dans les femelles. Les yeux

sont velus dans plusieurs. La soie des antennes est sim-

ple, et se compose de deux à trois articles. La plupart

des larves, dont on a observé les habitudes, dévorent

celles de divers autres insectes, et notamment des Lé-

pidoptères. En ouvrant la tribu des Muscides ])ar les

Échinomyies, on arrive naturellement aux Ocyptères,

aux Lophosies, par les dernières Tachines de Meigen,

Irôs-voisines de ces Diptères par les antennes et la dis-

position des nervures des ailes. On passe ensuite aux

Phanics, aux Xystes, aux Gyranosomes de ce savant, et

de là aux Phasies, aux Trixes, aux Mittogrammes et

aux Gonies. A ces genres de Muscides en succéderont

d'autres, tels que ceux de Zeuxie, d'Idie, de Mésem-

brine, de Sarcophage, etc., où la soie des antennes est

barbue.

Meigen partage son genre Tachina en quatre sec-

lions principales : 1" Troisième et dernier article des

antennes évidemment plus court que le précédent ;
soie

toujours triarticulée; angle postérieur et externe de la

cellule terminale située sous la cid)itale, toujours fermé

par le bord extérieur (la nervure transverse de cette

cellule se rendant directement à ce bord, de sorte que

l'angle ci-dessus est ouvert et n'est fermé que par le

bord). Cette section répond au genre Échinomyie de

Duméril. La Tachina ferox de Meigen s'éloigne des

autres espèces par les palpes, qui sont terminées en

massue, ou plutôt en forme de spatule. Elle est le type

d'un nouveau genre, celui de Fabricia, établi par PiO-

bineau-Desvoidy.

2" Les deux derniers articles des antennes presque

de la même longueur; soie à deux ou trois articles.

Cette section peut se diviser ainsi : angle postérieur et

externe de la cellule terminale située sous la cubitale,

fermé, ainsi que dans la section précédente, par le bord

extérieur. Le même angle fermé à ce même bord par

la réunion de la nervure transverse de cette cellule et

de la nervure longitudinale formant son côté extérieur.

Le même angle fermé de même, mais à quelque distance

du bord de l'aile, de soile que la cellule est comme
pétiolée au même angle, ladite nervure longitudinale

se prolongeant au delà. Les Tachines de cette subdivi-

sion formaient anciennement, pour Meigen, un genre

particulier, celui de Melanophora ; Latreille a cru de-

voir le rétablir. Les Tachines des deux subdivisions

précédentes composeront un autre genre : celui de Ta-

chinaire [Tachinaria).

ô" Troisième article des antennes manifestement

plus long que le précédent, d'une fois au plus. Ailes

comme dans le dernier genre. On en formerait un au-

tre, Campemyie {Catiipenixia), avec ces Tachines.

4° Troisième article des antennes quatre fois au

moins plus long(iue le précédent. Quatre espèces seu-

lement se rapprochent des Mélanophores quant aux

ailes. Quelques autres, dont le troisième article des

antennes est fort long, sont remarquables parla saillie

et l'éclat argentin de l'extrémité antérieure de leur

tête ; elle a la forme d'une courte pyramide. Cette sec-

tion composerait aussi un genre particulier auquel on

donnerait le nom de Métopie (Metopia), déjà employé

par Panzer pour désigner un genre comprenant ces

dernières espèces. Le côté postérieur de la cellule ter-

minaleextérieureesttanlôtcourbé, tantôtdroit ou pres-

que droit; son angle interne postérieur est ordinaire-

ment aigu et même prolongé dans plusieurs, au moyen
de la nervure; mais, dans la plupart des Mélanophores,

il est obtus ou arrondi , et la portion du limbe, com-

prise entre le bord postérieur et les deux cellules ter-

minales, forme une sorte de demi-équerre. Ici les yeux

sont nus ; là ils sont velus. Meigen s'est servi avec avan-

tage de ces caractères, pour subdiviser ses |)remières

coupes, celles qui reposent sur les différences respec-

tives de la longueur des deux derniers articles des an-

tennes. 11 rappoi te à la seconde les Diptères suivants

de Fabricius; les Mouclies ; ladicuiu, pnparum, hel-

luo; les Tachines : qiiadripustiilata
,
treinula, ocyp-

tera , laleralis; la Téphrite (jrossi/ïcalionis , à la-

quelle il faut réunir son Musca roralis. Dans la troi-

sième section se placent encore les Muscides suivantes

de Fabricius : âlusca larvarum, Tachina ei inaceus.

Enfin la dernière comprend les espèces du genre Musca,

que celui-ci nomme tabiata, niarmorata. Parmi celles

de cette section, dont la nervure transverse se réunit

avant le bord, avec la nervure longitudinale formant

le côté externe de la première cellule terminale exté-
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lieure, on doit ciler celle que Panzer a figurée {Faun.

Germ., liv, 15) sous la liéuominalion de Carhonarta.

Si le nombre des espèces, offrant la même disposilion

de nervures, élait plus considérable, on pourrait aussi

les séparer généri(iuement, de même qu'on l'a fait pour

les Mélanopliores.

TACHINE. Tachinvs. ins. Genre de Coléoptères

penlamèrcs, de la famille des Brachélylres, institué par

Gravenliorst, et dont beaucoup d'espèces avaient été

confondues par Fabricius et Panzer avec les Oxy|)ores.

11 a pour caractères : tête enfoncée postérieurement

dans le corselet jusque ])rès des yeux; corselet lra|)ézi-

forme; antennes grossissant insensiblement et compo-

sées d'articles obconiijues; palpes filiformes; jambes

épineuses; l'avant-dernier anneau de l'abdomen ordi-

nairement le plus long de tous (écliancré dans plusieurs

mâles). Ces insectes sont très-petits, foi'l agiles, et lia-

bilentles matières stercoraires, les fumiers, etc. Quel-

ques-uns se trouvent dans les Cbampignons. Gyllenlial

en a décrit {Insecl. suec.) vingt-deux fiS|)èces qu'il r é-

partit dans deux sections. Les uns ont le coi ps propor-

tionnellement plus large et entièrement i)ointillé.

Tachine socterrain, Oxyporus subtenaiieus, F.

D'un brun noir, luisant, glabre, avec une lacbe roussà-

Ire et allongée sur chaque élytre, vers l'angle buméral;

les pieds d'un roussâtre obscur; anus biépineux.

TACHI^E noVim
,
Oxyporus maiginuliis , F. De la

couleur du précédent, mais avec la marge du corselet,

les pieds et les ély très tirant sur le fauve ; suture de ces

élylres et une grande tache oblique, triangulaire, près

de leur bord extérieur, noires.

Tachine tète hoire, Staphyliiuis airicapillus, F.

Fauve, luisant, avec la tête, la poitrine, l'écusson et l'ex-

trémité postérieure de l'abdomen noirs
;
élytres d'un

bleu foncé, avec une tache en croissant à l'angle exté-

rieur de la base et l'extrémité pâles.

Tachine RCFii'iiDE, Oxjpoi tis rvfipes, F. D'un brun

noir; les élytres n'ont point de taches, et sont sim-

plement bordées de fauve postérieurement
;
i)ieds rous-

sàlres; antennes entièrement tl'un brun noirâtre. Les

autres Tachines ont le corps plus étroit et plus long,

rétréci aux deux bouts, avec la surface du thorax et

des élytres lisse, ou n'offrant que (luelqucs points assez

grands, et formant sur les élytres des lignes.

TACHINITES. ins. L'une des divisions de la tribu des

Muscides, dans la classe des Insectes diptères : elle com-

prend les genres Goiiia, Meig.; Micrupalptis, Macq.;

Siphoiia, Meig.; Echiiioiiiyia, Oumér.; liauiphitta
,

Macq.; Neinoiœa, Macq.; iMasicera
,
Wacq.; Trixa,

Meig.; Metopia
,

Macq.; Tucliina, Meig.; MiUo-
gramnia, Meig.; Mjoi ia, Macq., et Melanophora

,

Meig.

TACHIROU. OIS. (Levaillant.) Espèce du genre Cou-

cou.

TACHITES. BOT. Solander a constitué sous ce nom
un genre qui, selon Gœrtner, est le même (lue le Me/y-
cilus de Forster.

TACHURI. Tachuris. ois. Genre formé par Lesson

dans l'ordre des Insectivores, avec les caractères sui-

vants : bec grêle, déprimé à la base; narines nues;

ailes courtes et arrondies; queue élagée, composée de

rectrtces arrondies à leur extrémité
;
pieds allongés et

grêles; ongles longs, étroits el pres(|ue droits. Les Ta-

churis joignent ù ces caiactères ([ui les distinguent des

Roitelets, de fré(iiienler les lieux marécageux et de se

tenir dans les Joncs.

Tachuri oîiNicoLORE. 7\ichnfis oinnicolor; Reijulus

oninicolor, Vieill. Nu(|ue ornée d'une élégante huppe

jaune et rouge; plumage jaune sur le ventre, louge à

l'anus; parties su()érieiires d un brun jaiiuâtie; les côtés

du cou et les épaules sont marqués de blanc. Taille,

quatre pouces. Du Paraguay.

TACilUS. INS. Ce genre d'Hyménoptères, institué par

Jurine, est le même que celui nommé Mérie. ce mot.

TAC.UYDROMIE. Tachydromia. ins. Sique.

TACHYDE. Tacliys. iNS. Genre de Coléoptères |)en-

lamères, de la famille des Cai nassiers, tribu des Cara-

bi(|ues, proposé par Ziegler, pour désigner plusieurs

espèces de Dembidions (jui, par la grosseur des yeux et

leurhabitus, se rapprochent i)lus particulièrement des

Élaphres. La lête, à raison des yeux, parait être plus

large que le coiselet. Cette dernièie partie a la forme

d'un cœur tronqué, sans impressions i)r ononcées aux

angles postérieurs. De toutes les coiiixs généri(]ues

qu'on a détachées du genre Bembidion , celle-ci est

la plus tranchée.

Tachyde A PIEDS JAUNES. Tcicliys fluvipes ; Cicindvla

flavipes, Lin.; Elaphrtis flavipes, Fab. Le corps est

bronzé en dessus, martjué de rouge cuivreux, avec

deux gros points enfoncés sur' chaiiue élyti e près de la

suture; le dessous est d'un vert noirâtre. La base des

antennes, les palpes et les pieds sont jaunâtres. Cet in-

secte est tr ès-commun en Euro|)e, dans les lieux acjua-

tiques.

TACHYDROMIENS. 2'achydroiniœ. ins. Nom donné

par Meigen à urre petite famille de Diptèr es, composée

des Emi)is de Linné, dont les anieniies n'offrent que

deux articles distincts, avec une soie terminale ; dont

la troin|)e est courte, perpendiculaire, avec les palpes

couchées sur' elle; dont l'abdumeir est de sept anneaux,

el ((ui ont deux pelotes entre les crochets des tarses.

Meigen compose cette famille des genres llériiérodro-

mie, Tachydr'omie el Diapétis.

TACIIYDIIOMDS. OIS. (Vieillot.) /', Codre-Vite.

TACllYERGES. iNS. Sclioenherr' désigne ainsi un

sous-genre de Coléoptères de la famille des Rhyncho-

plior es ou de celle des Curculionides, qui ne s'éloigne-

rail du genre Oichesles (f^. ce mot), auquel il se ratta-

che, que parle nombre apparent ou distinct des ar ticles

des antennes; il serait de douze au lieu de onze, la

por tion de ces or ganes comprise entre le premier ar-

ticle el ceux composant la massue, ou ce ([u'il appelle

fiiniciiliis, offrant un article de plus, ou se|)l à la place

de six, dorrt elle est formée dans les Orcliestes propres.

Cet auteur cite pour exemples les Rhyrichènes suivarrls

de Fabr'icius ; Sulicia, Saliceli
,
l'espèce nommée /o/a

par Gyllenhall, VOrchcstes riifilarsis de Dejean , el

VOichesles coiifinis de Méger le.

TACHYGLOSSUS. mam. Nom proposé par llliger pour

êU'c substitué ù celui d'Echidné.

TACHYGONE. Tachygonus. ins. Coléoptères tétra-

nièies; genre de la rarn.lle des Rhynchophores, insli-
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tué par Sclioenlierr, pour un insecte récemment ob-

servé dans l'Amérique septentrionale. Caractères ;

antennes dépassant à |)eine en lonf^ueur la lèlt*.

insérées sur la base lalérale de la trompe ,
arquées,

composées de douze arlicles, dont les deux premiers

plus épais, ovales-oblonfïs, le troisième très-mince et

obconique, les quatre suivants Iransverses, presque

perfoliés et graduellement plus larges, avec la massue

fort glande, composée des quatre derniers arlicles

soudés; trompe linéaii'e et fléchie; yeux oblongs, rap-

prochés sur le fronl; corselet transverse, plus étroit

antérieurement, élargi et arrondi sur les côtés; élytres

Iransverses, un peu arrondies, déprimées en dessus;

pieds postérieurs longs et propres à sauter. Le Tachy-

gonus LecoiUei, que l'on avait pris d'abord pour un

Orchesles, est noir, varié d'une pubescence blanchâtre;

il a les anlennes, les jambes et les tarses d'un jaune

teslacé, garnis de quelques poils noirs; te corselet est

de la même couleur, avec de grands espaces et deux

lignes noirs; les élytres sont striées et ponctuées, avec

de gros points parsemés dans les intervalles.

TACHYLITE. SI1^. Breithaupt a désigné sous ce nom
une espèce minérale, qu'on trouve dans le Basalte et

dans la Wacke à Sasebuhl près Gollingue. Ce minéral

a des rapports extérieurs avec l'Olisidienne et laGado-

linite; il est compacte ou en plaipies plus ou moins

épaisses; il ne jjrésenle aucune trace de clivage; il a

une cassure faiblement coiiclioïde, plus rarement in-

égale; son éclat est vitreux; il est opaque, d'un noir

brunâtre; il est, sur certains angles, assez dur pour

rayer le verre; sa pesanteur spécifîijue est ; il est

aisément fusible au clialuineau, avec bouillonnement;

il laisse unescorie brune. L'analyse chimiciue a donné :

Silic(% 49; Alumine, 17; Chaux, 8; Soude, 5
;
Potasse, 3;

Magnésie, 3; Oxyde de Fer, 10; Oxyde de Titane, 1
;

Eau, 4.

TACHYPE. Tachypus. iNS. Genre de Coléoptères de

la famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, étai)Ii

par Weber, mais qui ne paraît pas différer des genres

l'roci nsics et Carabusûa Bonelli. F. ces mots.

TACIIYPETES. ois. (Vieillot.) Synonyme de Fré-

gate.

TACHYPHONE. ois. Vieillot a formé d'une partie de

la sixième division des Tangaras, un genre auquel il

a donné le nom de Tacliyplionus. F. Taingaka.

TACHYPLÉE. Tachyplœus. crust. Genre de Ci usla-

cés édentés, de l'ordre des Xyphosures, institué par

Leach aux dépens du genre Liinulus, de Fab.,donl ses

espèces différent en ce qu'elles ont le dernier article

des appendices des première et deuxième paires de

pattes ambulatoires étroit à sa base, renflé intérieure-

ment vers son milieu, et se terminant tout à coup en

pointe; de plus, deux doigts égaux terminent ceux de

la quatrième et de la cinquième i)aire. Quant aux au-

tres caractères, ils sont les mêmes que chez les Limules.

TAcaYPLÉE HÉTÉRODACTYLE. Tuchfplœun helewdac-

lylits, Desm.; Liinulus Iwturoductylus , Latr. Cette

espèce ressemble beaucoup au Limule polyphème par

ses formes générales; son corps est d'un brun marron

foncé; la première pièce du test, celle qui a la forme

d'un bouclier en demi-lune, présente (rois épines sur la

TAC

carène mitoyenne, elles sont un peu moins fortes sur

les carènes latérales; le petit bec formé à la divergence

des deux courbures du bord inférieur et antérieur de

celle pièce est foil aigu; le second bouclier a son

échancrure postérieure large, avec de fortes dents la-

térales, et les arêtes sont garnies de petites aspérités

spinoïdes; la queue est propcirtionnément i)lus longue

que dans les Limules; la lame la plus extérieure, celle

qui recouvre les branchies, est simplement refendue

au milieu du bord supérieur.

TACIIYPOIÏE. Tacliy/jorus. iNS. Genre de Coléop-

tères pentamères, établi par Gravenhorst, et ne diffé-

rant de celui de Tachine {F. ce mot) que par les palpes

terminées en alêne. On trouve ces insectes sous les

pierres, la mousse, sur le gazon, et même sur les Heurs.

Tachypore caR\somÈut«.Oxyporus cluysomelinus,

Fab. Son corps est convexe, d'un noir luisant, très-

lisse, glabre, avec le corselet, les pieds et la base des

élytres d'un roux jaunâtre. Les élytres, à l'exception

de leur base, sont d'un roussàtre vif.

TACIIYSURE. POIS. Genre de Poissons osseux holo-

branclies, élabli par Lacéiiède qui lui donne pour

caractères : calopes abdominaux; premier rayon de

la nageoiie pectorale épineux; deux nageoires dor-

sales; bouche au bout du museau; des barbillons aux

mâchoires; corps et queue très-allongés; peau vis-

queuse.

Tachysl're chinois. Tucliysui ns sineiisis. Ce Pois-

son a la (jueue longue et déliée ; il otîre deux ijarbillons

à la mâchoire supérieure et quatre à l'inférieure. On
le trouve dans les eaux douces de la Chine.

TAClîYTE. Tachytes. iNS. Le genre d'Hyménoptères

ainsi désigné par Panzer, est le même (jue celui de Ly-

rope. y. ce mot.

TACIIYUSE. Tuchyusa. iNS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Brachélytres , institué parle

docteur Erichsoii, pour un insecte <|ue Gravenhorst

avait placé dans son genre Aléochare, et auquel il a

réuni quatre ou cinq autres espèces absolument nou-

velles et observées pai' lui aux environs de Branden-

bourg. Voici l'ensemble des caractères ijui distinguent

les Tachyuses ; mâchoires mutiques, ciliées intérieure-

ment, surtout aux aspérités spinuleuses; languette

courte et bifide, avec quelques paraglosses seulement
;

palpes labiales composées de trois arlicles , dont le

deuxième est le plus court; quatre articles aux tarses

antérieurs et cinq aux postérieurs, dont le premier al-

longé. Ces insectes, dont la longueur varie entre une et

deux lignes, se trouvent en Europe.

TACKHAITZE. mam. (Samuel Daniels.) F. Bocquetin

A CRINIÈRE d'Afrique, au mot Chèvre.

TACSONIE. Tucbonia. bot. Jussieu,dans son Gênera

PLunturuin et dans le sixième volume des Annales du

Muséum, a séparé du genre Passi/loru les espèces qui

ont le tube du calice long, le limbe à dix segments, et

la gorge munie d'une membrane squamuleuse au lieu

d'une couronne de filets. Ce genre a reçu le nom de

Tacso nia. Son organisation étant la même (|ue celle des

Passiflores, sauf les caractères essentiels qui viennent

d'être mentionnés, on trouvera aux articles Passiflore

et Passiflorées, des détails fort étendus sur la singii-
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lièiestnictiii e florale (le ces plantes. Dans le troisième

volume de son Prodronius S/slematis yegetabilium,

1)0 Candolle décrit vinyt-six espèces de Tacsonies, qui,

l)ourla plu|)art, croissent au Pérou et en d'autres con-

trées de l'Amérique équinoxiale. Elles sont dislribuées

en qualr'e sections de la manière suivaiile :

La |)remière [Eutacsonia) a un grand involucre,

composé de Irois bradées tantôt libres, tantôt cohé-

rentes. On y compte liuit es])èces, parmi les(|uelles

il suffira de ciler celles (lui ont été lî}{iirées, savoir:

1» 'l'acsonia adulte rinu,ims.; Passiflora udiilterina,

L. fils; Smilli, PtanL ined., lab. 24. Originaire de la

Nouvelle Grenade. 2" Tucsonia luitata, Juss., Aiin. du

Mus., VI, lab. 59, fîg. 1 . Des Andes de Quindiu. S" l'ac-

sonia piiinalislipula
,

Juss.; Pussifloiu phinalisti-

pwto, Cavan., /co/t., v, tal).428. Du Chili. 4° Tacsonia

tomentosa, Juss.; Pussifloia tomenlosa, Cavan., Dis-

sert. ,\, lab. 275 et 276. Un Pérou.

La deuxième section a reçu le mnndti Biacteoyaina,

parce que les trois bractées qui forment Tinvolucre

sont soudées erilre elles en un tube. Elle se compose de

neuf espèces, parmi lesquelles on dislingue le Tacso-

nia peduitcularis, Juss.; ou Passiflora jieditnculuris,

Cavan., Icoii., 5, lab. 4"2G; le l'acsonia Iripaitita,

Juss., loc. cit., lab. 60; el le Tacsonia titixla, Juss.,

ou Passiflora miwla, Smilh, Icon. iiied., lab. 25. Ces

plantes sont indigènes du Pérou et de la Colombie.

La troisième section [Disteplianu) est caractérisée

par son involucre petit, à trois folioles libres, munies

de deux glandes aux aisselles ; la gorge du calice porte

un tube membraneux et une série de ligules. Le Tac-

sonia ykmdulosa, Juss., ou Passiflora fjlaiidiilosa,

Cavan., Dissert., x, lab. 281, est le lype de celle sec-

tion qui lenferme trois autres espèces de Cayenne, et

auxquelles De Candolle réunit avec doute quelques

plantes nouvelles, mais insuffisamment connues.

Enfin la quatrième section {Psilanllms) se distingue

fort l)ien par l'absence d'involucre floral. Elle ne se

compose que du Tacsonia triuei via, Juss., loc. cit.,

lab. 58; et du Tacsonia viridiflora ou Passiflora

viridiflora, Cavan., Icon., 5, tab. 428. Celte dernière

espèce l'ait le passage des Tacsonia aux Pussi/lora et

aux Murucuia.
TACSONiOfDES. bot. L'une des seclions du genre

Passiflore.

TADIiN. MOLi,. Adanson (Voyage au Sénégal, pl. 13)

donne ce nom à une espèce de Nérile marine, que Gme-
Sin rapporte avec doute au Neriia tessvilula; elle pa-

raît bien, en effet, êlre la même espèce. 1^. iNÉKiTE.

TADOflNE. OIS. Esjjèce du genre Canard, qui est

pour Cuvier(Règiie Animal) le lyiie d'une sous-division

du genre Canard. F. ce mot.

T/£N1A. INT. F. Ténia.

TiFNIA. POIS. Espèce du genre Ruban, Cepola. F. ce

mot.

T^NIANOTE. Tœnianotus. pois. Ce genre, établi

par Lacéi)ède, a été adopté par Cuvier (1"^ édilion du

Règne Animai) qui le place parmi les AcaïUhopléry-

giens, à la fin de la section des Percoïdes, et lui donne

pour caraclères essentiels de ressembler à des Scor-

pènes, mais d'avoir le corps très-comprimé verticale-

inenl, avec la partie épineuse et la partie molle de la

dorsale non disîinguées l'une de l'autre, et formant un

large luban vertical étendu tout le long du dos, com-

mençant Uès avanl et presque entre les yeux. Ce genre

ne renferme qu'un petit nombre d'espèces. Dans la

deuxième édilion de son Règne Animal, Cuvier distin-

gue à peine des Scorpènes, le Tteivianote triacanthe,

Lacép., t. IV, p. .526; le Large-Raie, i^acép., t. iv, pl. 5,

lig. 2; le Scorpcena spinosa, Gm.; Bleuhius lorvus,

Gronovius.

T^NIOCAMPE. Tœaiocumftu. ins. Genre de Lépi-

doptères nocluriies, de la lamille des Nocluéliles, formé

par Guénée aux dépens des Orlhosies. Caraclères : an-

tennes ciliées dans les inàles; pal|)es assez grêles, très-

velues, droites ou i)enchées, tachées de brun exlérieure-

ment, avec leur dernier article très-court; s()irilrompe

assez cour te; thorax robuste, velu el même sublaineux,

lisse, peu ou point carré; abdomen déjjassant peu les

ailes inférieures, velu, lisse, terminé carrément dans

les mâles, en pointe sensible dans les femelles; pattes

assez courtes, velues ainsi que la poitrine; ailes supé-

rieures épaisses, enliôies, ayant les deux taches supé-

rieures ordinairement visibles.

TjENIOcajipe gothique. Twniocanipa gothicu, Gué-

née; Nocliia yothica, L. Le dessus des premières ailes

est d'un gris-brunâtre violacé, avec deux jioints basi-

laires, un arc central renveisé et deux lignes ondulées,

transverses noirs; l'arc et les deux lignes sont bordés

de blancbâli e, et il y a au-dessous du premier un Irait

noir longitudinal ; le dessus des secondes ailes est gris-

brun, avec la fiange rougeàtre, sans mouchetures. Le

dessous des quatre ailes est d'un gris pâle, avec le point

cenlral et une ligne arquée noirâtres. Taille, seize

lignes. Europe.

T^NIOCARPE. Twniocurpum. bot. Genre de la

famille des Légumineuses, établi par Desvaux avec les

caraclères suivants ; calice â deux lèvres : la supé-

rieure subbilabiée , l'inrérieiire Iripai lite; corolle pa-

pilionacée; étendard ovale; aiies éjieronnées ; carène

obtuse, comprimée, concave; dix étamines diadelphes,

à filament vexillaire libre; ovaire iniilliovulé; style

allongé, filiforme; légume hispide, comprimé, pluri-

loculaire, subarticulé, sinueux sur les bords ; semenc( s

l'énifoi'aies et luisantes.

TjEniocarpe articulé, l'wniocarpuin articidatuui,

Desv.; Dolichus arlicidafiis, Lain.; Phaseolus liirsu-

iHS, Plum. Sa lige est volubile, sous-ligneuse, un peu

épaisse, à sarments fort longs, couverts partout de

poils roussàtres; ses feuilles sont grandes, comjjosées

de trois folioles larges, pointues, bordées de dents un

peu anguleuses, aux(|uelles aboutissent les nervures;

les lolioles latérales sont comme auriculées. leur côlé

externe étant beaucoup plus large et formant un coude

à leur base. Les pédoncules sont axillaires, un i)eu

grêles, extrêmemeiil longs et chargés dans leur moi-

tié supérieure, de Heurs assez grandes, d'un pourpre

violet, disposées en grap|)e droite et pyramidale. Des

Antilles.

T^NIOIDES ou POISSONS EN RUBAN, pois. Cuvier

a établi sous ce nom une famille de Poissons acanihop-

térygiens, qui sont Irès- allongés, très -aplatis par les
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côtés et à trôs-pelites écailles. Celle famille a été divi-

sée (2<? édition (lu Règne Animal, t. ii, p. 217) en trois

tribus, de la manière suivante :

f Museau allongé; bouche tendue, armée de fortes

dents pointues et tranchantes; mâchoire inférieure

plus avancée que l'autre. Genres : Lépidope , Tri-

CUIURE.

tt Bouche petite et peu fendue. Genres : Gymnètre,

Styi.éphore.

ttf Museau court, bouche fendue obliquement.

Genres : Rubaiv, Lophote. F. ces mois.

T^NIOPHYLLE. Tœniophxlluni. bot. Ce genre, de

la famille des Orchidées, a été institué i)ar le docteur

Biume qui lui a reconnu pour caractères dislinctil's :

folioles extérieures du périgone soudées à leur base,

les latérales adnées au labelle ; folioles intérieures éga-

les ; labelle é|)eronné, adhérent par sa base au gyno-

stème; son limbe est entier; gynostème petit, dressé;

rostelle ovale; anthère incomplètement biloculaire;

quatre masses i)olliniques ; caudicule capillaire; glan-

dule Irès-petite.

T^MOPHVLiE Gi.ANDDLEUx. Tœuiophyllum glanda-

losHiit , Blume. Petite i)Iante iierbacée, é|)ii)hyte, à

feuilles fasciculées, linéaires, i)Ianes,du sein desquelles

sortent des épis de très-petites Heurs glandulées et

Lracléolées. De Java.

TiENIOPTÉRIDE. Tœniopieris. bot. Genre de Fou-

gères, établi par Brongniard qui l'a ainsi caractérisé :

fronde simple, très-entière, sublancéolée, rétrécie à la

base; nervure primaire très -prononcée dans toute la

longueur de la fronde, les secondaires subopposées,

diveigentes presque à angle droit, simples ou bifur-

quées à leur base
;
spores puncliformes, relevés et dis-

l)Osés sur une ligne i)arallèle à la nervure moyenne.

Ce genre a été formé d'apiès une empreinte trouvée

dans le calcaire à Gryphiles du Vicenlin.

T/EiNlOSTÈME. Tœniustema. bot. Genre de la fa-

mille d(^s Cislacées, établi par Éd. Spach qui lui assigne

pour caractères : cinq sépales, dont les deux extérieurs

petits; point de pétales; trois à cin(i étamines à fila-

ments plans, linéari-spatulées ; anthères tiès-petites,

suborbiculaires et adnées; ovaire trigone, à une loge;

trois placentaires pariétaux biovulés près de la base;

ovules orlhotropes portés par de courts funicules; style

lilifoime, dressé; stigmate triparlile et crété. Le fiuit

est une capsule ovalo- trigone , uniloculaire , à trois

valves au milieu desquelles est altachéeà un fragment

d'endocarpe la graine restée solitaire |)ar avortement;

elle est ovalaiie, trigone, lecouverle d'un tcsl crustacé;

l'embryon est atititrope entre un albumen corné ; radi-

cule supère, peicei)tible au sommet des cotylédons.

Tte^viostéme a PETITES fleurs. Tœnioslenia inicran-

tliuin, Spach. Plante herbacée, couvei le de poils courts

et tins, disposés en étoile; feuilles alternes, exstipu-

lées , courlement pétiolées, très-entières; pédoncules

axillaires et terminaux, très -courts; i)édicelles fasci-

culés. Le plus souvent les fleurs sont accomiiagnées

d'une tiès- petite bractée. Du .Mexique.

TjïNITIS. bot. (Fougères.) Les plantes que Swarlz

a placées dans ce genre étaient auparavant confondues

avec les Pleris; cependant elles en diffèrent par leurs

groupes de capsules nus, placés entre le bord et la ner-

vure moyenne et formant une ligne continue ou inter-

rompue, parallèle à cette nervure. Le Pten's furcata

est le type de ce genre, qui comprend encore trois ou

quatre espèces à frondes simples ou pinnées, toutes

[>ropres aux régions équatoriales.

TjENOSOME. Tœnosoina. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Brachélytres-Microp-

tères, tribu des Oinalides, établi par Mannerheim qui

lui assigne pour caractères : antennes à premier article

épais, le deuxième plus court et conique ; ceux de trois

ù huit petits et arrondis, les neuvième, dixième et on-

zième un peu plus grands et presque orbiculaires

;

palpes maxillaires à pénultième article grand et dilaté,

le dernier petit et subulé; premier article des tarses

très-long; corps linéaire, allongé.

TjïivosoiviE grêle. Tœnosoma gracile, Mann. Il est

d'un noir brillant, très-finement ponctué; la base des

antennes et les palpes sont jaunes; le corselet est con-

vexe, profondément impressionné en arrière; les an-

tennes sont longues, noirâtres vers l'extrémité. De la

Russie.

TjETSIA. bot. Le genre de la famille des Liliacées,

proposé sous ce nom par Medicus, a été réuni au genre

Dracœiia, de Vandelli. F. Dragomer.
TAFALLE. Tu/alla. bot. Sous ce nom, Ruiz et Pavon

{Prodr. Flor. Peruo., p. 136, t. 29) ont établi un genre

composé de quelques espèces du Pérou où on les con-

naît vulgairement sous le nom d'Jylacijpi. Voici les

caractères que ces auteurs lui attribuent : fleurs dioï-

ques; les mâles disposées en un chaton allongé, cylin-

droïde, portant des anthères sessiles, tétragones, sans

calice ni corolle; les fleurs femelles constituent un

chaton ovale, charnu, à quatre ou cinq segments im-

bri(iués, composé de deux à quatre fleurs qui ont un

calice fort petit, supère, tridenté; point de corolle; un

ovaire trigone, enfoncé dans un chaton; un stigmate

trigone, allongé; le fruit est un cône ovale, charnu,

renfermant deux ù quatre graines trigones. Les espèces

qui consliluent ce genre, dont le nom a été légèrement

changé pur Persoon en celui de Tavalla, sont des ai-

bres ou arbrisseaux résinifères, exhalant une odeur

forte, à rameaux opijosés, à feuilles opposées et den-

tées en scie. Kunlh (Nov. Gen. ^mer., vu, p. 164) a

signalé ce géni e comme identique avec V Hed^usiituiii

.

TAFELDSPATH. min. F. Wollastonite.

TAFFETAS, mull. Les marchands em|)loient quel-

quefois ce nom pour désigner le Coniis Tulipa, L.

TAFIA. BOT. Liqueur alcoolique obtenue de la distil-

lation du suc de canne fermenté.

TAGÉNIE. l'agenia. iNS. Genre de Coléoptères liété-

romères, famille des Mélasomes, tribu des Piraéliaires,

distinct des autres de la même division par les cai'ac-

tères suivants : menlon carré, à bord supérieur droit

ou presque droit; corps oblong, élroit; tète allongée

postérieurement derrière les yeux, et portée sur une

sorte de cou ou de nœud; antennes |)resque jjerfoliées,

avec le troisième ai licle guère plus long que les sui-

vants, et le onzième ou le dernier très-petit, ou réuni

avec le précédent; palpes un peu plus épaisses à leur

extrémité; corselet en forme de cœur allongé, tronqué
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aux deux bouts; abdomen ovalaire. Ce genre ne se

compose jus(|u'ici que de peu d'espèces, toutes très-

peliles, habilani pour la plupart le littoral de la Médi-

terranée, et vivant à terre, souvent cachées dans le

sable ou sous des pierres. 11 parait que ce [jenre avait

d'abord été éla!)li par Ilerbst sous le nom <le ^'tenosis.

Celui de Tagétiie, que lui a donné Lalreille, a i)révalu.

Fabricius a rangé, mais avec doute, l'espèce la plus

commune, la Tagénie filiforme, avec les Akis.Une autre

espèce setrouvant aussien France, mais plus rarement,

est celle que Latreille a nommée Tayein'a minuia.

TAGÈTE. Tugeles. bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, type de la tribu des Tagétinées, et de la

Syngénésie superflue, L., offrant les caractères sui-

vants : involucre com()osé d'une seule rangée de fo-

lioles soudées entre elles par leurs bords et dans

presque toute leur longueur; ou, en d'autres termes,

involucre simple, tubuleux, marqué de côtes longitu-

dinales, et divisé au sommet en autant de dents qu'il y

a de côtes. Réceptacle plan ou un peu convexe, nu,

glabre et ponctué. Calatbide composée au centre de

fleurons hermaphrodites, et à la circonférence de demi-

fleurons femelles, souvent au nombre de cin([ ; fleurons

du centre tubuleux, droits, à cinq découpures linéaires,

souvent un peu velus en dedans; demi-fleurons de la

circonférence à languetle tiès-large et arrondie. Ovai-

res oblongs, surmontés d'un style filifor me, de la lon-

gueur du tube anthéral, et terminé par un stigmate à

deux l)ranches réfléchies; akènes oblongs, étr oits, com-

primés, surmontés d'une aigrette comjjosée de trois à

six paillettes ou poils rudes, droits, inégaux et subu-

lés. Ce gerrr e se compose d'envir on (|uinze espèces, qui,

pour la plirpart, croissent en Améri(irre, au Mexique et

dans les contrées adjacentes. Quebiues rines en ont été

retir'ées du genr'e pour êtr e plus convenablement pla-

cées dans celui de Bœbera. Cassiui a formé son genre

Enalcida sur le Tagetes fœniculacea, de Desfontaines.

Parmi les plantes de ce genre le plus anciennement

connues, il en est deux que l'on cultive fiéiiuemment

dans les jardins, et sur les(iuelles il convient d'attirer

un moment l'attention. Le Tagetes erecfa, L., Lamk.,

lUustr., tab. 684, a été désigiré dans les vieux auteurs

sous les noms bizarres et incor'rects de CaryophyUus

Iiidicus, de Flos Al'ricanus , iVOthonna major, etc.

Encore aujourd'hui orr lui donne vulgairement celui

à'OEiUet d'Iiule, quoique cette plarrte ait pour patrie

le Mexii|ue, et iron l'Inde |)roprement dite; mais on

donnait autrefois le nom d'Indes occidentales aux con-

trées éqir inox iales de l'Amérique, dénomination vicieuse

qui a fait commettre beaucoui) de semblables er r eurs

quant à l'origine des objets d'histoire naturelle, et à

une époque oîi l'on ne se doutait guèr e de la géogra-

phie botanique. La tige du Tayeles erevtn est droite,

presque simple, glabre, striée, fistuleuse, munie de

feuilles alternes, pétiolées, ailées, à folioles lirréaires-

lancéolées, dentées en scie et un peu ciliées sur les

bords. Les tleiris sont solitaires aux extrémités de la

tige el de ses ramifications; elles sont jaunes ou oran-

gées, offrant d'ailleur's beaircou|) de nuances dans les

couleurs, et formant ainsi autarrt de variétés produites

par la culture, Cette plante exhale une odeur forte

quand orr la fr'oisse entre les mains; elle est cultivée

comme plante d'agrément dans les parterres où elle

fleurit à la fin de l'été, el se présente souvent dans un

état de monstruosité ou de doublure qui donne nais-

sance à des variétés assez agréables à l'oeil.

Le Tagetes palula, L., est une autre espèce aussi

cultivée dans les jardinsdepuis la fin dir seizième siècle,

et origirraire des mêmes contr ées que la pr'écédente.

Elle a des tiges divisées en r ameairx nornbr-eiix, toriR^ns

et étalés. Ses fleurs sont grandes, d'un jaune orangé,

et, de même que dans le Tagetes crecta, elles offr ent

plusierrrs variétés, soit dans leur grandeur', soit dans

le mélange des coulerrrs.

TAGÉTINÉES. bot. Tribu établie par Cassini darrs

la famille des Syrranthérées.

TAGNICATI. MAM. Espèce du genre Cochon.

TAGONE. Tagona. iivs. Genre de Coléoptères hété-

romères, établi par Fischer (Enlom. de la Russie) sur

deux espèces de la Russie méridionale, qui, à en juger

d'ajirès les figures qir'il en donne, semblent se r appr o-

cher des Tentyries. Cependant, par la manière dont se

terminent les palpes, pai' la dilatatioir des tarses anté-

rieurs, les cils dont ils s(mt garnis, la forme des an-

tennes, et qrrel(|ues autres caractères, les Tagones

avoisinent aussi les Ilélo|)s. Elles s'en éloigneraient

simplement par l'absence des ailes.

TAGUG. BOT. f^. Camaivdag.

TAHIA. OIS. Flacourl donne ce nonr à une Sarcelle

qui par'aît être la même <iue celle de l'île de Luçon.

y. Ca^'aru.

TAILLE-MER. ois. Nom vulgair'e du Goéland à pieds

jaunes. F. Mouette.

TAILLE-VENT. ois. ( Fleiirieu.) Nom que les mate-

lots donnent aux Goélands. F. Mouette.

TAINIA. BOT. Ce genre ne différée pas du Mitope-

taltuii. T. ce mot.

TAIRA. MAM. Espèce du genr'C Gloutoir. F. ce mot.

TAISSON. MAM. Nom vulgaire du Blaireau.

TAIT-SOU. ors. Espèce dir genre Coua. ce mot.

TALA. noT. V. Tale.

TALABRENO. rept. L'un des noms vulgai-res de la

Salamandre terrestre.

TALAPIOT. OIS. Espèce dir genre Picucule.

TALAPOIN. MAM. Espèce du genr'e Guenon.

TALARODICTYON. bot. Genre de la famille des

Algues, sous-ordre des Confervacées, tr ibu des Hydro-

dictyées, établi par Endlicher, avec les caractères

essentiels suivants: fr'onde ombiliquée, sessile, mem-
l)ranaceo-mui|U('use, subgloboso-bnibeuse, renflée en

foi rne de sac, composée de filaments entrelacés, r'éti-

culés et anastomosés, qui laissent à la sur face du tissu

vivant des lignes nombreuses, qui aff^ectenl des figur es

aussi multipliées qii'iriégulièies. On trouve ces .Algues

sur les côtes oir la mer les r ejette.

TALAUME. Tatainna. bot. Genre de la famille des

Magnoliacées et de la Polyandrie Polygynie, L., établi

par .lussieu sur' une esi)èce confondue ancienneaieirt

avec les Magnolia, el offr ant les caractèr es essentiels

suivants : calice à trois sépales pélaloïdes; cor olle com-

posée de neuf ù douze pétales; élamines el ovaires, en

nombre indéfini, agrégés sur un réceptacle en massue;
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carpelles réunis en un fruit slrol)iliforine, ovoïde, li-
j

gneux, exlérieiiieinent muni d'écaillés, s'ouvrant à la
|

inalurilé en plusieurs parties semblables à des valves,
j

et offrant alors le réceptacle sérainifère dénudé; 5;rai-
j

lies au nombre de deux, ou par avorlemenl solitaires

dans cbaipie loge, pendantes et fixées à un fil.

Talaïme de Plumier. Talauina Pltnnieri ; Magno-
lia PLutniei i, Swarlz; Jnonu dodecapetala , Lani.

De Candolle (System. Fegei., 1, p. 460) en a donné
une description très-délaillée d'après les manuscrits et

les dessins de Richard. C'est un arbre très-élevé, (|ui a

le jiort d'un Muynoliu, et qui ne s'en distingue (jne

par la singulière déliiscence de son fruit. Il croît le

long des torrents, à la IMartini(iue, à la Guadeloupe et

dans (|uel(|ues autres îles des Antilles.

TALC. MIN. Le mot de Talc, comme celui de Spath,

s'employait dans l'ancienne minéralogie pour désigner

une certaine structure commune à des substances de

nalure différente. On appelait de ce nom tous les miné-

raux qui se divisent avec facilité en lames minces et

brillantes. C'est dans ce sens qu'on disait Talc de Mos-

covie pour dénommer cette variété de Mica en grandes

lames transparentes, que l'on trouve en Sibérie et que

les Itusses font servir à quelques usages; Talc de Ve-

nise, pour distinguer une autre substance laminaire

d'un blanc verdàtre et très-douce au toucher, que l'on

trans|)orte dans cette ville, de plusieurs points du Tyrol.

Depuis ([ue les minéralogistes considèrent la compo-
sition chimi(iue comme la base fondamenlale de leurs

classifications, le mot de Talc est devenu spécifique

suivant les uns, et généri(iue selon d'auties; il ne sert

l)lus qu'à distinguer un certain groupe de substances

tellement rap|)rocbées i)ar leur composition et |iar leurs

caractères extérieui's, qu'on les confond pres(|ue tou-

jours entre elles; les différences qu'elles présentent

sont, en effet, si peu tranchées, que l'on conçoit sans

peine <iue les minéi'alogisles aient été longtemps par-

tagés sur la question de savoir si on doit les considéi er

comme les variétés d'une seule espèce ou bien comme
autant d'espèces distinctes, mais très-voisines les unes

des autres. Ces substances sont ces Pierres magné-

siennes très-onctueuses au toucher, que l'on distingue

communément par les noms de Talc proprement dit,

de Clilorite, de Stéatite et de Serpentine. Les résultats

des analyses modernes tendent à faire croire qu'il

existe entre elles des différences essentielles de com-
position, et (ju'ainsi l'on doit leur conservei' ces déno-

minations spécifi(|ues; toutefois, comme il est assez

(liflîcile de séparer l'histoire du Talc de celle de la

Sléalile, et (ju'il y a de l'avantage à les étudier com-

parativement, on les a réunis ici sous leur ancien nom
commun, et on renvoie pour la Chinrile et la Serpen-

tine aux articles où il en a été traité d'une manière

spéciale.

Le Talc proprement dit; Trisilicate de RIagnésie.

Substance douce et grasse au loucher, tendre, se lais-

sant facilement rayer par l'ongle ou racler avec le

couteau, et s'offiant sous des formes qui ramènent

à un prisme dioit rhomboidal. Le Talc a fréquemment

la structure laminaire; il est divisible en feuillets min-

ces, flexibles, mais non élastiques comme ceux du Mica.

Sa forme primitive .est, suivant HaUy, un4)risme droit

rhomboidal de 120' et 60o, dont les dimensions sont

eiicore inconnues. C'est l'un des minéraux les plus ten-

dres : les arêtes et les angles de ses cristaux s'émous-

sent avec la plus grande facilité; passé avec frottement

sur une étoffe, il y laisse des taches blanchâtres. Sa
pesanteur spécifique est de 2.7. Sa poussière est douce

et savonneuse; son éclat est vitreux, passant quelque-

fois à l'éclat soyeux ou à un éclat gras, adamantin. Il

possède deux axes de réfraclion, et acquiert par le frot-

tement l'électricité résineuse. Chauffé seul dans un
matras, il ne dégage point d'eau, et ne perd pas sa

transparence; à un feu vif, il s'exfolie et blanchit sans

se fondre, ou s'arrondit vers les bords en une masse
huileuse; dans le Borax, il se dissout avec efferves-

cence en un verre transparent. Il est composé d'un

atome de Magnésie et de deux atomes de Silice, ou eu

poids de Magnésie 20, et Silice 70. L'oxyde de Fer y
fait quebiuefois l'office de principe colorant. Les va-

riétés de forme et de structure sont peu nombreuses;

elles composent la séiie suivante :

lo Le Talc hexagonal : en prisme hexaèdre régulier,

produit par la troncature des arêtes longitudinales,

algues de la forme primitive; cristaux verts du lac de

Viana en Piémont. On |)eut rapi)orter à celte variété

des cristaux en prisme droit triangulaire, qui n'en sont

probablement qu'une modification accidentelle, due à

l'oblitération de trois des pans du prisme hexagonal,

ou, si l'on veut, à l'accroissement démesuré des trois

autres.

2" Le Talc laminaire : en feuillets minces, droits ou

contournés, d'un vert foncé, d'un blanc verdàtre ou

d'un gris jaiuiàtre. Au Saint-Gothard, avec des cris-

taux rliomboïdaux de Dolomie; au Tyrol dans le Zil-

lertlial; au Tabeigen Suède.

3" Le Talc lamellaire . en petites lamelles ordinaire-

ment tlexueuses, blanches, jaunâtres ou rosâtres. A Sna-

nim, piès Modum, en Norwége; à Guanaxualo, au

Mexique; à Easton, aux États-Unis d'Amérique.

A" Le Talc écailleux appelé fort improi)rement Craie

de Briançiin : en masses qui se divisent par écailles,

et sans offrir de joints continus. A Prasles, en Pié-

mont.

00 Le Talc fibreux. Blanc, vert ou gris- jaunâtre
;

composé de fibres rayonnées.

Co Le Talc endurci : en masses fibreuses ou un peu

compactes, qui ont pris i)lus de dureté.

7" Le Talc pulvérulent : en masse terreuse ou argi-

loïde, d'un gris blanchâtre. A Boutbois, au nord d'Hé-

ric, près de iNantes, au Brésil, à Cantagallo et à Minas-

Geraes.

Le Talc ajipartient aux teriains primordiaux, où on

le rencontre en lits ou couches subordonnées au milieu

des Micaschistes, des Calcaires, des Dolomies, des Ser-

l)entines et des Phyllades; il est la base des Sléaschistes,

et entre dans la composition de plusieurs Roches de la

même épo(|ue, telles ([ue les Opbiolites et les Ophical-

ces. Quant aux variétés minéralogiques de Talc pur,

on les trouve assez communément dans les terrains où

abondent les Roches magnésiennes et amphiboliques.

Le Talc laminaire ne se rencontre qu'en petites masses
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et superficiellemenl ; il ne forme à lui seul ni filons,

ni li(s, ni couches ; il s'associe fréquemment au Quartz,

au Feldspath, au Grenat, à la Dolomie. Le Talc écail-

leux et le Talc endui'ci se rencontrent au contraire en

couches assez puissantes ; le dernier abonde dans Ions

les endroits où l'on observe la Stéatife et la Serpentine.

Le Talc est emi)lojé à difFérenls usages; la variété

laminaire, d'un blanc nacré légèrement verdâtre, que

l'on recueille auZillerllial et dans l'Oberwald en Tyr ol,

est transportée à Venise où elle est connue dans le

commerce sous le nom de Talc de Fenise. Quand elle

est pulvérisée, broyée et réduite en pâte fine, ou en

compose des crayons colorés que l'on nomme pastels.

La propriété dont jouit sa poussière de rendre la peau

lisse et luisante, et de lui donner une apparente fraî-

cheur, la fait em|)loyer comme cosmétique; elle est la

base (lu fard dont se servent les femmes, et dont le

principe colorant est le rouge de carthame; on fabri-

que également ce cosmétique avec le Talc blanc écail-

leux, dit Craie de Briançoii, que les Briançonnais

tirent de la montagne Rousse, près de Fenestrelles; du

hameau de Brailly, dans la vallée de Saint-Martin, et

de Prasles en Piémont. Ce même Talc écaillenx, dans

son état rtalurel, est employé par les tailleurs en guise

de craie pour tracer leurs coupes sur les étoffes; enlin

on se sert du Talc pulvérulent pour dégraisser les soies,

pour diminuer le frottement des machines et pour fa-

ciliter l'entrée des pieds dans les bottes neuves.

La Stéatite. Silicate de Magnésie hydraté; Talc Stéa-

tite, Haiiy. Substance à structure non lamelleuse, très-

onctueuse au toucher, et donnant de l'eau par la cal-

cination; elle diffère du Talc proprement dit en ce

qu'elle n'offre aucune trace de structure cristalline, et

que les formes régulières sous lesquelles on la rencon-

tre quelquefois sont empruntées à d'autres minéraux.

Elle a la cassure inégale, mate, souvent écailleuse;

elle est tendre; se laisse rayer facilement par l'ongle

et couper au couteau comme du savon; sa raclure est

blanche, (juelle que soit la couleur de l'échantillon. Elle

est susceptible de poli. Sa pesanteur spécifique est de

2,6 à 2,8. Au chalumeau, elle blanchit et fond diffici-

lement en émail, ou se réduit en une pâte blanche. Sa

couleur la plus ordinaire est le blanc; elle passe à des

teintes différentes de gris, de jaune, de verl, de rose

et de rouge ; elle est composée d'un atome de bisilicate

de Magnésie et d'une proportion d'eau qui n'est pas

encore exactement déterminée. La Stéatite de Bayreuth,

analysée i)ar Klaprolh, lui a donné 61,50 de Silice,

30,50 de Magnésie, 2,50 d'oxyde de Fer, et 3,50 d'Eau.

On distingue parmi les variétés de Stéatite : la Stéatite

fibreuse, Stéatite asbestiforme de Saussure. Elle res-

semble à de l'Asbeste dur, mais ses fibres sont gros-

sières, inégales et beauconj) plus tendres, disposées

parallèlement entre elles ou en faisceaux divergents;

au Saint-Golhard ; dans la vallée d'Ala, en Piémont;

en Norwége, dans la Serpentine; en Sibérie, près

d'Ekatcrinebourg. La Stéatite granulaire. Grisâtre

ou gris bleuâtre , h structure grenue ou ooliti(|ue.

La Stéatite coiiipcicte on eudmcie. Plus dure que les

précédentes; à structure parfaitement compacte; à cas-

sure luisante ou terne, inégale ou cireuse; blanche,

verte, rosâlre et souvent marbrée. En Corse, en Saxe,

en Bohême, en Sibérie, elc. La Stéatite terreuse, vul-

gairement nommée Craie d'Espagtie. A cassure écail-

leuse. Irès-friable; elle accompagne la Stéatite endurcie;

au ca|) Lézard, en Cornouailles; dans les montagnes

de l'Aragou. La Stéatite dendritiqne. Compacte, blan-

che, avec dendi ites noiràties, dues à des parlicules de

Fci' ou de Maii,ganèse. ou, comme le pense le docteur

Schneider, à des particules de Graphite ; â Wunsiedel

et à GopfersgrUn. près de Thiersheirn, dans la i)rinci-

paulé de Bayreuth. La Stéatite pseiidomorphique ou

})olxédriqiic. Se montrant sous des formes régulières

(|ui appartiennent à d'autres espèces, telles (|ue le

Quartz hyalin, le Calcaire spatbique, le Calcaire bru-

nissant, etc.. et dont la Stéatite s'est bornée à copier

la figure extérieure sans conserver aucune trace de

leur structure interne.

On ne peut douter que les corps réguliers dont il

s'agit ne soient de véritables psendomorphoses , c'est-

à-diie que la Stéatite n'offre ici des formes d'emprunt

dout les types piéexistaient dans d'aulres cristaux qui

lui ont cédé leur place. Mais comment s'est opéré le

remplacement de la substance de ces cristaux par la

matière stéalitense? C'est ce qu'on n'a pu jusqu'à pré-

sent expli(|uer d'une manière satisfaisante ; il est seule-

ment probable que cette substitution a eu lieu graduel-

lement par des causes chimi(|ues qui agissaient à la fois

pour détruire ou dissoudre les |)articules de la première

substance, et pour déposer celles du nouveau coips en

leur place. On ne peut admettre en effet que ces formes

empruntées aient été produites, comme après coup,

par une sorte de moulage, dans des cavités régulières

qui seraient restées libres après la destruction des pre-

miers cristaux, car ici la matière de la pseudomor-

phose et celle de la gangue environnante ne diffèrent

aucunement par leur nature, et elles ont été par consé-

quent de formation contemporaine.

Plusieurs minéralogistes ont proposé de distinguer

dans la Stéatite polyédri(|neles sous-variétés suivantes;

A. La Stéatite quartzifornie. En Quartz hyalin

prismé; à Gopfeisgriln et à Wunsiedel, contrée de

Bayreuth, dans un lit d'Argile, et à Altenberg, en Saxe.

En Quartz émaiginé, dans la vallée de Biel, près du gla-

cier dn Mont-Rose, au milieu de la Serpentine. Ces pe-

tits corps réguliers S(mt implantés dans une Stéatite

amorphe de même nature, avec laquelle ils se confon-

dent. Ils n'offrent aucune différence dans la mesure de

lem-s angles avec les cristaux de Quartz, et plusieurs

ont comme ceux-ci des stries qui sillonnent transver-

salement les pans de leurs prismes. On trouve souvent,

dans la même Stéatite de véritables cristaux de Quartz

(jui sont restés intacts.

B. La Stéatite cutcarifnnite. En calcaire spathique

rhomboïdal, primitif on équiaxe; en calcaire mélasta-

tn|ue; en rhomboïdes contournés, comme ceux du Cal-

caire brunissant; dans la Stéatite de Bayreuth.

c. La Stéatite feldspallii/'orme. En Feldspath quadri-

hexagonal; à Carlsbad en Bohême, dans un Granité; à

Niederschona , près de Freyberg. Cette dernière pseu-

domorphose présente cela de remaniuahle que l'alté-

ration a commencé par le centre du ci istal, et que la
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partie extérieure a souvent conservé la dureté et le

tissu lamelleux du Feldspatii de Bonnard.

On a rapporté h la Stéalite une substance qui a beau-

coup de rapports avec elleparses caractères extérieurs,

et fjue l'on trouve à la Chine, d'où elle est rapportée

sous la forme de petites ligures grotesques, appelées

Magots. 11 est possible (|iie la matière de quelques-uns

de ces petits bustes ait été lournie par la véritable Stéa-

tite; niais, dans le plus giand nombre des cas, la sub-

stance qui les compose est sensiblement plus dure, qtioi-

qu'elle se laisse encore rayer par l'ongle; elle est

infusible, et se distingue surtout de la Stéatite par l'ab-

sence de la Magnésie et par la pi'ésence de l'Alumine

et d'une (|uantité notable de matière alcaline. llaUy l'a

déci ite sous le nom de Talc graphique ; mais les miné-

ralogistes modernes s'accordent à la considérer comme
formant une espèce distincte du Talc et de la Stéatite

qu'ils placent à la suite des Silicates alumineux. Elle a

reçu un grand nombre de dénominations différentes :

on l'a nommée Jfjalmatolile , Koi éile, Lardite

,

Pierre de lard, Pierre à Magots, Pagodile, Glyphile.

Léonhard regarde la Pimélite de Kosennitz et de

Baumgarten, en Silésie, comme n'étant qu'une simple

variété de Stéatite color ée par l'Oxyde de Nickel ; mais

cette substance terreuse, d'un vert pomme, pourrait

bien constituer une espèce à part , si l'on en juge d'a-

près une analyse de Klaproth qui ne l'a trouvée formée

que de Silice, d'Oxyde de Nickel et d'Eau.

Enfin, il est encore une substance qu'on pourrait être

tenté de rapporter à la Stéatite, et qui n'en diffère que

par une petite quantité d'Alumine. C'est le minéral

connu sous le nom Pierre de savon (Seifenstein), que

l'on trouve en veines dans la Serpentine du cap Lézard,

en Cornouailles. Il est grisâtre ou bleuâtre, et souvent

bariolé ou tacheté; sa surface est très-onctueuse. Son

analyse par Klaproth a donné le résultat suivant : Si-

lice, 47; Alumine, 9,25; Magnésie, 24,75; Oxyde de

Fer, 1
;
Eau, 18.

La Stéatite appartient aux terrains primordiaux de

sédiments, et aux terrains de sédiments inférieurs; elle

accompagne presque toujours la Serpentine, au milieu

de laquelle elle forme des veines dans toutes sortes de

directions, et ])lus rarement des amas irréguliers ou

des lits. Elle est commune dans les Serpentines de la

Corse, des Pyi énées, d'Espagne ; dans celles de la vallée

d'Aost et de la montagne Rousse, en Piémont; du cap

Lézard et de Saint-Cleer en Cornouailles; de Portsoy,

des îles de Sky et d'Arran en Ecosse; de l'île d'Anglesea,

de Zœblitz etd'Ehrenfriedersdorf, en Saxe; de Kazzen-

berg et d'Erbendorf en Bavière. On la rencontre quel-

quefois dans les filons métallifères (en Suède, en Hon-

grie) et dans les Roches trappéennes (aux îles Feroë,

dans le Basalte; dans la mine Weierliecke, près de

Tringenslein).

On a étendu le nom de Talc à diverses substances

minérales qui n'appartiennent pas à ce genre.

Talc eleu. Synonyme de Distliène. F. ce mot.

Talc de Briançon. Variété écailleuse du Talc lamel-

laire ou de la Stéatite. F. Talc
Talc Chlorite. F. Chlorite.

Talc glaphiqce. f^. Pagodite et Talc Stéatite.

Talc granuleux. V. Nacrite.

Talc hvuraté. F. Brccite.

Talc de Moscovie. F. Mica laminaire.

Talc ollaire. F. Serpentine.

Talc de Venise. Variété de Talc laminaire du Tyrol,

que l'on transporte à Venise i»our les besoins du com-

merce.

Talc zograpuiqce. F. Chlorite et Terre verte.

TALCITE. MIN. Ce nom a été donné à une espèce de

Mica, altérée par l'action des feux volcaniques.

TALE. Tala. bot. Manuel Blanco, dans son Flora de

Filipinas, 484, a institué ce genre qui doit appartenir

à la famille des Scrophulai inées; il a pour caractères :

calice à cinq dents aiguts, dont la postérieure est la

plus grande; tube de la corolle courbé et comprimé,

son limbe est partagé en quatre divisions inégales, dont

la postérieure est plus grande et faiblement écliancrée;

quatre étamines didynames, attachées par paire; an-

thères insérées à l'aide d'un petit globule; ovaire co-

nique; style plus court que les étamines; stigmate à

trois lobes, dont le postérieur est bilamellé. Le fruit est

une capsule biloculaire et polysperme.

Tale odorante. Tala odorala, Blanco. Plante her-

bacée, vivace, qui croît dans les endroits humides et

marécageux des îles Philippines. Ses feuilles sont oppo-

sées, lancéolées, dentelées en leurs bords, pubescentes

et marquées de petites fossettes en dessous; les pétioles

sont cohérents. Les fleurs sontsessiles et solitaires.

TALÉGALLE. Talegalla. ois. Genre de l'ordre des

Gallinacés. Caractères : bec très-robuste et très-épais,

égalant la longueur du tiers de la tète, comprimé en

dessus; mandibule supérieure convexe, entamant les

plumes du front; narines placées de chaque côté, à la

base, ovalaires, oblongues, percées dans une membrane
large; mandibule inférieure moins haute, mais plus

large que la supérieure, presque droite en dessous,

obliquement taillée en bec de flûte à sa pointe, à bords

lisses, à branches écartées à la base, et l'écartement

rempli par une membrane empliimée; tête et cou gar-

nis de plumes à barbules
;
joues entièrement nues; ailes

arrondies, médiocres; première rémige très-courte, la

deuxième un peu plus longue, la troisième dépassant

toutes les autres, les quatrième et cinquième diminuant

de longueur après la troisième; queue assez longue,

arrondie; tarses assez robustes, médiocrement longs,

garnis de larges scutelles en devant; doigts assez longs:

celui du milieu le plus allongé, l'externe le plus court,

les trois de devant garnis à leur naissance d'un rebord

membraneux
,
plus large entre les doigts externes et

médians; ongles convexes, aplatis en dessous, légère-

ment recourbéset médiocrement robustes ; le pouce est

long, appuyant en entier sur le sol, et gai'ni d'un ongle

également robuste. Ce genre a été établi par Lesson,

sur une seule espèce ([u'il a découverte dans les forêts

de la Nouvelle-Guinée. Comme il ne dit rien de ses

mœurs et de ses habitudes, tout fait penser qu'il n'aura

pu rencontrer aucune occasion d'observer particulière-

ment l'Oiseau. D'après l'indication des caractères gé-

nériques, les Talégalles, dont le nom est composé des

mots Taleva et Gallus, deux Oiseaux différents, qui

I rappellent le Talégalle dans ses formes, pourraient
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prencire place dans la méthode iinmédiateraent après

les Pintades.

Talégalle de Cdvier. Talegalla Cuvierii, Less.

Plumage enlièremenl noir. Taille, celle d'une Poule

moyenne. De la Nouvelle-GuinéC; où l'espace paraît être

fort lare.

Talégalle DE L\TH\M. Taler/alla Lathauiii, Gould.

Celte seconde espèce, observée dans l'Auslralie, paraît

d'une taille un peu plus grande que la première; sa

dépouille fait partie delà collection de M. Gould.

TALÈVE. Poiphyrio. ois. Genre de la seconde fa-

milledel'ordre des Gralles. Caractères : bec fort, dur,

épais, conique, presque aussi haut que long, plus court

que la tête; arête de la mandibule supérieure dépri-

mée, se dilatant jusque très-avant sur le crâne; narines

placées de chaque côté du bec, près de l'arêle, percées

dans la masse cornée, à peu près rondes, ouvertes de

part en part; pieds longs et robustes; doigts allongés:

les antérieurs entièrement divisés, garnis sur les cotés

de petites membranes très-étroites; ailes médiocres;

la première rémige plus courte que les deuxième,

troisième et quatrième (|ui sont régulièrement étagées.

Les Talèves, que l'on nomme PorpUyrions ou Poules

sultanes, ionl de cliarmants Oiseaux aquatiques, revê-

tus pour la plupart de couleurs fort éclatantes; ils ha-

bitent les fleuves et les rivières, mais plus souvent les

lacs, les marais et les bas-fonds que la saison des pluies

couvre d'eau qui s'y maintient pendant une partie de

l'année. Dans leur manière de vivre, ils diffèrent assez

peu des Gallinules; seulement on les voit, pour leur

nourriture, rechei'cher les fruits et les graines de pré-

férence aux feuilles et autres parties des végétaux,

ainsi qu'au Poisson dont s'accommodent plus ordinai-

rement les Gallinules; aussi, par ces motifs, sont-ils

plus souvent à terre, occupés de cette recherche, et

courant à travers les champs cultivés et ensemencés

de riz et de maïs surtout, que nageant à la surface des

eaux ou plongeant dans leur sein. Ce n'est point qu'ils

y manquent des grâces et de la facilité que l'on remar-

que dans la plupart de ces Oiseaux qui, quoique privés

des larges membranes servant de rames aux Palmi-

pèdes, se tirent néanmoins avec une adresse et une

aisance admirables de tous les genres de natation; au

contraire, ils en étalent beaucoup plus encore que les

autres, et ont en outre cet avantage, qu'ils sont égale-

ment prompts et agiles à la course. La disette de leurs

aliments favoris les porte à pénétrer quelquefois dans

les forêts où les attire sans doute l'espoir de rencontrer

ces amandes qu'une enveloppe solide et dure préserve

pendant un temps plus long de la pourriture ou de la

germination. A l'aide de leur bec fortement armé d'é-

normes mandibules, ils parviennent sans efforts appa-

rents à briser ces enveloppes ligneuses, et à dégager
la portion nutritive dont ils sont très-friands et qu'ils

portent au bec, de même que toutes les autres nourri-

tures, avec les doigts de l'un des tarses, et en se tenant

debout sur l'autre. Quoique les Talèves soient propres

aux contrées les plus chaudes du globe, une espèce

néanmoins se trouve abondamment répandue dans

toutes les parties méridionales de l'Europe. En est-elle

originaire? s'y est-elle établie accidentellement? est-

elle la même espèce qui jadis excita si éminemment
la sensibilité des maîtres du monde en gastronomie,

comme ils le furent en puissance?Ce sontdes questions

que l'on a bien des fois agitées sans les avoir résolues

d'une manière satisfaisante. Ces Oiseaux en général sont

timides et craintifs; on les a vus cependant déployer

un grand courage en diverses circcmsiaiices, et même
dans les j)iéges où ils se trouvaient [iiis. Leur humeur
solitaire et tranquille les retient éloignés des lieux ha-

bités; c'est là qu'ils cèdent au besoin de se reproduire :

leur nid fort ample, mais négligemment arrangé, con-

siste en toute sorte de débris de végétaux sur les(|uels

sont dé[)Osés de la mousse et du duvet. La ponte est de

trois ou quatre œufs blancs et parfaitement ronds. Il

est i)oss!ble que le genre Talève soit nombreux en

espèces; mais tout porte à croire que beaucoup d'au-

teurs ont regardé comme telles de simples variétés

d'âge ou les mêmes individus aux différentes époques

de la mue. Voici les espèces qui paraissent bien con-

statées et généralement adoptées.

Talève blanc Porpityrio albns , Lath. Plumage

entièrement blanc; bec, membrane frontale et pieds

rouges. Taille, vingt pouces. Les jeunes sont d'un bleu

cendré; ils ont le bec et la membrane d'un rouge

terne, les pieds grisâtres. De l'île de Norfolk.

Talève émeraudin. Porphyrio smaragdinus
,

Temm., Ois. color. , pl. 421; Porphyrio indiens,

Horsf. Parties supérieures d'un bleu noirâtre; joues et

occiput noirs; côtés et derrière du cou, ventre et flancs

d'un bleu intense; devant du cou, poitrine et poignet

d'un bleu verdàtre ; abdomen noir ; tectrices subcau-

dales blanches; bec, plaque du sommet de la tête et

pieds rouges. Taillle quinze pouces. De Java.

Talève favorite. Porphyrio Cayana; Fiilica flavi-

roslris, Gm., pl. enl. 897. Gallinule.

Talève gentil. Porphyrio belliis, Gould. Tête, cou

et dessus du corps d'un bleu intense; face, gorge et

l)oitrine d'un bleu verdâtre; dos, ailes et queue d'un

brun noirâtre. Taille dix-huit pouces. De l'Australie.

Talève indien. Pliorphyrio indiens, Horsf. Plu-

mage noir, lavé de verdàtre brillant, avec des nuances

de brun sur la tète et le ventre; cou, épaules et poitrine

d'un vert d'aigue-marine ; côtés du cou et du ventre

pourprés; abdomen blanc; pla(iue frontale large, dé-

bordant les yeux. Taille, dix-sept pouces. De Java.

Talève de Madagascar. F. Talève Porpuyrion.

Talève a manteac noir. Porphyrio vielanolus,

Temm. Parties supérieures d'un brun-noir lustré; tête,

joues, milieu du ventre et cuisses noirs; cou, poitrine

et flancs d'un bleu éclatant; bec, placjue du sommet
de la tête et pieds d'un rouge cramoisi. Taille, seize

pouces. De la Nouvelle-Hollande.

Talève a manteau vert. Porphyrio smaragnotus,

Temm. A'. Talève Porpdyrion.

Talève meunier. Porpliyrio pulveruleniiis , Tem.,

Ois. color., pl. 403. Tête et cou d'un gris bleuâtre, qui

pr end un ton plus vif sur la poitrine, et passe par des

teintes plus foncées au bleu pur, qui couvre l'abdomen

et les cuisses; ailes d'un bleu cendré, nuancé de ver-

dàtre; dos et (pieue d'un brun olivâtre; tectrices sub-

caudales blanches. Bec très-fort, rouge, ainsi que la
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plaque cornée du sommet de la (êle et les pieds. Taille,

<|iialorz(; pouces et demi. De l'Afrique méridionale.

Tai.ève petite Poule-Sultane. Porpliyrio laviin;

FulicaMarlinicensis, Gin.; Porplty l io tavoua,y'iii\\\..

Gai., pl. 267. GALLinuLE tavoua.

Talève Porpdyrion. Porphyrio hxacinthinus
,

Temm. Parties supérieures d'un bleu foncé éclatant,

de même (jue les lectrices alaires, les rémiges, les rec-

trices et la poitrine; joues, gorije, devant et côtés du cou

d'un I)i'un lavé de hieu-veidàtre pâle
;
occiput, nu(|ue,

cuisses et ahdomeii d'un bleu foncé; tectrices subcau-

dales blancbcs; bec d'un rouge vif, ainsi que la pla(|ue

frontale et coionale qui est presque de niveau avec

l'aiéte du bec, et vient aboutir derrière les yeux;

pieds et doigts d'un rouge de cbair paie, l'intermé-

diaire, sans l'ongle, plus lonjî que le tarse. Taille, dix-

huit pouces. Des contrées méridionales de l'Eurojje.

Talève Poule-Sultane. P'. Talève Porphyrion.

TALGUliNÉE. Tak^tienea. bot. Genre de la famille

des lUiamnacées, établi par Miers, qui lui donne pour

caractères : tube du calice turbinato-obconique; son

limbe est partagé en cinq divisions acuminées, réflé-

chies; corolle composée de cinq pétales insérés entre

les découpures du calice; ils sont dressés, coiinivenls

et en forme de capuchon; cinq étamines incluses,

ayant la même insei tion ((ue les pétales, auxquels elles

sont opposées; tilaments courts et aplatis; anthères

introrses, orbiculaires , uuiloculaires et transversale-

ment bivalves; ovaire libre, à trois loges, renfermant

chacune un ovule analrope et dressé dès sa base; style

subulé, longuement exserle et très-velu; stigmate sim-

ple et acuminé. Le fruit est une capsule membraneuse,

surmontée du style persislant, uniloculaire par avor-

temenl, monospei me et bivalve. La semence est dres-

sée, elliptique, marquée d'un sillon longitudinal, re-

vêtue d'un test coriace et luisant; embryon logé dans

un albumen corné, un peu orlliolrope et cylindrique;

cotylédons courts et obtus; radicule cylindri(|ue et

infère. Les Talguenées sont des arbrisseaux h feuilles

serrées, opposées en croix, el!ip(i(|ues, à cinq nervu-

res, très-entières, un peu duveteuses, armées d'épines

axillaires également opposées en croix; les fleuis sont

portées sur un pédoncule axillaire. Des Andes du

Chili.

TALI-BOCOMPOL-MERA. bot. (Rumph.) T. Clompan.

TALIERA. bot. Le Coiyplia Talieia , Roxburgh

{Coroiii., 3, p. 51, tab. 253 et 25C), a été érigé en un

genre parllculier sous le nom de Taliera, par Martius

{Gênera Palm., p. 10) qui l'a ainsi caractérisé : fleurs

sessiles, hermaphrodites; spathes nombreuses, incom-

plèîes; calice trifide; corolle à (rois pétales; six étami-

nes, cohérentes à la base en une cupule insérée au-

dessous des pistils; trois ovaires, cohérents par leur

côté interne; style court; stigmate non distinct; trois

baies monospermes, qui rarement parviennent toutes à

maturité; albumen homogène, creux; embryon ver-

tical. L'espèce sur lacpielle ce genre a été constitué,

est un Palmier de l'Inde orientale, dont le slipe est

marqué de cicatrices annulaires; les frondes sont pal-

mées-flabelliformes , étalées en éventail arrondi; les

fleurs, petites, veidâires, sont disposées en un régime

Irès-rameux, terminal, dressé, à rameaux étalés; les

baies sont d'une couleur olivâtre.

TALIGALÉE. Taligalea. bot. Aublet, dans son ou-
vrage sur les Plantes de la Guiane, a établi sous ce nom
unj;enre qui api)artient à la famille des Verbénacécs

et à la Didynamie Angiospermie, du Système sexuel.

Linné fils a changé ce nom en cg\\i\ A'Àmasonia
,
qui

a été adopté [)ar Vahl, Persoon, Kunth et la plupart

des auteurs modernes. D'un autre côté, Necker a en-

core surchargé la synonymie en conférant à ce genre

le nom de Diplostema. Voici ses caractères princi-

paux : calice quinquéfide
; corolle tubuleuse, beaucou|)

plus longue que le calice, ayant le limbe à cinq seg-

ments presque égaux; quatre étamines à peine didy-

names; stigmate bii)arti; drupe entouré par le calice

persistant, à deux ou quatre osselets uniloculaires, mo-
nospermes.

Taligalée champêtre. Taligalea campestris, kvih\.,

Gitian., ii, p. 625, tab. 252; Amasonia erecta, Vahl,

Eclog., M, p. 51 ? Sa tige est herbacée, haute d'environ

trois pieds, garnie de feuilles alternes, lancéolées-

ovales, légèrement dentées en scie et scabres. Les

fleurs sont jaunes, penchées, tournées d'un même côté,

disjjosées en grappe terminale. Celte plante croît à la

Guiane.

TALIN. Talinum. bot. Genre de la famille des Por-

tulacées et de la Dodécandrie IMonogynie, L., établi

par Adanson qui le composait des espèces de Portulaca

dont la ca])sule est trivalve. Adopté par les botanistes

modernes, il a été augmenté de plusieui's espèces nou-

velles, dont (juelques-unes ont été érigées par Kunth

en un genre particulier, sous le nom de Calandr/nia.

Voici les caractères essentiels du genre 'Talinum ainsi

réduit par Haworth et De Candolle : calice caduc, à

deux sépales opposés et ovales
;
cinq pétales hypogynes

ou insérés à la base du calice, libres ou légèrement

soudés dans leur partie inférieui e; dix à vingt étamines

insérées au même point que les pétales, et souvent

un peu adhérentes avec ceux-ci
;
style filiforme, fendu

au sommet en trois stigmates étalés ou réunis en tête,

et figui'ant un stigmate simple; capsule à trois valves,

luiiloculaire et polys|)erme; gi'aines aptères, fixées à

un placenta central. Ce genre se compose de plantes

herbacées ou suffrutescenles, glabres et charnues.

Leurs feuilles sont alternes et très-entières; leurs fleurs,

très-fugaces, s'ouvrent sous l'influence d'un beau soleil,

et sont disposées en cimes ou en grappes. Ces plantes

croissent en Amérique, à l'exception d'une seule espèce

<iui se trouve en Arabie, et qui forme le genre Orygia

de Forskahl. De Candolle (Prodr. Sysl- reget., 3,

p. 556) les a distribuées en trois groupes.

Le premier est le Pliemerantlius de Raffinesque, ou

Talinum de Pursh elNuttall. Ce sont des plantes gras-

ses, herbacées ou vivaces, remarquables en ce que leurs

trois stigmates sont ramassés de manière à imiter un

stigmate simple. Les feuilles sont cylindriques; les

fleurs disposées en cime dicholome. C'est à ce groupe

que se rapportent : le Talinum teretifolimn , Pursh,

qui croît dans l'Amérique septentrionale, et le Tali-

num, tiapifonne, nouvelle espèce du Mexique.

Le second groupe a été nommé Talinaslrum, et se
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compose de cinq espèces, parmi lesquelles le Talinum
crassifoliutn, Willd., ou Porliilaca crassifolia, Jacq.,

Hort. f^itidob.,ô, lab. ^'2 -^le Talinum pate)is,yVi\\t\.

,

Porlulaca païens, Jacq., loc. cit., 2, lab. 151; Eu-
lingia païens, Ehrailli; le Talinum cniieifoliiiiii,

Willd., ou Orytjia porlulacœfoUn, Foisk., Pl. Jrah.

descripl.. 103. Ces planles sont iruligènes des contrées

chaudes de l'Amérique é(|iiinoxiale et des Antilles; la

dernièrecroît dans l'Arabie heureuse, près d'Hadie. Elles

se distinfjuent par leur slyle filiforme, à trois stigmates

distincts et étalés, et par leur ovaire globuleux. Ce sotit

de petits arbrisseaux un peu charnus, à feuilles planes,

à fleurs en panicule ou en corymbe lâche.

Sous le nom de Tnlineltum, De Candolle comprend

quatre espèces du Péi ou et des régions adjacentes de

l'Amérique septentrionale, décrites par Ruiz et Pavon

et par Kiinlh. Ces plantes sont herbacées et pi'obahle-

ment toutes annuelles; elles ont un slyle épais, sur-

monté de liois stigmates é|)ais, presque plans. Cette

section se rapproche beaucoup du Calandrinia, dont

elle ne diffère que par la caducité du calice.

TALINASTIIUM et TALINELLUM. bot. (De Candolle.)

V. Talin.

TALIPOT. BOT. Synonyme de Corypha umbraculi-

fera. V. Corypiie.

TALISIE. Talisia. bot. Ce genre de la famille des

Sapindacées, et de l'Oclandrie Monogynie,se compose

d'un petit nombre d'arbres et d'arbustes originaires

des régions tropicales (rAmér i<|ue. Leurs feuilles sont

grandes, alternes, ailées sans impaire, dénuées de

stipules. Leurs fleurs sont disposées en grandes pani-

cules. Le calice est fendu jus(|u'au delà du milieu en

cinq lobes ; les pétales, au nombre de cinq, sont aller-

iies avec les lobes du calice, et munis intérieurement,

au-dessus de leur base, d'un long appendice couvert de

poils; le disqire est très-charnu, son bord légulier se

prolonge entre les pétales et les tilets; les étamines.au

nombre de huit, sont insérées sur- le dis(iue autourd'un

ovaire situé au centre de la fleur; le stigmate est pres-

que sessile, divisé à son sommet en trois dents très-

courtes; l'ovaire renferme trois ou quatre loges uni-

ovulées; les ovules sont insérés au fond des loges, dres-

sés; le fruit n'a point encore été décrit.

Talisie a grappes. Talisia liexapli/lla
,
Vahl, Ed.

Amer., fasc. 2, p. 29. C'est im arbre dont les rameaux

sont cylindriques, glabres, revêtus d'une écorce cen-

drée, couverts de points saillants et ti'ès-nombreux;

ils sont divisés en d'autres rameaux alternes, très-

étalés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées, com-

posées de quatre à six paires de folioles opposées ou

alternes, pédicellées, oblongues, lancéolées, entiè-

res et luisantes. Les fleurs sont en grappes axillaires,

d'un blanc veidàtre. Des environs de Cai thagèjie.

TALITRE. Talitrus. crust. Genre del'oidre des Am-
phipodes, famille des Crevettines, qui, suivant la mé-

thode de Milne Edwards, appai tienl à sa tribu des Cre-

vettines sauteuses, ou celles dont le coi'ps est fortement

comprimé latéralement, avec les divisions latérales des

premiers segments thoraciques grandes, clypéiformes,

et les hanches des dernières paires de pattes fort gran-

des. Il s'éloigne maintenant des autres genres de celte
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tribu par les caractères suivants : antennes supérieure.^

beaucoup plus courtes que les inférieures, et de la lon-

gueur à peine de celle de leur pédoncule; palpe des

mandibules nulle ou simplement rudimentaire. Aucune

des |)attes terminée par un renflement ou dilatation en

manière de main, avec un crochet ou doigt susce|)tib!e

de se courber en dessous. Ce dernier caractère distin-

gue ce genre de celui d'Orchestie qui en est très-voisin.

Tai.itre sactecse. Ganiinarus locusta,Vah.
; Onis-

cus locusla, Pall., Spicil. ZooL, ix, lab. 4, fig. 7.

Talitrus locusla, Lalr.; Aslacus locusla, Penn.; Can-

cer ffammarus Saltalor, Montagu. Son corps est d'un

cendré plus ou moins foncé, avec les antennes rous-

sàlres, velues ainsi (|ue les trois dernières paires de

pattes. Taille, six à huit lignes. Très-commun sur le.s

cotes sablonneuses, en Europe.

TALKSCllIEl'ER. min. P'. Stèaschiste.

ÏALKSPATH. MIN. DOLOMIE.

TALKSTEINMACK. min. Karslein a découvert ce mi-

néral dans le Porphyre de Rochlilz; il s'y trouve en petits

rognons d'un blanc légèrement Jaunâtre ou roiigeâtre,

luisant, un peu durs, se cassant en petites écailles; sa

pesanteur spécifique est 2,5; il est diflicilement atta-

(piahle par les Acides. Il est composé de Silice 38; Alu-

mine, 00
;
Magnésie, 1; Oxyde de Manganèse, 1.

TALLARET. ois. Nom vulgaire de la Mouette rieuse.

TALON. MOLL. En conchyliologie, on désigne quel-

quefois par ce nom, le sommet de la valve concave de

(|uelques Coquilles bivalves, qui s'avance souvent bien

au delà de la charnière.

TALPA. MAH. Synonyme de Taupe. P'. ce mot.

TALPACOTA. ois. Espèce du genre Pigeon.

TALPASORE. mam. P. Scalope.

TALPOIDE. MAM. (LacépÈde. ) P. Aspalax et Ba-

THYERGUS.

TAMAKDUA. MAM. Espèce du genre Fourmilier.

TAMANDUA-GLIACA. mam.
(
MarcgraafF. ) /'.Tama-

noir, au mot Fourmilier.

TAMANOIR. MAM. Espèce du genre Fourmilier.

TAMARA. BOT. Espèce indienne du ^enre Nfinplicea.

P. Nénuphar.

TAMAR-IIENDI. bot. (Delile.) Même chose que Ta-

marin. P. Tamarinier.

TAMARIN. MAM. Espèce du genre Ouistiti, devenue

type d'un sous-gente. P. Odistiti.

TAMARINIER. Tamariiidus. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, tribu des Cassiées, offrant le.s

caractères suivants : calice à cinq sé|)ales soudés en un

tube par la base : trois supérieurs libres, réfléchis et

obloiigs; deux inférieurs cohérents en un seul lobe,

plus larges, à deux nervures et souvent bidentés au

sommet. Corolle à trois pétales alternes avec les trois

sépales supérieurs ; deux d'entre eux ovales et renflés

en capuchon vers le milieu. Élamines au nom!)ie de

neuf à dix, dont deux ou trois plus longues, moiiadel-

phes, anthérifères
;
sept plus courtes, stériles. Style

subulé. Légume pédicellé, en forme de sabre, com-

primé, uniloculaire, à valves charnues, pulpeuses entre

l'épisperme et l'endosperme, renfermant de trois à six

graines ovoïdes-carrées, à troncature oblique vers le

hile, à cotylédons inégaux à la base. Ce genre ne se

16
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compose (|iie d'une seule espèce, car la plante améri- i

caine paraît n'être qu'une simple variété de celle qui !

a été transportée dans toutes les colonies des pays

chauds.
i

Tamarinier de l'Iivde. Tamarindus Intlica , L.,
]

Rliéede, flort. Malab., 1, tab. 23. C'est un arbre abon-
;

(lant aux Indes orientales, en Afrique et surtout en

Egypte. Son tronc est très-élevé, levèlu d'une écorce
j

brune et gercée, divisé supérieurement en branches i

fort étendues et garnies de feuilles pinnées également

et sans impaire, composées de dix à quinze paires de

folioles presque sessiles. elliptiques, obtuses et équila-

lérales à leur Iiase. Les Heurs, rosâtres ou d'un jaune

verdâtre et assez grandes, sont disposées en grai)pes

un peu pendantes, situées au sommet des rameaux. Les

fruits sont des gousses à valves épaisses, longues de

quatre à cin(| pouces, un peu recourbées, d'une cou-

leur' brune-rnugeâtre, remplies d'une pulpe jaiuiàtre

ou d'un rouge brun. Le Tamarin du commerce est celte

pulpe que l'on envoie séparée de sa gousse et contenant

encore les graines ainsi <iue les filaments dont elle est

naturellement entremêlée, avant de l'expédier en Eu-

rope. On lui fait subir une légère coction dans des bas-

sines de cuivre, afin de l'empêcher de moisir. Elle est

alors d'une couleur rouge-noirâtre, d'une consistance

pâteuse, d'une odeur vineuse et d'une saveur aigrelette

sucrée et un peu astringente. La pulpe de Tamarin,

analysée par Vau(iuelin (Annales de Chimie, t. v, p. 92),

a fourni les résultats suivants : Acide citrique, 9,40;

Acide tarlriqup, 1,35 ; Acide malique, 0,^55 ; sur-tarirate

de Potasse, 3.23; Sucre, 12,50; Gomme, 4,70; Gelée

végétale, 6,23; Parenchyme, 34,33; Eau, 27,53. La

grande ()uantité de sucre contenue dans la pulpe de

Tamarin ne paraît i)as y être inhérente. Cette quantité

n'est aussi considérable ([ue parce que l'on y ajoute du
|

sucre par couches alternatives pour la conserver; du
j

moins, c'est ainsi (|ue l'on agit aux Antilles et dans
j

diverses contrées de l'Inde.

On emploie la pul|)e de Tamarin comme médicament

purgatif et rafraîchissant. Le Tamarin est employé en

Egypte et au cap rie Bonne-Espérance pour assaisonner

les viandes. Les peui)les de l'intérieur de l'Afri(iue en
|

font des ])rovisions pour les voyages qu'ils entrepren- 1

nent dans ces contrées brillantes : celte pulpe leur
i

fournit des boissons acidulés propres à calmer la soif,
j

TAMAlilS ou TAMARISC. Tamai ix. dot. Les anciens
i

auteurs et Tour neforl donnaient à un genre de plantes
1

le nom de Taniarisciis, que Linné abrégea en celui

de Tanuivix, et qui fait partie de la Pentaudrie Tri-

gynie du Système sexuel. Il était |)lacé par Jussieu dans
|

la famille des Portulacées ; niais Desvaux, dans un Mé-
j

moire lu à l'Institut en 1815, et dans les Annales des

Sciences naturelles pour 18"J7, établit sur ce genre la

petite famille des Tamariscinées. Cet auteur élimina,du

genre Tamarix les espèces à étamines monadelphes

KTamarix germanicn, L., etc.) dont il forma le genre
j

Myricarla (F. ce mot), et réduisit le genre Tamarix
[

à celles qui offrent quatre à cinq étamines. Voici ses
|

caractères essentiels : calice profondément divisé en
]

quatre ou cinq segments; corolle à quatre ou cinq !

pétales ; étamines au nombre de quatre à cinq, alternes
;

avec les pétales presque entièrement libres; ovaire lon-

guement atténué au sommet, surmonté de trois stig-

mates longs, divergents et glanduleux; capsule trian-

gulaire, à trois valves, renfermant un grand nombre
de graini's insérées à la base des valves ou dressées

presqu'au fond de la capsule. Aigi ette des graines com-
))osée d'un grand nombre de poils simples. Dans le

tr oisième vohrme drr Prodromus Systeinatis Fegela-

hilinin, De Candolle a décrit dix-huit espèces de Tama-
riscs qiri sont des arbrrsles ou des herbes croissant pour

la plirpari dans les contrées chaudes et tempérées de

l'ancien monde. Plusieirrs sont indigènes des contrées

orientales, principalement de la Sibérie et des envi-

rons de la mer Caspienne; quelques-unes se ti'ouvent

au Sénégal, dans l'Inde orientale et en Chine.

Tamarisc deFrance. Tauinrix Gallica, L.;Blacli;w.,

Ilerb., tab. 331; Tamariscns Naibonensis , Lobel.

Icoii., 2, tab. 218. Arbrisseau dont la tige s'élève à

<|uinze otr vingt pieds, divisée presque dès sa !)ase en

rnmeairx nombreux, grêles, revêtus d'une écorce rou-

geâtr e et garnis de feuilles courtes, très-glabres, glau-

ques, amplexicaules , aiguës, appliquées et paraissant

irnbr i((rrées sur les jeunes pousses. Ses fleurs sont blan-

ches ou légèrement purpur ines, disposées en épis grêles,

un peir lâches air sommet et dans la partie latérale des

branches. Cet arbrisseau est très-commun dans les lo-

calités sablonneuses des côtes de la Méditerranée et de

rOcéan. Il se trouve aussi le long des rivièi'es de l'Eu-

lope méridionale.

TAMAP.ISCINÉES. 7'awia?7sc//ieœ. BOT. Desvaux (Mé-

moire lu à l'Institut en 1813, et Ann. des Scienc. nat., 4,

1). 344) a constilrré sous ce nom une petite famille de

plantes poly|)élales hypogynes, qui a été ainsi caracté-

risée : calice persistant, composé de quatre à cinq sé-

pales soudés à la base, ou en d'autres termes à quatre

orr cinq lobes profondément découpés et un peu imbri-

([ués pendant l'eslivation. Corolle à autant de pétales

(|ue de lobes air calice, insérés à la base de celui-ci,

marcescents, à estivation imbriquée. Étamines en nom-

bre égal ou double de celui des pétales, à tîlets tantôt

entièrement libres, tantôt monadelphes. Ovaire libre,

ovoïde-pyramidal, trigone, surmonté d'un style tantôt

très-court, tantôt trigone, et de trois stigmates étalés

ou réunis en capitule. Capsule trigone, trivalve, uni-

loculaire, polysperme, à tr ois placentas fixés tantôt à

la base, lanlôt le lorrg de la ligne médiane des valves.

Graines dressées ou ascendantes, oblongues-compri-

mées, munies au sommet d'une houpe de poils, dépour-

vues d'albumen, ayant un embryon droit, à radicule pe-

tite, inférieure, à cotylédons plans, convexes, oblongs.

Les plantes de celle famille sont des arbrisseaux ou

rarement des herbes vivaces, à branches effilées, gar-

nies de feuilles alternes, petites
,
persistantes , entiè-

res, si]uamiformes et ordinairement glarrques. Leurs

Heurs, dont la corolle est blanche ou rose, sont dispo-

sées en épis ou en grappes, et leurs pédicelles sont

munis de bractées. Cette famille a des affinités avec les

Portulacées et les Paronychiées ; mais la structure et

la position de ses graines l'en distinguent suffisamment.

Selon Auguste Saint-Hilaire, elle se rapproche davnrr-

lage des Lylhr aires et des Onagrair es. mais elle diffère
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des premières par l'estivation imbriquée de ses parties

florales, par ses pétales insérés à la base du calice et

par ses graines pariétales; elle se dislingiie des Ona-

graires par son ovaire libre et par l'estivation imbri-

quée des parties de la Heur. L'ancien genre Tainai ix

de Linné, maintenant divisé en deux {Tainarix et Rlf-

ricarin), constitue à lui seul cette petite famille.

TAMARISCUS. bot. C'est le nom sons lequel les an-

ciens botanistes désignaient le genre Tainai ix. y. Ta-

maris.

TAMARIX. BOT. V. Tamaris.

TAMATIA. Capito. ois. Genre de l'ordre des Zygo-

daclyles. Caractères : bec assez long, plus large que

haut, droit à sa base et sans arête proéminente, com-

primé vers la pointe; mandibule supérieure courbée vers

l'extrémité et dé|)assant l'inférieure ([ui se termine eu

pointe; narines placées de chaque côté de la base, per-

cées dans la masse cornée, eulièrement cachées i)ar les

poils courts et raides de la face; pieds médiocrement

robustes ; tarse de la longueur du doigt extérieur; (|ua-

Ire doigts : deux antérieurs, réunis juscju'à la seconde

articulation, deux postérieurs libres ; ailes courtes : les

trois premières rémiges étagées, la (|uatrième et la ciu-

<|uième les plus longues. A des formes massives et pour

ainsi dire un peu grotesques, les Tamatias joignent un

caractère silencieux, une physionomie trisie, qui i)rend

assez souvent une teinte de slupidilé. Us habitent les

contrées les plus chaudes de l'Amérique méridionale,

et passent les journées prescjne entières au milieu des

broussailles écartées ou sauvages
;
jamais ils n'entrent

dans les grands bois et les forêts, ni ne se hasardent

dans les plaines; aussi est-il fort difficile de les obser-

ver. D'Azara, qui a recherché et étudié d'une manière

fort scrupuleuse la plus grande partie des Oiseaux du

Paraguay, n'a pu parvenir ù se procuier (ju'une seule

espèce de Tamatia, et cependant il n'y a aucun doute

que toutes celles (|ui habitent le Brésil ne se liouvent

également au Paraguay, du moins il en est ainsi de

presque tous les Oiseaux de ces deux pays limitrophes.

Dans leur état d'immobilité, les Tamatias, soit qu'ils

éprouvent quehiue gène particulière, soit ([u'ils ne dis-

tinguent point facilemeni ce qui les environne, se lais-

,sent appiocher de Irès-près avant de prendie leur vol;

mais lorsqu'ils sont à la quête des insecles qui paraissent

faire leur unique nour riture et dont le besoin les force

à quitter leur retraite, alors tout leur porte ombr age,

et l'on s'aperçoit, à leurs ricochets continuels, qu'ils

sont constamment agités i>ar' la crainte d'être décou-

verts. Les Tamatias se réunissent par coiqile dans la

saison des amours
;
et, tant ([u'elle dur e, les deirx sexes

se tiennent fidèle compagnie; ils apportent enseirrhle

dans le trou d'un arbre carié les débr'is de végétaux et

le duvet qui doivent former la couche sur laiiuelie la

femelle dépose ordinairement les cincj œrrfs d'irn blarrc

jaunâtre et tachetés de brun, dont se compose ordinai-

rement la ponte des Tamatias ; ensemble encor e ils élè-

vent la jeurre famille, et lorsqu'elle peut se passer des

soins paternels, loirs se séparent et vont chacurr de leirr'

côté pourvoir à leur existence.

Tamatia a deux bandes. Tainaliahicincla, Gorrld.

Parties supérieures brunes ; tectrices alaires et rémiges

secondaires brunàli'es, avec l'extrémité de chaque plume

d'un jaune ocreux très-pàle; on voit des taches de cette

couleirr' disséminées sur le dos, ainsi qu'air bord externe

des r'ectrices; gorge et par ties inférieures d'un blairc

mraneé de farrve; deux bandes noires Iransver'sales sur

la poitrine; flancs tachetés de noir; plumes auriculaires

grises, bordées de fauve; une bande grise sur la nuqire.

Taille, huit pouces. De Cayenne.

Tamatia brun. Biicco fiiscns; Moiiasa fiisca, Ch.

Bonap. 11 est d'un brun roussàtre avec la tige des pennes

jaunâtre; les rémiges et les rectrices sont d'une cou-

leur uniforme; la goi-ge est blanche ainsi que le plas-

tron de la poitrine, sur lequel on voit une bande noir e;

bec et pieds bruns. Taille, sept pouces.

Tamatia Chacuru. Bucco Chucuru, Vieill.; Capito

Melanotis, Tem.,Ois. color., pl. 94. Parties supérieures

rousses, rayées transversalement de noir'àli'e; cotés de

la tête noirs; une bande blanche sur la iruque; une
bandelette de même nuance, qui par't de l'angle du bec,

enlour e l'œil et s'étend jusqu'au méat auditif; reclr'ices

brunes, rayées de roux; gorge, devarrt du cou e( par-

ties inférieures blanchàlres; bec rougeâtre à sa base,

noir vers la pointe
;
pieds verdâtres. Taille, huit pouces.

Du Paraguay.

Tamatia A COLLIER. Bucco collaris,. Lalh., BirfF., pl.

enl. 395. Par ties siipér'ieures rousses, rayées transver-

salement de noir; sur le dos une bande transversale

fauve, qui descend sur les cotés de la poitrine; sur le

dessus du cou une bandelette noire; rémiges pr emières

br unes, les secondaires bordées extérieurement de jau-

nâlr'e, et les tertiaires brunes, rayées de noir; rectrices

rousses, rayées transversalement
;
joues rousses; gorge

et devant du cou blanchâtres; parties infériiuires rous-

sâlres, plus foncées ver'S l'abiloraeri
;
mandibirle supé-

r'ieirr e noir âtr'C, l'inférieur'e cerjdr ée, ainsi que les pieds.

Taille, huit pouces. De la Guiane.

Tamatia a front doré. Tamatia auvifrons ; Capito

auiifroiis, Vig. Tête, occiput, joues, partie supérieure

du cou, nuque et dos noirs, str'iés de blanc-jaunâtre;

abdoinerr d'un blanc jairnâtre, sliié de noir; gor'ge et

tecir ices alaiies «l'un jaune orangé, avec le milreu de

cha(iue plume noir ; fiont et verlex d'urr jaune d'or

foncé; r'émiges et rectr ices brames. Taille, se]it pouces.

Du Chili.

Tamatia a gorge rousse, y . TAJiATrA vulgaire.

TAMATrA A grands DOIGTS. Tamatia uiucrodacty-

Ltis, Spix. Tête d'un brun de chocolat; gor'ge, poitrine,

sourcils et stries sur la nuque d'un blanc jaunâtr e; un

lar'ge triait noir sur les joues et se pr olongeant sur' les

côtés du cou ; dos roux
;
par ties inl'érieures rougeâtres;

bec noir. De la Guiane.

Tamatia a gros bec. Bucco inacrorhynclios, Lath.,

Buff.. 1)1. enl. 689. Par ties supérieures noirâtres; som-

met de la têle noir; les côtés, le front, l'occiput, un

demi-collier sur le cou, gor ge et devant du cou blancs;

une bande tr ansversale sur' la poilrine et extrémité des

plumes des flancs noires; parties inférieures blanches;

rémiges secondaires et rectrices ierrrrinées de blanchâ-

tre ; bec noir et fort; pieds noirâtres. Taille, septi)ou-

ces. De la Guiane.

Tamatia NorR et blanc Bucco iitctanoleucos, Gm.,
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Levaill., Ois. par., pl. 40, BufF., pl. enl. 688, lî[;, 3.

Plumage noir ; front varié de noir et de blanc ; un trait

blanc derrière l'œil
;
croupion, abdomen et bord ter-

minal de la queue blancs; bec el pieds d'un gris plombé.

Taille, cinq pouces. De la Guiane.

Tamatia a okeilles noires, Temm.,Ois. col., pl. 94.

Même chose (]ue Tamatia cliacuiu. V. ce mot.

Tamatia a plastron noir. V . Tamatia noir etblanc.

Tamatia A poitrine noire. F. Tamatia noir et dlanc.

Tamatia-Tamajac. Bucco somnolentus, Illig.; j41-

cedo niaculala, Gm. Plumes de la têle lâches, d'un

fauve noirâtre, ainsi que le dos, le croupion et les tec-

trices alaires ; sourcils et joues d'un roux ocreux ; men-
ton et abdomen d'un blanc pur ; deux lâches noires sur

la poitrine. Taille, six pouces. Brésil.

Tamatia a ventre tacheté, f^. Tamatia a gorge

rousse.

Tamatia vulgaire. Capito vulgaris, Bucco Tama-
tia, Latli., Buff., pl. enl. 740, fîg. I . Parties supérieures

brunes, variées de l oussâtre; sommet de la têle et front

roux; un demi-collier varié de roux et noir; une grande

tache noire derrière l'œil; gorge d'un jaune orangé;

parties inférieures d'un blanc roussàlre, laciielées de

noir; bec et pieds noirs. Taille, sep( pouces. De Cayenne.

TAMBOUR. POIS. On désigne sous ce nom vulgaire

un Poisson des mers de la Caroline qui fait entendre

sous l'eau un bruit sourd ; c'est le Lahrtis chromis,

L. y. Labre.

TAMBOURETTE. ois. Espèce du genre Pigeon, y. Pi-

geon-Tourterelle.

TAMBOURISSA. bot. Nom sous lequel Sonnerai a dé-

crit l'arbre qui est aussi appelé Tamboul ou Bois Tam-
bour, el dont Jussieu a formé le genre Jmbora. f^. ce

mot.

TAMIA. MAM. L'une des divisions du genre Écureuil.

y. ce mot.

TAMIER ou TAMINIER. Tamus. bot. Genre de la

famille des Asparaginées ou Smilacinées, et de la Diœ-

cie Hexandrie, L., offrant les caractères suivants : les

Meurs mâles ont un périgone campanulé, profondément

divisé en six segments ; six étamines dont les filets sont

plus courts que le calice, et terminés par des anlhères

dressées. Les fleurs femelles se composent d'un péri-

gone semblable à celui des Heurs mâles; d'un ovaire

infère, portant un slyle cylindrique, terminé par liois

sligmales. Le fruit est charnu, bacciforme, à Irois lo-

ges, contenanl deux à trois graines globuleuses. Les

espèces de Taminiers sont en Irès-pelit nombre el in-

digènes de l'Europe, de l'Asie et du cap de Bonne-

Espérance.

Tamier commun. Tatnus cominunis, L., vulgaire-

ment nommé Sceau de Notre-Dame, Vigne noire, elc.

Sa racine tubéreuse produit des liges sarmenleuses qui

s'enlortillcnt autour des arbrisseaux du voisinage. Ses

feuilles sont cordiformes, péllolées, luisantes el d'une

couleur verte. Ses fleurs sont petites, d'un blanc ver-

dâtre, disposées en grappes dans les aisselles des feuil-

les. Les fruits sont bacciformes, rouges, de la grosseur

d'un grain de groseille.

TAMISAILLE. bot. Nom vulgaire du Brim média,

r. Brize.

TAMISIÉ. OIS. L'un des synonymes de Vautour des

Alpes.

TAMNOPIIILUS. OIS. Synonyme de Balara.

TAMNOPHORA. bot. [Hydiophytes.) Dans son Spe-

cies Algarinn, publié en 1822, Agard a fondé sous ce

nom un genre de la tribu des Floridées, et qui com-
prend les Fucus corallorhiza, triangularis el Sea-

for/liii de Tiirner.

TAMNUS ET TAMUS. bot. ^. Tamier.

TAMONÉE. Tamonea. bot. Aublet, dans ses Plantes

de la Guiane, a conslilué sous ce nom un genre de la

famille des Veibénacées el de la Diandrie Monogynie,
L., qui a reçu inulilemenl de Schreber le nom de Ghî-
tiia. Voici ses caractères essentiels : calice persistant,

à cinq dents subulées; corolle fubuleuse, renflée à sa

base, rélrécie ù son orifice, ayant son limbe à quatre

nu cin([ lobes inégaux; deux étamines fertiles, deux

plus petites sléiiles; ovaire libre, surmonté d'un style

et d'un stigmate quadrilobé; baie sèche, enveloppée

par le calice, renfermant un noyau globuleux à quatre

loges monospermes.

Tamonée en épi. Tamonea spicala, Aubl., loc. cit.,

lab. 208; Tamonea mulica, Swartz; Ghinia mulica,

Willd.; Lejitoca.rpus Clianiœdrifolius, Link. C'est une

plante herbacée, à racines fibreuses, à liges glabres,

droites, hautes d'un i)ied et demi, presque lélragones,

garnies de feuilles opposées, péliolées, ovales, créne-

lées el obtuses. Les fleurs, dont la corolle est fort pe-

lile, sont disposées en épis lâches, opposés et axillai-

res. Celle plante croît sur le bord des chemins à

Cayenne.

TAMPOA. BOT. Un arbre de la Guiane a été décrit

fort incomplètement, sous ce nom générique, par Au-

blet, dans son ouvrage sur les Plantes de la Guiane,

vol. 2, Suppl., p. 55, lab. 388. Ses fruits sont axil-

laires, disposés en grosses grappes, ayant la forme et

la grosseur d'une pomme moyenne à plusieurs côtes

lisses, jaunâtres, remplies d'une substance tendre et

comme gélatineuse, dans laquelle il y a plusieurs pé-

pins blancs, dont l'amande exhale une odeur d'ail. Le

calice est composé de cinq petites folioles ovales-aiguës,

qui persistent avec le fruit. On ne connaît pas les au-

tres parties de l'organisation florale de cet arbre qui

s'élève à la hauteur de vingt à trente pieds, sur un

pied de diamètre. Il se divise au sommet en branches

longues, ramifiées et dirigées dans tous les sens, gar-

nies de feuilles alternes, péliolées, fermes, ovales, en-

tières, aiguës, vei'les el lisses en dessous. L'écorce,

ainsi que les feuilles, répandent un suc épais et jau-

nâtre lorsqu'on les déchire. Le bois, que les Nègres

nomment Bois poi ivgais, est jaunâtre, dur, compacte,

et employé pour la conslruclioii des bâtiments. Cet

arbre croîl à la Guiane, dans les plaines de Caux sub-

mergées pendant la saison pluvieuse.

TAMPOY. BOT. Nom sous leciuel Camelli a décrit,

dans le grand ouvrage de Ray, un arbre des Philippines

qui paraît être une Myriacée, voisine de YEugenia
Jaiiibos.

TAN. BOT. Nom sous lequel on désigne, dans les arts

et le commerce, l'écorce que Pon a détachée du tronc

et des grosses branches du Chêne, pour en appliquer
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un (les principes, appelé Tannin, ù la comi)inais()ii avec

la peau des animaux, combinaison qui n'esl pins sus-

ceptil)le d'un grand gonflement el rend conséiiuem-

ment les peaux pres(|ue imperméables à l'eau.

TANACETUM. bot. y. Tanaisie.

TANAGRA. ois. (Linné.) Synonyme de Tangara.

TANAGRE. Taiiagm. ins. Genre de l'ordre des Lé-

pido|)lères nocturnes, famille des Phalénites, institué

par Duponchel, qui lui assigne pour caractères distinc-

tifs : antennes simples dans les deux sexes; palpes

courtes; trompe longue; cor|)s long et mince; ailes à

fond uni, avec leur bord terminal simple et entier;

l'angle supérieur des premières est arrondi.

Tanagre de l'oeillet. Tanagia Chœiopliyllaîa.

Dup. Elle est entièrement d'un gris noirâtre, avec le

sommet des ailes supérieures blanchâtre. On la trouve

assez communément en Allemagne.

TANAIDE. Taiiais. crust. Genre de Crustacés iso-

podes anomaux, de la famille des Hétéroi)odes. Ce genre

a été créé par Edwards sur un Crustacé (jui a été t'iguié

dans la description de l'Égypte. Il est remarquable i)ar

la forme |)resque cylindi'i(iue de son corps, le peu d'é-

tendue des appendices styliformes de son extrémité

postérieure et par les seconds pieds qui ne diffèrent que

par des proportions un peu plus allongées des suivants.

TANAISE. BOT. Nom vulgaire de la Tanaisie.

TANAISIE. Tanacetutn. bot. Genre de la famille des

Synantîiérées corymbifères de Jussieu. tribu des Anlhé-

midées de Cassini, et offrant les caractères essentiels

suivants : involucre liémispbéi ique, composé de folioles

étroites, nombreuses et imbri([uées; réce])lacle un peu

conique, nu et ponctué; calatliide composée de lieurons

nombreux, réguliers, ceux de la circonférence femelles,

à corolle lubuleuse à trois dents; ceux du centre her-

maphrodites, ayant la corolle à cinq segments; akènes

petits, pentagones, obconiques, couronnés par un léger

rebord membraneux, à cinq dents.

Tanaisie COMMUNE. Tanacclum vu/gare, h. Son port

est très-élégant; ses tiges sont droites, rapprochées en

touffe, garnies de feuilles vertes, pinnées on bipinnées,

à pinnules sessiles, étroites, incisées, ci épues dans une

variété. Les Meurs sont d'un beau jaune doré, el for-

ment par leur réunion un large corymbe terminal.

Toutes les parties de la Tanaisie, et principalement les

feuilles, exhalent une odeur pénétrante, due à la pré-

sence d'une huile volatile fort abondante.

TANAOS. INS. Genre de Coléoptères tétramères , de

la famille des Rhynchophores , tribu des Attélabides,

institué par Schoenherr, qui le place dans la huitième

division de ses Cnrculionides orthocères ou à antennes

droites, celle des Itliycérides. La seule espèce connue

avait été rangée par Thunberg parmi les Apions {J.San-

guiiieutii), dont, en effet, elle se rapproche beaucoup

pour le faciès. Mais le corps est plur. allongé; les an-

tennes sont composées de douze articles dislincls, dont

le troisième et les suivants jusqu'au huitiènie inclusi-

vement, sont presque égaux et lenticulaires; les quatre

derniers forment une massue ovoïde et pointue. Le

museau-trompe est de la longueur de la tête, cylindri-

que et avancé. Les yeux sont arrondis et peu saillants.

Le corselet est presque conique. Les éiytres sont allon-

gées , rétrécies vers le bout, recouvrant l'anus. Les

pieds sont très-courts, robustes, avec les cuisses épais-

ses, les jambes piesque droites et muliqiies. Le pénul-

tième article des taises est bilobé.

TANARIUS. bot. La plante de l'Inde décrite sous ce

nom par Rumi>h, a été placée dans le !;cnre liiciniis

par Linné, et réunie, dans ces derniers temps, au genre

Mappa par Adrien de Jussieu. F. Mappe.

TANCHE. POIS. Sous-genre de Cyprins.

TANCIIOR. POIS. (Lacépêde.) Synonyme de Tanche
dorée. Cyprin.

TARÉCIER. J'aiiœciiim. bot. Genre de la Didynamie

Angiospermie, établi par Swartz (Piodr. Flor. Ind.

occid., p. 92), et offrant les caractères suivants ; ca-

lice tubuleux, cylindrique
,
tronqué, à bords entiers;

corolle dont le tube est élargi à sa partie supérieure,

le limbe divisé en cinq parties presque égales; ([ualre

étamines didynames, presque égales en longueur, jilus

le rudiment d'une cinquième étamine; ovaire arrondi,

surmonté d'un style simple et d'un stigmate bilainellé;

baie très-grosse, revêtue d'une écorce fort épaisse, ren-

fermant plusieurs graines éparses dans la pulpe. Ce

genre a des rappoils avec le Crescenlia , dans lequel

les auteurs ont placé quelques-unes de ses espèces.

Celles-ci sont en petit nombre et indigènes des contrées

équinoxiales, principalement des Antilles.

Tanécier Jarobée. Tanœciinn Jaroha, Swartz. Ses

liges sont nombreuses, grimpantes, quelquefois radi-

cantes, garnies de feuilles géminées ou ternées, ovales,

épaisses, coriaces, très-entières, glabres, luisantes, dont

les aisselles émettent des vrilles par lesquelles la plante

s'accroche aux arbres voisins. Les fleurs sont latérales

et solitaires.

TANG. POIS. Espèce du genre Muge.

TANGARA. Tanagra. ois. Genre de l'ordre des Gra-

nivores. Caractères : bec plus ou moins conique, presque

triangulaire ù la base et terminé en pointe; mandibule

supérieure convexe, un peu écbanciée ù l'extrémité,

l'inférieure droite, nn i)eu renflée vers le milieu; les

bords (le toutes deux un peu fléchis en dedans ; narines

placées de cha(|ue côté du bec, près de sa base, dans

une fosse nasale fort [)etite , arrondies , ouvertes , en

partie cachées parles plumes avancées du front; pieds

médiocres; quatre doigts : trois devant, rintermédiaire

de la longueur du tarse, uni ù l'externe par la base,

l'interne libre; ailes médiocres; la première rémige un

peu plus courte que la deuxième et la troisième qui

dépassent toutes les autres. Si tous les Tangaras éga-

laient en richesse, en éclat et en diversité de couleurs,

la plupart des espèces de ce beau genre, aucun autre

n'exciterait à un plus haut degré l'admiration
;
et, sous

ce rapport, ces Oiseaux, avec les Cotingas el les Coli-

bris, peuvent balancer en faveur du nouveau monde,

la réputation qu'ont valu aux contrées les plus orien-

tales de l'ancien, les Paradisiers, les Souimangas, les

Rolliers
,
etc., etc. Ils l'emportent sur ces derniers par

une douce sociabilité. Ils se tiennent de préférence dans

les bosquets et sur la lisière des grands bois, où ils ne

s'enfoncent (jue lorsqu'ils ne trouvent plus ailleurs les

petits fruits sucrés , les baies et les insectes dont ils se

nourrissent. On a observé que, dans ce cas, ils cessent
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de se tenir conslamment dans les broussailles où ils

passaient les journées entières quand ils ne quittaient

point les jardins, et s'élèvent jus(|u'à la sommité des

plus grands arbres : ce qui prouve ([u'ils n'aiment point

les fourrés obscurs, qui nias(iuent la retraite des rep-

tiles, i)lus souvent qu'elles ne servent d'abri aux habi-

tants des airs. Leurs eliants sont, en général, dépourvus

d'iiarmonie
;
([uelques es|)èces seulement ex|)riment,

par des sons agréables, le plaisir (|ue leui' fait éjjrouver

l'adente de voir bieniôt éclore une nouvelle famille à

laquelle ils prodigueront
,
longtemps encore après la

naissance, les mêmes soins que réclamait l'extrême

jeunesse. Les nids, construits avec beaucoup d'adresse

et de solidité par les époux <|uiy travaillent en commun
et avec une constance remarquable, sont hémisphéri-

ques, composés en dehors de petites brîcheltes et de

br'ins d'herbe entrelacés, que garnit intér ieurement un

matelas de laine ou de duvet. Les femelles y déposerrt

deirx et rarement (rois œufs ellijiliques, d'un blanc as-

sez souvent ver dàlr e, i)ai semé de petites taches bi unes

et (|uelquefois r ougeâtrcs.

On peut répartir les Tangar'as en six sections carac-

térisées de la manière suivante :

I. Bec corri(jue, plus court que la tête, aussi large que

haul ; mandibule supér ieirr'e ar'(iuée, un i)eu aiguë : les

TaiVGMIAS PllOPrtEMENT DITS.

II. Bec court, présenlanf, lorsqu'il est observé verti-

calement, un élargissement à cha([ue côté de sa base;

queue propor lionnellement plus courte que dans les

autres sections : les TA^GARAS EuPHONrîS.

m. Bec conique, gros, bombé, airssi large que haul
;

dessus de la mandibule supérieur e arrondi ; les Tan-

GARAS GROS-BliCS.

IV. Bec coni(|ue, un peu bombé, une dent saillante

sur le côté : les Tangaras Coliairions.

V. Bec conique; mandiliules inférieures à branches

renflées en ar rière : les Tangaras Rabiphocèles.

VI. Bec conique, légèr'ement arqué, échancré à la

pointe : les Tangaras TAcnvriioNES.

Plusieurs méthodistes ont ér igé en geirres particu-

liers chacune de ces sections ou divisions.

Tangara aux AILES VERTES. Taua(jia chloroptem,

Vieil). Parties supérieures d'un brun roussàtre
;
rémiges

et lectrices alaires vertes, bordées extérieirrement de

!)Ieu
;
parties inférieures noires. Bec et pieds d'un bleu

iroirâtre. Taille, cinq pouces. Du Brésil.

Tangara Archevêque. Tana(iru Episcopus, Desm.;

Tacliyphoitiis Episcopus , Vieill. Parties srrpér ieur'es

d'un vert olivâtre; tête, cou et |)oitiine d'uir gris ar-

doisé, irisé en violet; croupion et abdomen gris; ré-

miges et rectrices d'un brun noirâtre, bordées de vert-

jaunâtre
;
petites tectrices alaii es d'un jaune doré ; bec

et pieds noirs. Taille, sept pouces. La femelle est un

peu rTioindre; elle est d'un gr is brunâtre, avec des re-

flets ver'dâtres sur les parties siij)érieures ; les infé-

rieures sont cendrées, irisées de violàtre, les autres

nuances sont les mêmes, mais beaucoup moins vives.

Du Brésil et du Pérou.

Tangara a bandeau. Tanagra vittata, Temrn., Ois.

color., pl. 48. Tète, nuqire, partie antér ieure de l'aile

cl croupion d'un beau bleu d'azur; un bandeau noir'

sur la région des yeux et des oreilles; dos d'un bleu

foncé; rémiges et rectrices d'un bleu noir âlr'e, bordées

de blerr clair; gor ge d'un blanc jaunâtre
;
parties infé-

rieures d'urr roux brurrâtre; bec noir; pieds bruns.

Taille, cinq pouces el demi. Br ésil.

Tangara a bandeau et dos NorRS. Tanagra niela-

notha, Less. Front, côlés de la tête et dos noirs; occi-

put et cou blerjs; rémiges et r'ectr'ices noires, bordées

de bleu; dessous du corps roux; bec et pieds cendrés.

Taille, six poirces. Brésil.

Tangara BAKUADrN. Tanagra Barbadeusis, Briss.;

Tangara bleu de Cayenne, BufF., pl. enl. 155, fig. 1.

Parties sirpérieures , ailes et queue d'un brun foncé;

front, joues, devant du cou etcroupiorr d'un bleu azuré;

tectrices alaii'es el flancs bleus, flammécbés de brun;

parties inférieures blanches, nuancées de brunâtr-e;

bec et pieds brirns. Taille, cinq pouces.

Tangara Beau-Lindo. Tanuijra formosa ,
Vieill.;

Tanagra flam, Lat. Côtés de la lête, gorge, devant

du cou et poitrine noirs; tectrices alaires et rémiges

niiires, frangées de bleu d'azur; le reste du plumage
d'un jaune doré. Taille, cinq |)ouces et demi. Du Pa-

i-agiray.

Tangara bec d'argent, f^. Tangara Jacapa.

Tangara a bec mince. Tangara ténuirostbe.

Tangara a bec ORANGri. Tanagra aurantiirostris,

Vieill. Pal lies supérieures d'un gris bleuâtre, les infé-

rieures d'un brun mélangé de roux; sinciput noir;

sourcils blancs; gor ge rousse; devant du cou noir. Bec

orangé; pieds brunâtres. Taille, huit pouces. Du Pa-

r'aguay.

Tangara bi,eu. F . Tangara Barbadin.

Tangara bleu du Brésil. F. Tangara turquin.

Tangara bleu de la Caroline. F. Gros Bec bleu.

Tangara bleu et jaune. Pyranga cxanicterus

,

Vieill. Parties supérieures d'un bleu azuré, avec des re-

flets verdàires; tête, cou, gorge, croupion, tectrices

alaires el caudales, rectrices intermédiaires d'un bleu

d'azur; rémiges et rectr ices noirâtres, l)ordées de bleu;

devant du cou el haut de la poilrine d'un bleu l)rillant,

avec une tache lunulée, semblable de chaque côté des

flancs; parties inférieures jaunâtres; bec noir; pieds

jaunes. Taille, sept pouces.

Tangara bleu a tète blanche. Tanagra leucoce-

phala, Vieill. Parties supérieures d'un bleu pâle, fai-

blement cendré; l'éniiges et rectrices noires, bordées

debleuâti'e; front, aréole des yeux et tour' du bec d'un

noir' veloiilé; sommet de la tèle d'un blanc bleuâtre,

avec quehjues plumes ronges en avanl; i)ai lies infé-

rieures bleuâlres; bec noir; pieds cendrés. Taille, sept

pouces. Du Paraguay.

Tangara bleuet. F. Tangara Évêque.

Tangara du BRÉsrL. F. Tangara septicolore.

Tangara du Brésil. Tanagra latao, Lin., BuflF., pl.

enl. 127, fig. 1. Plumage d'un rouge écarlale très-vif;

ailes, (|ueue et jambes d'un noir veloulé; bec noirâtre

en dessus; [lieds rougeàtres. Taille, sejjt jiouces. La

femelle a les par ties supérieures vertes, les inférieures

d'un vert jaunâtre , les rémiges et les rectrices d'un

brun verdàlre. Du Brésil.

Tangara brun d'Amérique. F. Tangara rocge-cap.
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Tangara des DUissoivs. Tanagra dmnelornm , St-

Uilaire. Parties supérieur es d'un vert olive ; face et par-

ties inférieures d'un gris i)runâtre. Bec et pieds noirs.

Taille, cinq pouces. Du Brésil.

Tangara a CAMAiL ou CRAVATE. Tauagru atra, G.;

Tanagra melanopsis , Lalh.; Saltator melanopsis

,

Vieil!., BufF., pl. enl. 714, fif;- 2. Tête, gorge et devant

du cou noirs; le reste du plumage d'un cendré bleuâ-

tre; bec et pieds noirâtres. Taille, cinq pouces. De la

Guiane.

Tangara Dn Canada. Tanagra rnbia, Latli., Buff.,

pl. enl. 15G, fig. 1. Plumage d'un beau l'ouge de feu;

ailes etqueue d'un noir veloulé; bec jaune; pieds bleuâ-

tres. Taille, six pouces. La femelle a les parties supé-

rieures verdâtres, les rémiges et les rectrices noires,

bordées de verdâtre; le mâle Irès-jeune est couvert

d'une livrée à peu près semblable; mais à l'âge d'un

an, après la première mue, il prend la couleur rouge,

alors les rémiges et les rectrices sont d'un brun noirâ-

tre, bordées de blancbâtre.

Tangara CAPisTRATE. TaïKigra capistiata, Wied.;

Tanagra Icucophœu, Lichsl. Plumage gris; sommet

de la tête, gorge, poitrine et région anale d'un ferru-

gineux clair; milieu du ventre blanc. Brésil.

Tangara cardinal. F. Tawgara scari.ate.

Tangara de Cayenne. Tangara chlorotique.

Tangara du Chili. Tanagra Cliilensis
,
Cuming.

Plumage d'un noir soyeux; tête et joues d'un jaune

verdâtre; poitrine et abdomen nuancés d'aigue-ma-

l'ine; milieu du dos et croupion d'un rouge de feu;

bec et pieds noirâtres. Taille, six pouces.

Tangara chrysogastre. Tanagra chrysogaster

,

Cuv. Parties supérieures d'un bleu noirâtre bronzé;

parties inférieures d'un jaune roussàlre doié. Bec et

pieds noirs. Taille, cinq pouces et demi. Du Brésil.

Tangara a cou noir. Tanagra nigricollis , Vieill.

Front, côtés de la tête, gorge, devant du cou, ailes et

queue noirs; vertex et dessus du cou bleu d'azur; par-

ties inférieures jaunes. Taille, ciiicj pouces. Brésil.

Tangara chlorotique. Tanagra clilorolica
,
Lin.,

Buff., pl. col. 1 14, fig. 1
;
Euphone cblorotique, Desm»

Parties supérieures d'un noir violet, brillant; fiont,

moitié du verlex, poitrine, ventre, côtés du corps et

tectrices subcaudales d'un beau jaune l'oiicé; rémiges

noires, avec une tache i)lanclie vers le tiers de leur lon-

gueur, à l'iulérieur ; rectrices noires, avec une tache

blanche aux deux latérales, vers l'extrémilé interne;

Iiec et pieds noirâtres. La lemelle a les teinles brunes

au lieu d'être noires, et verdâires où elles sont d'un

jaune pur chez les mâles. Taille, quatre pouces. Du

Brésil et de la Guiane.

Tangara citrin. Tanagra citrinella, Teram., Ois.

col., j)l. 42, lîg. 2. Parties supérieures jaunes, avec le

milieu des plumes d'un brun noirâtre; front et joues

jaunes; tour dri bec et menton noirs; poitrine, Uancs

et abdomen d'un bleu pâle, légèrement cendré; tectrices

anales et cuisses verdâtres; rémiges et rectrices noires,

bordées extérieurement de vert pâle bi'illanl. Bec et

pieds d'un bleu noirâtre. Taille, cin(| pouces. Biésil.

Tangara de Delalande. Tanagra Lalandii, Less.

Têle d'un roux vif; joues noirâtres, avec deux traits

gris sur la gorge; ailes vertes
;
poitrine verdâtre; mi-

lieu du ventre jaune. Taille, cinq pouces et demi. Brésil.

Tangara a coiffe noire. Tanagra pileala; Hylo-

phihis pileatiis, Temm., Buff., pl. enl. 720, fig. 2. Tête

et côtés du cou d'un noir intense; nuque et parties

supérieures d'un bleu ardoisé; un trait à la base de

chaque narine et pailles inférieures blanches. Bec et

pieds d'un gris de plomb. Taille, un peu moins de cinq

pouces. Cayenne.

Tangara commandeur. Tanagra gubernalrix,Tem.,

Buff., pl. enl. 7, fig. 2. Plumage d'un noir profond,

avec le croupion et une tache sur la gorge d'un jaune

claii'; sommel de la tète d'un jaune orangé
;
épauleltes

l)lanclies. Taille, six pouces. Du Brésil.

Tangara Deshabest. Tanagra Desniaresti , Vieill.

Parties supérieures variées de jaune et de noir; front

et milieu du devant du cou noiis; sommet de la tète

d'un bleu verdâtre; occiput, côtés de la lèle, menton

et parties inférieures jaunes
;
rémiges et rectrices noi-

res, bordées de jaune; bec brun; pieds rougeâtres.

Taille, quatre pouces. Du Brésil.

Tangara Diable-enrhumé. Tanagra Mexicana

,

Gmel., Buff., pl. enl. 290, fig. 2. Parties supérieures

noires, mêlées de bleu d'azur; abdomen jaune ou blanc.

Bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces. Des Antilles et

du Brésil.

Tangara Diadème. Tanagra Diadcinala, Natlerer,

Temm., Ois. color., pl. 243. Parties supérieures d'un

bleu vif; les inférieures d'une nuance plus foncée ; lour

du bec d'un noir veloulé; nu(iue couverte d'une belle

calotte de plumes blanches, que précède une touffe

d'autres plumes soyeuses et d'un rouge de feu
;
rémiges

noires, bordées de bleu et terminées de brun ; rectrices

noires, bordées de bleu; bec et pieds d'un gris noirâ-

tre. Taille, six pouces et demi. Du Brésil.

Tangara doré. f^. Tangara chrysogastre.

Tangara élégant. Tanagra elegans, Neuw. il. 1,

p. 291. Sa tète est d'un jaune vif; les parties supé-

rieures sont noires, rayées de jaune; le dessous du cou

et la poitrine sont d'un bleu verdàlre jiâle, mais foi t

éclatant; le ventre et les tlancs sont verdâtres. Taille,

six pouces. Du Brésil.

Tangara ensanglanté. Tanagra sangiiinolenta

,

Less. V. Tangara sanguinolent.

Tangara a épaulettes blanches. F. Tangara leu-

COPTÈRE.

Tangara a épaulettes bleues. Saltator cyanople-

rus, Vieill. Parties supérieures d'un cendré bleuâtre,

les inférieures d'une nuance plus pâle; petites tectrices

alaires d'un bleu azuré très -vif; rémiges et rectrices

noires, bordées d'aigue-marine ; I)ec et pieds noirâtres.

Taille, six pouces. La femelle est presque généralement

d'une nuance br unâtre et grise, là où le mâle est bleu.

Du Brésil.

Tangara esclave. Tanagra doininica, Lath.; Dii-

Itis Palinanun, Vieill., Bulî., pl. enl. 150, fig. 2. Par-

ties supérieirres brunes, irisées de verl-olive; lectrices

alaires, rémiges et rectr'ices br unâtres, bordées d'oli-

vâtre; parties infér-ieiires blanchâlr-es , tachetées lon-

gitudinalement de brun ; bec et pieds couleur de corne.

Taille, six pouces. Des Antilles.
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Tangara Évêque. Tanagra Episcopus, La(h., Buff.,

1)1. enl. 178, fig. 1 et 2. Plumage d'un gris bleuâtre, à

reflels verdàtres et violets; dos, croupion et parties

inférieures violâlres; petites tectrices alaires d'un

blanc bleuâtre, les moyennes nuancées de violet et les

grandes cendrées; rémiges et rectrices noirâtres, bor-

dées de bleu ; bec et j)ieds noirs. Taille, six pouces. La

femelle est presque entièrement d'un cendré olivâtre,

avec les jjarties plus ou moins foncées. De Cayenne.

Tangaka a face rocge. Pyrangaeiytliropis, Vieill.,

Ornilb. amér., i>I. 20, fig. 1. Parties supérieures noi-

res; cou, croupion, tectrices caudales et i)arlies infé-

rieures d'un jaune verdàtre; grandes tecli'ices alaires

terminées de jaune, les l ectrices le sont de blancbâlre
;

devant de la (été jusqu'au-dessous de l'œil et le menton

(i'un rouge écarlate ; bec jaunâtre; pieds bleus. Taille,

six pouces. Du territoire des Osages.

Tangara fastueux. Tanagra fastuosa, Less., Cent.

Zool., 58. Occiput, joues, derrière du cou et pe-

tites tectrices alaires d'un vert d'aigue-marine
;
front,

tour du bec, devant du cou, épaules et manteau d'un

noir velouté ; bas du dos, croupion et barbules externes

de l'extrémité des tectrices alaires supérieures d'un

jaune orangé; parties inférieures et bord externe des

lectrices alaires, des rémiges et des rectrices d'un bleu

violâtre, nuancé de lapis. Bec et jiieds noirâtres. Taille,

cinq pouces et demi. Du Brésil.

Tangara flamboyant. Tanagra ignescens
,
Less.,

Cent. Zool., pl. 24. Plumage d'un rouge de feu; mas-

que, dos, ailes, queue et milieu du ventre d'un noir

profond. Bec noiiàtre, avec la base de la mandibule

inférieure plombée; pieds noirs. Taille, quatre pouces

trois (juarts. Du Mexique.

Tangarafringii.loïde. Tachyphoniis fringilloides,

Swains. Parties supérieures d'un gris cendré; tète sur-

montée de deux huppes rouges ; côtés du cou, rémiges

cl rectrices d'un noir assez pur; parties inférieures

blanches; bec et pieds noirâtres. Taille, cinq pouces.

Du Brésil.

Tangara a front jaune. Taiiagraflavifrons, Lath.

Parties supérieures d'un vert olive; sommet de la tète,

occiput et partie de la nuque bleus, avec la base des

plumes brune; front jaune; rémiges et rectrices noires;

parties inférieures jaunâtres; bec et pieds noirs. Taille,

cin(i pouces.

Tangara a gorge blanche. Tanagra albicollis, Sw.

Parties supérieures d'un brun cendré, les inférieures

blanchâtres, tachetées de brun
;
gorge blanche ; cô-

lés du bec noirs vers le bord. Taille, sept pouces.

Cayenne.

Tangara a gorge noire. Tanagra nigrogularis

,

Spix; Ramphocelus nigrescens, Less. 11 est entière-

ment d'un rouge vif à l'exception de la face, du dos,

des ailes, de la queue et du ventre qui sont noirs; bec

et pieds cendrés. Taille, cinq pouces. Du Mexique.

Tangara a gorge noire et blanche. Tanagra jngu-

larls, Liclist; Saltulor atricollis, Vieill. Parties supé-

l'ieures brunes; une tache noire en avant de l'œil; gorge

et partie du devant du cou noires, variées de blanchâ-

tre, quel(|uefois entièrement noires; parties inférieures

blanchâtres, nuancées de rouge ; bec d'un jaune orangé;

pieds noirâtres. Taille, huit pouces. Du Paraguay.

Grand Tangara. Tanagra Magna, Cm. y. Tan-
gara vebt-oliye.

Tangara bes grands bois. Tanagra Magna, y.

Tangara vert-olive.

Tangara grivert. Coracias Cayennensis
,
Lath.;

Sallutor virescens Vieill., Buff., pl. enl. 616. Parties

supérieures d'un vert olive ; un trait blanc SLir les côtés

de la tète; joues, devant du cou, poitrine et abdomen
d'un gris cendré; gorge blanche, encadrée d'un trait

noir; rémiges bordées de verdâtre clair; bec rouge;

pieds gris. Taille, neuf pouces. De Cayenne.

Tangara Guiraperea. F. Tangara Beau-Lindo.

Tangara iioupette. Tanagra cristata, Gm., Buff.,

pl. enl. 301, fig. 2. Plumage noir, avec une tache jaune

au bas du dos; épaules blanches; tête garnie d'une

petite huppe de plumes orangées; une |)etite bande
blanche sur les ailes. Taille, six pouces. De la Guiane.

Tangara huppé. F. Tangara commandeur.

Tangara huppé de la Guiane. F. Tangara houpette.

Tangara a huppe rouge. Tanagra cristata, Gm.
T. Tangara houpette.

Tangara ictéronote. Ramphoceliis icteronotus

,

Ch. Bonap. Il est d'un noir très-intense, avec la partie

inférieure du dos et le croupion jaunes. 11 habite l'A-

méri(|ue méridionale.

Tangara Jacarini. F. Gros-Bec Jacarini.

Tangara Jacapa. Tanagra Jucapa, Lath., Buff.,

pl. enl. 198; Raniphocelns pitrpiireiis , Desm. Plu-

mage noir, à l'exception de la tête, de la gorge et de la

poitrine qui sont d'un rouge pourpré très-foncé; bec

noir, avec la base de la mandibule inférieure très-élar-

gie et d'ui! blanc argentin très-brillant dans l'état de

vie; pieds noirs. Taille, six pouces. La femelle a les

mandibules entièrement noirâtres, le plumage brun

varié de pourjiré terne. De la Guiane.

Tangara Jacupu. Tanagra Loricata, Lichst. Le

plumage du mâle est entièrement d'un noir fuligineux,

avec les rémiges frangées de brun soyeux. La femelle a

les parties supérieures d'un brun cannelle etJes inférieu-

res d'un brun ferrugineux. Taille, huit pouces. Brésil.

Tangara de .Iameson. Tanagra nigricepliala , Ja-

meson. Tète d'un noir bleuâtre; une bandelette de

même couleur sur les joues et une autre blanchâtre,

traversant la région oculaire; gorge blanche, enca-

drée de noir bleu; parties supéiieures d'un jaune orangé,

glacé de verdâtre; ailes d'un noir bleuâtre, avec les

rémiges terminées de gi is; manteau bleu, varié de

verdàtre; parties inférieures jaunes. Taille, six pou-

ces. Cuba.

Tangara jaune. Tanagra flava. Parties supérieures

d'un brun jaunâtre; sourcils et parties inférieures d'un

jaune foncé; tectrices alaires et rémiges brunes, bor-

dées de jaune; bec noirâtie; pieds bruns. Taille, huit

pouces. Du Paraguay.

Tangara jaune et noir. Pyruiiga îcteromelas

,

Vieill. Parties supérieures et côtés de la (èle noirs; les

inférieures jaunes ; des raies transversales jaunes et

noires sur le milieu de la gorge; bec noirâtre en des-

sus; pieds d'un brun roiigeâtre. Taille, se|)t pouces.

Du Brésil.
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Tangara jaune a tête noire. Taiiayia atricapillu;

Gm., BiifF., pl. eiil. 809, fig. 2. Tèle, cou, ailes et queue

d'un noir piofonil; le reste du jifumage jaune, forte-

ment nuancé de bi'un-orangé sur le devant du cou et

de la poitrine ; bec et pieds bruns. Taille, six pouces

et demi. Cayenne.

Tangara Lamon. Lanio crislatus, Vieiil. Plumage

noir; sommet de la tête garni d'une huppe rouge; joues

et capislrum jaunes; milieu de la gorge roux; petites

tectrices subulaiies blanches; bec et pieds noirs. Taille,

six pouces. Du Brésil.

Taingara LEi'COPTÈRE. Tctnagia lein optei a ; Ta-

nagra Nicjerrima, Gm., Buff., pl. enl. 179, fig. 2.

Plumage noir, avec les petites tectrices alaires blan-

ches. La femelle est d'un roux châtain, avec les rémiges

brunes. Taille, six pouces. Cayeniie.

Tangara Lindo bleu. l\ Tangaka chrysogastre.

Tangara ue Ll'cien. lîaviphorf/us Luviani, De la

Fresn. Sommet et côtés de la lêle d'un pourpre grenat

obscur; corps d'un beau noir velouté, avec le ci oupion,

les tectrices, le devant du cou et la poitrine d'un beau

rouge d'écarlate; Hancs et abdomen d'un rouge bri-

queté; une tache noire, longitudinale sur le milieu du

ventre. Du Mexique.

Tangara a miroir. Tanagra speciilifera, Temm.;

Hylopliilus speculifer, Ois.color., pl. 30. Sommet de

]a (ête, dessus et côtés du cou noirs; ailes et queue

noires, avec le bord externe des rémiges et des luclri-

ces glacé de jaunâtre; une tache d'un blanc jaunàlre

au milieu de l'aile; gorge, devant du cou, dos, crou-

pion et tectrices anales jaunes
;
parties inrérieui es d'un

blanc jaunâtre; bec rougeâlre, noii' à la base et â la

pointe; pieds noirâtres. La femelle a les parties su|)é-

rieures d'un vert olive, varié de jaune, les inférieures

jaunes, le bec voidâtre; les pieds bruns. Taille, quatre

pouces et demi. Brésil.

Takgara uu MississiPi. F. Tangara rouge.

Tangara de montagne. Tanagra vioatana, d'Orb.,

pl. 23, fig. 1. Tète d'un noir bleuàti e, un demi-collier

blanc sur la nu(iue; parties supérieures d'un blanc

azuré, les inférieures jaunes
;
queue d'un bleu d'azur,

terminée de noir; les deux l ectrices intermédiaires en-

tièrement noires. Bec noir en dessus, rose en dessous;

pieds gris. Taille, cinq pouces. Du Brésil.

Tangara mordoré. F. Tangara jaune a tète noire.

Tangaramulticolore. Tuiicigra zena, Vieill.; Frin-

gilia zena, Latb. Parties supérieures noires; une raie

blanche au-dessus de l'œil, s'étendant vers la nuque;

menton, extrémité des grandes tectrices alaires, bor-

dure des petites d'un blanc pur; gorge et devant du

cou jaunes; poitrine, épaules, crouiiion et tectrices

alaires supérieures d'un jaune mordoré ; abdomen d'un

jaune vif; tectrices anales blanchâtres; Uancs bleuâ-

tres; bec et pieds bi uns. Taille, six ])ouces. La femelle

a la tête et le cou cendrés, le dos d'un vert sale, la

poitrine et le ventre d'un jaune terne, une raie blan-

châtre sur les ailes, les rémiges et les rectrices brunes.

Saint-Domingue.

Tangara nègre. Tanagra Cayenneush , Lath.

,

Buff., pl. enl. 114. fig. 5. Plumage noir, faiblement

irisé en bleu ; une tache orangée de chaque côté de la

poitrine; bec et pieds noirs. Taille, cinq jiouces. De

l'Amérique méridionale.

Tangara noir d'Amérique.^. Tangara leucoptèee.

. Tangara noir et bianc. Sallator vietanoleucus

,

Vieill. Parties supérieures noires ; cette nuance se pro-

longe i)ar deux échancrures sur la poitrine qui est d'un

beau blanc, ainsi que le reste des parties inférieures
;

bec noir, jaune inférieurement
;
pieds noirs. Taille,

sept pouces. De la Giiiane.

Tangara noir du Brésil. Gros-Bec Jacarini.

Tangara noir et jaune. Tanagra melanictera

,

Lath. Parties supérieures d'un cendré ferrugineux;

croupion roux; sommet de la tête et joues noiis; tec-

trices alaires striées de bianc; rémiges brunes, bordées

de blanchâtre; lectrices brunes, bordées de jaune;

parties inférieures d'un jaune foncé; bec et pieds livi-

des. Taille, sept pouces. La femelle est d'un vert olive

en dessus, d'un jaune blanchâtre en dessous.

Tangara noir- soyeux. Tanagra utro-sericeus ,

d'Orb., Voy. Amér., pl. 24, tig. 1. 11 est noir, avec la

tête et le tour du bec d'un rouge écarlate. Taille, cinq

pouces. Du Mexique.

Tangara noir-cap. Tanagra atriceps, Less., Cent.

Zool., pl. 69. Tête et lourde la gorge noirs; un bausse-

col d'un blanc argentin ; ailes et queue d'un vert olive,

passant au jaunâtre vers les épaules; parties inférieu-

res d'un gris ardoisé; tectrices anales mordorées; bec

et pieds noirs. Taille, dix pouces. De la Californie.

Tangara olivâtre. Tunogra oliverusccns, Drap.

Parties supérieures d'un bleu olivâtre foncé, avec le

sommet de la lêle et partie de la nu(|ue noirs; une

bande blanche se fait remai ciuer sur cet organe; ré-

miges et l ectrices d'un noir verdàtre
;
parties infé-

rieures jaunes, avec les flancs et l'exlréinité de l'abdo-

men verdàtres; bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces.

Du Mexi(iue.

Tangara olive. Icleria duinicola, Vieill. Parties

supérieures d'un vei t olive ; tour des yeux jaune
;
par-

lies inférieures rousses; bec et pieds noirs. Taille, cinq

pouces. Brésil.

Tangara olive. Tanagra olivacea, Latli. Parties

supérieures d un vert olive, les inférieures d'un olivâ-

tre clair; front jaune. Bec et ])ied3 noirâtres. Taille,

ciii(| pouces. De la Louisiane.

Tangara olive a gorge rousse. Tanagra Guira ;

Ilflophiitis Giiira, Temm., Buff., pl. enl. 720, fig. 1.

Parties supérieures d'un vert olive foncé; rémiges et

rectrices bordées extérieurement de jaune; menton et

gorge noirs; côtés du cou jaunes; haut delà poitrine

d'un roux vif; tour des yeux et parties inférieures d'un

blanc jaunâtre, varié de jaune; bec bleuâtre; iiieds rou-

geâtres. Taille, quatre pouces et demi. Cayenne.

Tangara olive. F. Tangara vert-olive.

Tangara ombilical. Tanagra unibilicalis , Less.

Parties supérieures d'un vert olive; devant du cou et

ventre gris; milieu de l'abdomen et tectrices anales

d'un rouge de brique; bec et pieds noirâtres. Taille,

cinq pouces. Du Brésil.

Tangara onglet. Tanagra striata, Lath. Parties

su|)érieures noires; tête, dessus du cou, petites et

moyennes tectrices alaires d'un bleu azuré, avec l'o-
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l'igine des plumes noire; poitrine el ci'Oiipion d'un

jaune orangé ; lecli ices caudales d'un noir verdâire;

abdomen .jaune; bec iioiiâlre, mais blancbàlre en des-

sous
;
pieds bruns. Taille, sept pouces. La femelle a les

parties supérieures brunes, la tête elles petites lectri-

ces alaires variées de bleu et de blanc, les rémiges et

les rectrices noirâtres, le devant du cou mordoré, les

l)arlles inférieuies d'un brun clair. Du Paraj^uay.

Tangar\ de d'Ordigny. V. Taivgara a tête bleue.

Tangara organiste. Tauaçim niusica, Vieill.; Pi-

pra miisica, Latb., BiifF., pl. enl. 309, flg. 1. Sommet
de la tète, occiput et dessus du cou bleus, bordés de

chaque côté par un trait noir; rémiges et rectrices

noires, irisées de bleu; front, croupion et parties infé-

rieures jaunes ; bec et pieds noirs. Taille, quatre pou-

ces. La femelle a les parties supéiieures d'un vert

cendré et le dessus du cou d'un bleu grisâtre i)âle. Des

Antilles.

TA^GARA 0RIFLA318IE. Tunog ra flaitimiceps , Temm.,
Ois. color., pl. 177. Plumage d'un rouge de brique,

avec la partie interne des rémiges et des rectrices d'un

brun rougeâti e. Le maie a la téte garnie d'une huppe

de plumes effilées et couchées, d'un rouge très-vif à

leiu' origine
;
cou, devant de la gorge et partie externe

des rémiges et des rectrices d'un rouge de vermillon;

bec noir; pieds bruns. Taille, six pouces trois lignes.

Brésil.

Tangara DES Palmiers. F. Tangara prélat.

Tangara de Parzcdaki. Tanagia Pardiizaki, La-

fresn. Parties supérieures noires, avec le bas du dos,

le croupion et les tectrices subcaudales, les peliles tec-

trices alaires, l'exlréraité marginale des grandes tec-

trices alaires et les pai ties inférieures d'un vert jau-

nâtre luisant; front et région auriculaire rouges;

dessus de la tète et nuque jaunes; milieu de l'abdomen

el anus roussàtres; bec noir; |)ieds d'un bleu cendré.

Taille, tiois pouces et demi. De Santa-Fé de Bogala.

TANGARA PASSE -VERT. Tatiagm Cafana , La th.,

BufiF., pl. enl. 201, fig. 2. Parties supérieures vertes;

sommet de la tète roux; dessus du cou et croupion

d'un jaune doré ; côtés de la tète noirs
;
gorge d'un gris

bleuâtre; |)arties inférieures variées de jaune, de roux

et d'ardoisé
;
rémiges et rectrices bordées de vert doré;

bec et pieds noirâtres. Taille, (juatre pouces et demi.

La femelle, BufF., pl. enl. 290, fig. l,a les parties supé-

iieures d'un vert olive, les inférieures jaunes à reflets

verts. De la Guiane.

Tangara passe-vert a tête bleue. Tanafjra Lin-

nœi. Parties supéi ieures variées de vert et de jaune
;

tectrices alaiies vertes; rémiges et rectrices latérales

brunes, bordées de vert; rectrices inlermédiaii es vertes;

sommet de la tête, occiput, joues, nuque, dessus et côtés

du cou d'un bleu violâlre, irisé en vert, avec la base

des plumes d'un brun noir âtre
;
gorge jaune ; abdomen

d'un jaune doré; le reste des par ties iirférieures var ié

de jaurre, de mor doré et de ver t; bec noirâlr'e, gris en

dessous; pieds gris. Taille, quatre pouces et demi. De

la Guiane.

Tangara du Pérou, f^. Tangara rouverdin.

Tangara péruvien. Tanagia peruviana , Desrn.

Tête el cou d'un roux fauve; gorge et poitrine d'un

veil émeraude; peliles lectrices alaires el croupion

d'un jaune pâle, irisé. Taille, six pouces.

Tangara a plastron. Tanagia Ihoiacica, Temm.,
Ois. color,, pl. 42. Parties supérieures d'un vert jau-

nâtre, flaramécliées de br un ; front et tour du bec noirs;

sincii)ut et tour des yeux d'un bleu lurquin; or eilles

d'un vert pur; devant du cou et haut de la poitrine

d'un jaurre or'angé, avec une longue tache noire sous

le menton; parties inférieures d'un vert bleuâtre, avec

le milieu du verrtre jaunâtre ; lectrices anales et cuisses

jarrnes; petites tectrices alaires d'un jaune orangé, ta-

cheté de brun. Bec d'un noir bleuâtre; pieds jaunes.

Taille, ciirq pouces. Brésil.

Tangara plombé. Saltator cœntlcscens, Vieill. Par-

lies supérieures d'un gris de plomb; un trait d'un blanc

jaunâtre qui traverse la région de l'œil; croupion et

lectrices alaires d'un noir' bleuâtre; une tache noire

à l'angle du bec; parties inférieures d'un roux blan-

châtre; bec el pieds noirs. Taille, huit pouces. Du
Par'agiiay.

Tangara a poitrine orangée. Tanagraaurantiaca.

Tête et cou d'un bleu d'azur; front, tour des yeux et

collier noirs; rémiges et rectrices brrrnes, frangées de

bleu; poitrine d'un or-angé fort vif; ventre jaune. De

la Califorrrie.

Tangara ponceau. Saltator purpurascens. Parties

supérieures d'un rouge de feu foncé, variées de brunâtre;

rémiges et rectrices br unes, bordées de rouge vineux

très-vif; tectrices alaires d'un rouge brun, encadrées

de roirge pur; parties inférieures d'un rouge ponceau;

bec et pieds noirs. Taille, sept pouces. Du Paraguay.

Tangara pourpré. F. Tangara Jacapa.

Tangara prélat. Tanagra prelatus, Less.; Tana-

gia paliiiaïuiii, Wied. Par ties supérieures d'un cendré

bleuâtre, les inférieures d'une nuarrce plus pâle; ailes

vertes. La femelle est d'un cendré roussâlre. Taille,

cinq pouces et demi. Brésil.

Tangara de Prêtre. Tanagra Pretrei, Less., Cent.

Zool., pl. 45. Tête noire; sourcils et morrslaches blancs;

parties supérieures d'un vert-olive foncé; épauletles

rousses; lectrices alaires et rémiges noires , l)ordées

extér ieurement de blanc; rectrices noires, les latérales

en grande partie blanches, terminées de brun; collier,

menton, gorge et devanl de la poitrine d'un jaune mor-

doré; parties inférieur es blanches. Bec et pieds noirs.

Taille, six pouces. Du Brésil.

Tangara a queue d'Oiseau-Mouche. f^. Tangara

SEPTICOLORE femelle.

Tangara rayé. Tanagra fasciata, Lichst.; Tana-

gra axillaris, Spix. Plumage d'un brun olivâtre en

dessus, ceirdré en dessous; joues el rémiges noires;

gorge blanche el une bande de celte nuarrce sur les

ailes. Taille, six pouces. Brésil.

Tangara roruste. Tanagra valida, Saltator vali-

</(<s, Vieill. Front, joues et collier d'un noir intense;

parties su|)érieures d'un gris brun, les inférieures

brunes; gorge et trait oculaire roux. C'est le faux

grand Tangara de Lesson. Du Chili.

Tangara rouge. Tacliyphonus ruber, Vieill. Par-

lies supérieures d'un rouge sombre; sommet de la tête

couvert de longues plumes effilées, dont celles du centre
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soiil d'un rou^,e vif; menloii et gorge d'un rouge pon-

ceau, qui passe au rouge de rose sur les parties infé-

rieures; flancs d'un rouge obscur; bec et pieds d'un

l)ruu rougeàtre. Taille, six pouces. Du Brésil.

Tawgara rouge-cap. Tanagra gnlaris, Lath.; Ne-
mosia guluris, Vieil!., DuflF., pl. enl. 155, fig. 2. Par-

ties supérieures d'un noir brillant; tête et haut de la

gorge d'un rouge vif; bas de la gorge d'un pourpre

obscur; devant et côtés du cou, poitrine et parties in-

férieuies d'un blanc pur; rémiges et rectrices noi-

râtres; bec brun
,
orangé en dessous

;
pieds gris. Taille,

six pouces. Du Brésil.

Tangara rougk du Mississipi. Tanagra Mississi-

piensis, Lath.; Pyranga œstiva, Vieill., Buff., pl. enl.

741 . Plumage rouge, à l'exception des rémiges qui sont

brunes; bec jaunâtre; pieds bleuâtres. Taille, six pouces

et demi. La femelle a les parties supér ieures d'un jaune

brunâtre ou olivâtre; les par lies inférieures d'un jaune

orangé terne.

Tangara rouverdin. Tanagra gyrola, Gm., Buff.,

pl. enl. 13-j, fig. 2. Plumage vert, avec le sommet de la

lète d'un roux brillant chez le mâle. Bec et pieds noi-

râtres. Taille, cinq pouces. Amérique méridionale.

Tangara rcficolle. Tanagra rufico/lis, Lichst. Son

plumage est noir; sa gorge est d'un brun mar ron, qui

s'éclaircit vers la poitrine ; le ventre est blanc et il y a

deux taches de cette couleirr sur les ailes. Bec et pieds

noirs. Taille, six jjouces. Brésil.

Tangara de Saint-Domingue, f'. Tangara esclave.

Tangara sanguinolent. Taiiagra saiigninolenta,

Less., Cent. Zool., pl. 3'J. FronI, joues, gorge, abdo-

men et |)ai ties supér ieur es d'un noir |)i ofond
;
occiput,

cou, poitrine, crou|)ion et tectrices anales d'un rouge

sanguin. Bec bleuâtre, bordé de jaunâtre; |)ieds noiis.

Taille, cinq |)ouces. Mexique.

Tangara scarlate. ^. Tangara du Canada.

Tangara septicolore. Tanagra Tatao, Lath., Bufï.,

pl. en!. 127, f. 2. Parties supérieures d'un noir ve-

louté; tête et petites lectrices alaires vertes; cr oupion

d'un rouge orangé; gorge, cou inférieur et grandes

tectrices alaires d'un bleu violet; poitr ine et parties

inférieures d'un vert d'aigue- marine; bec et pieds

noirs. Taille, six pouces. La femelle a les teintes beau-

coup plus ternes. De la Guiaue.

Tangara silencieux. Tanagra silens, Lath.; Ârre-

mon silense, Vieill. Parties supérieures d'un br un oli-

vâtre; lète noire, ornée sur le sommet d'une bande
d'un gris clair; une ligne blanche qui part du bec et

traverse l'œil ; une large bande noire sur la poitrine

qui est blanchâtre, ainsi <|ue tontes les jiarties infé-

rieures; bec et pieds noirâtres. Taille, six pouces. De
l'Amérique méridionale.

Tangara somptueux. Tanagra somphiosa ; Tachy-
phonus soinptuosiis , Less. Parties supérieures d'un

noir velouté; sommet de la lète jaune; épaules d'un

bleu d'azur; rémiges et reclrices noires, bordées de

vert-bleuâtre; parties inférieures jaunes.

Tangara strié. Tanagra striata, Gm. 1! est noir,

avec la lêle, le cou el les lectrices alaires bleus, la

poitrine el le croupion orangés, l'abdomen jaune, les

cuisses cendrées. Taille, cinq pouces. Du Chili.

Tangara de Such. Tachyphonns Suchii, Svvains.

Parties supér ieures d'un vert d'olive; une hnjjpe jaune

sur le sommet de la tête; scapulaires et lectrices sub-

alaires blanches à leur base; parties inférieures blan-

châtres, tirant sur le roux; bec et pieds noirs. Taille,

cinq pouces. Du Brésil.

Tangara Syacou. Tanagra punclata, Lath., BufF.,

pl. enl. 1-3-j, (îg. ]. Parties supérieures d'un vert bril-

lant el l)leuâlr e, tacheté de brun-noir' sous certains as-

pects; les inférieures d'une nuance plus pâle et sans

taches ; r émiges el lectrices noires, l)or(lées de vert;

bec lioir'âtre; pieds br'irns. Taille, six pouces. Du Br ésil.

Tangara tacheté. Saltator niaculalus, WeiU. Par-

ties supérieur es brunes ; côtés de la léte variés de brun

et de noirâtre; rémiges noirâtres; tectrices alaires

noires, tachetées de blarrc ; reclrices tachetées de même
à l'exceplioii des deux intermédiaires; parties infé-

rieures l'oiissâlres, tachetées longitudinalement de

brun, sur le devant du cou; bec noirâtre, bleu en des-

sous; i)ieds bruns. Taille, sept pouces. Du Paraguay.

Tangara tacheté de Cayenne. F. Tangara Diable-

enrhumé.

Tangara Tangavio. Tanagra bonariensis
,
Lath.;

Tachyphonus bonariensis, Vieill., BufF., pl. enl. 710.

Plumage d'un noir' violet; des reflets verts sur les ailes

et la queue; peliles tectrices alaires blanches; bec et

pieds noir s. Taille, huit pouces. La femelle a la lète

d'irir noir azuré, el le reste du plumage d'un brun ta-

cheté de iioii' luisant sui' le dos. De l'.Amérique méridio-

nale.

Tangara Tatao. F. Tangara septicolore.

Tangara téïté. Tanagra. violucea, Lath., BufF.,

enl. 114, fig. 2. Parties sujjérieures noires, à reflets

violets
;
rémiges et rectr'ices d'un noir mat; front, des-

sous du cou el poitrine d'un jaune orangé ; ventre d'un

jaune clair; tête, dessus du cou el croupion d'un vert

olive. Taille, cinq pouces. Brésil.

Tangara tenuirostre. Tanagra tenuirostris, Sw.
11 est d'un noir violet, avec les plumes scapulaires

blanches; tectrices caudales inférieures rousses. Bec

grêle et noir. Taille, six i»ouces. De Buénos-Ayres.

Tangara a tête bleue. Tanagra lyanocephaki

,

BufF., pl. enl. ô3. fig. 2. Par ties supér ieures noir es, avec

la i)lupai t des pliiines terminées de ver t ; lète el menton

d'un bleu de tur ([iioise
;
joues et niuiue rouges; petites

tectrices alaires noires, terminées d'orangé
;
rémiges

et lectrices br unes, bordées de verdàtre; i)arlies infé-

rieures vertes
; bec el pieds noirâtres. Taille, (|uatre

pouces. La femelle. Temm., (Ois. col., pl. 215, fig. 2),

a la léte et le menton d'un bien cendré, les joues et la

nuque d'un br un rouge, el toutes les teintes en général

d'une nuance moins décidée qire chez le mâle. De l'A-

inér i(|ue méridionale.

Tangara a tête cendrée. Tanagra iephrocephala,

Less. Sommet de la tête et dessus du cou cendr és; dos,

ailes et queue olivâtres; fioiit, gorge el joues jaunes;

milieu du ventre gris-!)leuàtre. Taille, trois pouces et

demi. De l'île de la Trinité.

Tangara a tète et gorge rousses. Neinosia rufica-

/>///a, Vieill. Parties supérieures d'un vert olive; tête et

gorge d'un roux foncé; une tache jaune de chaque
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côté (lu cou. Slip le croupion et les tectrices subcau-
|

dales ;
devant du cou et iiaut de la poitrine d'un jaune

|

foncé; aljdomen d'un jaune pâle; rémiges l)runes, bor-
j

dées de verdâire ; bec noirâtre, jaune en dessous; pieds
|

bruns. Taille, cinq pouces. Du Brésil.

Taivgara a tète rouge. Tanaijra erylhroccphala;

Spermagra erythrocephala , Sw. Parties supérieures

d'un vert olive, les inférieures jaunes
;
tête, région au-

riculaire et occiput rouges. Taille, six pouces. Mexique.

Tangara a tète rousse. Saltalor riificapillus, Vieill.

Par ties supérieures d'un gris bleuâlre; tête, nuque et

l)art;es inférieures d'un brun roussâtre; front, loruiii

et ventre d'un noir roussâtre; rémiges et rectrices

noires, frangées de gris-bleuâtre; bec et pieds noirs.

Taille, sept pouces. De l'Amérique méridionale.

Takgara a tète verte. Pyranija chlorocephulu

,

Vieill. Parties supérieures bleuâtres; tète verdâtre; par-

lies inférieures jaunes ; bec brun; pieds rougeàtres.

Taille, six pouces. La femelle a les parties supérieures

d'un vert olivâlreet les inférieuresd'un jaune verdâire.

De l'Amérique méridionale.

Tangara tricolore. Tanagia ti icolor, Lalh., BufF.,

pl. enl.33, fig. I. Parties supérieures d'un biun noirâ-

tre, avec le bord des rémiges et des rectrices d'un vert

brillant; sommet de la tète, nuque et côtés du cou d'un

vert jaunâtre doré ; front et devant de la gorge noirs;

petites tectrices alaires d'un bleu violet; croupion

orangé
;
poitrine et ventre d'un vert bleuâtre; bec noir;

pieds gris. Taille, cin([ pouces. La femelle, Temm., pl.

col., 215, fig. 1, a les teintes beaucoup moins vives

et comme recouvertes de poussière. Du Brésil.

Tangara Turquie. Tonagi a. Brasilieiisis , Lath.,

Butî., 1)1. enl. 179, fig. 1. Plumage d'un bleu turquiii,

avec le baut du dos, le dessus du cou, la tête, les ré-

miges et les rectrices noirs. Taille, six pouces. Du

Brésil.

Tangara varié. Tanagra vplin, Vieill.; Motacilla

velia, L.,Buff., pl. enl. C69, fig. 3. Parties supérieures

noires; front, joues, iietites tectrices alaires et caudales,

bord des rémiges et des rectrices, gorge, poitrine et

flancs d'un bleu irisé; un collier d'un noir velouté;

tectrices subalaires blanches
;
croupion d'un jaune

pâle; milieu du ventre et parties inférieures de couleur

marron ; bec et pieds bruns. Taille, cinq pouces. De la

Guiane.

Tangara varié a tête bleue. V. Tangara a tète

BLEUE.

Tangara varié a tête verte. A'. Tadgara tricolore.

Tangara de Vassor. Tanatjra Fassorii, Boiss. Cou-

leur du pl umage, le bleu d'azur; bandeau noir; ré-

nfiiges et rectrices de cette couleur, avec un tîn liséré

bleu; bec et pieds noirs. La femelle a le plumage d'un

gris cendré, avec les rémiges et les rectrices grisâtres.

Taille, quatre pouces et demi. Amérique méridionale.

Tangara a ventre bleu. Tanngra cyaiiovenlris

,

Vieill. Parties supérieures variées de jaune et de noir;

sommet de la tête, nuque et menton d'un vert jaunâtre;

capistruin et milieu de la gorge noirs; rémiges et rec-

trices noires, bordées de verdâtre; iioitrine et ventre

d'un bleu qui se nuance de verdâtre; bec noir; pieds

rougeàtres. Taille, six (louces. Du Brésil.

Tangara a vei^tre jaune. Taintgra chrysogaster.

J' . Tangara cbrysogastre.

Tangara a ventre marron. Tanagra rufiventris,

Vieill. Plumage d'un noir bleuâtre bronzé; épaules et

côtés des Hancs jaunes. Bec et pieds noirs; abdomen
d'un brun marron. Taille, cin() pouces. Brésil.

Tangara a ventre roux. f^. Tangara a ventre
MARRON.

Tangara verdâtre. f^ireo virescens, Vieill. Parties

suiiérieures d'un gris olivâtre; sommet de la téle noi-

râtre; sourcils blancs; une laclie grise entre le bec et

l'œil
;
rémiges et rectrices brunes, bordées de verdâtre;

petites tectrices alaires d'un vert-olive foncé; parties

inférieures grises; gorge blanchâtre; lectrices sub-

caudales jaunâtres; bec et pieds noirs. Taille, cinq

pouces. De l'Amérique septentrionale.

• Tangara verderoux. Tanagra Guianensis, Gmel.

Parties supérieur es d'un vert olivâtre ; sommet de la

tête et joues d'un gris cendré; front et trait oculaire

d'un roux vif; parties inférieures d'un vert jaunâtre;

gorge et abdomen d'un gris blanchâtre; bec et pieds

brunâtr es. Taille, six pouces.

Tangara vert et bleu. Tanagra chlorocyanea

,

Vieill. Parties supérieures, côtés de la gorge, du cou,

de la poitrine et du ventre, d'un vert olivâtre; rémiges

et rectrices brunes, bordées de verdâtre; parties inté-

rieures d'un bleu pâle ; bec et pieds bruns. Taille, cinq

pouces. De l'Amériijue méridionale.

Tangara vert du Brésil. Tanagra virens , Lath.

Parties supérieures vertes ; une tache noire sur la joue,

une autre un peu plus haut, la gorge de la même nuance;

un trait bleu, (jui par t du bec et descend sur chaque côté

du COU; petites lectrices alaires d'un vert - bleuâtre

très-brillant, les moyennes et les grandes, vertes; ré-

miges et rectrices brunes, bordées de vert, irisé en bleu;

devant du cou jaune
;
parties inférieures d'un vert jau-

nâtre; bec et pieds bruns. Taille, six pouces.

Tangara vert-jaunet. Tanagra viridis, Vieill.,

Temm., Ois. color., pl. ôtï, fig. 3. Tête et occiput d'un

vert jaunâtre ; un demi-collier d'un bleu lurquin ; ailes

vertes; rémiges et rectrices noires, bordées de vert;

parties inférieures jaunes. Taille, quati-e pouces. Brésil.

Tangara vert-noiret. Tanagra nigroviridis, La-

fresn. Plumage noir, couvert de taches d'un vertargen-

tin sur le milieu du dos, le front, lelorum, lepourtour

des yeux, les joues et la gorge; sommet de la tête, dessus

du cou, grandes lectrices alaires et parties inférieures

d'un vert blancliâtre ; devant du cou, petites tectrices

alaires, bordextei'ue des l'éraiges et des rectrices bleus;

milieu de l'abdomen blanchâtre. Bec et pieds noirs.

Taille, quatre pouces. De l'Amérique méridionale.

Tangara vert-olive. Tanagra Magna, Lath.; Sal-

tator olivaceus; Tanagra olivacea, Vieill., BufF., 1)1.

enl. 20S. Parties supérieures d'un vert-olive foncé; un

trait blanc entre le bec et l'oeil, et plus bas un autre

noir; menton blanc; gorge jaunâtre, avec une bande-

lette noirâtre; devant du cou et parties inférieures

d'un jaune roussâti'e; tectrices subcaudales rousses;

bec et pieds bruns. Taille, huit pouces. De la Guiane.

Tangara vert tacheté. K. Tangara Syacou.

Tangara vicaire, Tanagra vicarius , Less., Cent.
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Zool., pl. 68. Sommet de la léle d'un gris bien; une

(ache noire de chaque côté du front; dessus du cou,

petites lectrices alaires et croupion d'un vert olivâtre;

ailes noires dans leur moitié postérieure, avec deux

larges bandes jaunes
;

parties inférieures d'un jaune

olivâtre; queue brunâtre en dessus, grisâtre en dessous;

bec noir; i)ieds bruns. Taille, sept pouces. Mexique.

Taivgara deVigoes. Tachy/jlionus f^igorsii, Swains.

Plumage d'un noir violâtre; tête ornée d'une huppe

rouge; scapiilaires et tectrices subalaires blanches;

bec et pieds noirs. Taille, six pouces. Du Brésil.

Tangara Zena. f^. Tangara multicolore.

TANGARACA. bot. (Adanson.) Synonyme A'Hame-

lia.

TANGARjDA. bot. Le genre de plantes rubiacées,

institué sous ce nom, par Adanson, dans ses Familles

naturelles, a été réuni au genre Hamelia, de Jacquin.

y. Hamélie.

TANGAVIO. ois. Espèce du genre Tangara.

TANGHINllî. Tamjhinia. bot. Du Petit-Thouars

(Gêner. Madagasc, p. 10) a établi sous ce nom un

genre dans la famille des Apocynées, auquel il a im-

posé les caractères suivants : calice quinquéfide, élalé;

corolle infundibuliforme
, i)lus longue (|ue le calice,

ayant la gorge dilatée, le limbe plan, quin(|uélobé, à

eslivation torse; cinq étamines dont les anthères sont

sessiles, cordiformes, et insérées sur le tu!)e à l'endroit

où il est élargi; chaque anlhère munie inférieurement

de tubercules ; ovaire double, porlanl un seul style,

surmonté d'un stigmate ca|)ilé, et portant deux bour-

relets au sommet, renfermés dans les anlbères; fruit

drupacé, à deux carpelles, ou à un seul par suite d'à-

vorlement; ces carpelles sont pyriformes, acuminés,

contenant un noyau ligneux, hérissé de filaments; la

graine se compose de deux grands cotylédons épais,

concaves, sans albumen, et d'un embryon renversé. Ce

genre, d'après son propre auteur, est peut-être fondé

sur la même plante que le Cerbera Manghas, figuré

par Gaertner, lab. 153 et 124. Si cette délei minalion

est exacte, le Cerbera Manglias est certainement une

plante mal décrite par les auteurs, et forme un genre

absolument distinct du vrai Cerbera qui a pour type le

Cerbera Thevetia. D'un autre côté, on a indi(iué le

Taiighinia comme congénère de l'Oc/i/ OAîa de Jussieu.

f^. ce mot. Quoi qu'il en soit, l'arbre sur le(iuel Du

Petit-Thouars a fondé son genre, croît à Madagascar

où les habitants lui donnent le nom Ae. yoa-Tatujhing

.

Dans l'Encyclopédie mélbodi(iue, Poiret lui a imposé

celui de Tanghinia venenifera. Cet arbre ne manque
pas d'élégance; ses rameaux sont dressés, garnis de

feuilles ramassées; les fleurs sont disposées en pani-

cules terminales. L'amande de son fruit possède des

propriétés excessivement vénéneuses, analogues à celles

qui résident dans plusieurs autres Apocynées.

TANIBOUCA. BOT. La plante décrite et figurée par

Aublet (Gvian., 1, lab. 178) sous le nom de Taniboiica

Guianensis, a été réunie par la plupart des auteurs

modernes au genre Teniiinalia. V . ce mol. Nonob-

stant celte indication, Sprengel l'a placée dans le genre

Gimbernatiaàe Iluiz el Pavon, qui est le même que le

Chunchoa de Jussieu.

TANIPTÈRE. INS. Même chose que Cténophore. f^. ce

mol.

TANKERVILLlA. bot. Le genre proposé sous ce nom
parLink, dans la famille des Orchidées, est mieux

connu sous celui de Bletia que lui avaient précédem-

ment donné Ruizet Pavon. Bletie.

TANMANAK. Phibalnra. ois. Genre de l'ordre des

Insectivores. Caiactèrcs : bec très-court, un peu coni-

(|ue. convexe en dessus, dilaté sur les côtés, épais, fort;

mandibule supérieure à dos arqué, écbancrée à la

])ointe; narines i)lacées de chaque côté du bec, à sa

base, dans une très-iielite fosse nasale, peu distinctes

et couvertes d'une membrane; pieds médiocres; quatre

doigts : trois en avant, soudés à leur base, un en ar-

rière ; ailes de médiocre longueur; première el deuxiè-

me rémiges dépassant toutes les autres; (|ueue longue,

grêle el tiès-fourchue. Le genre Tanmanak, institué

par Vieillol sur l'inspection d'une seule espèce rappor-

tées du Brésil, ne se trouve point encore plus nombreux;

et.quoiqtu^ plusieurs observateurs aient enlrejjris la

tâche d'étudier parliculièiement les mœurs de cet Oi-

seau, la difficulté de l'approcher au milieu des forêts

pies(|ue encore vierges, a rendu leurs tentatives à |)eu

près vaines. On ne connaît même pas la nourriture

dont il fait habituellement usage, et l'on n'a pu présu-

mer qu'elle consistait en insectes que par les débris

trouvés dans l'estomac du petit nombre d'individus qui

oui élé lués el préparés pour venir occuper une place

méthodique dans les collections d'ornithologie. Tem-
minck, jugeant, par la conformation de cet Oiseau, que

sa place devait êlie intermédiaire de celles des Tanga-

ras el des Manakins, a forgé une dénomination généri-

que qui tient aussi des uns el des autres. Peut être eûl-il

été plus convenable sans doute de respecter celle adop-

tée par Vieillol, el qui est moins discordante â l'oreille?

Tanjianak a bec jaune. Phibalura flaviroslris

,

Vieill., Temm.. Ois. col., pl. 118. Parties supérieures

brunes, rayées transversalement de vert-jaunâtre et de

noir; sommet de la léte brun, varié de noir; les plumes

de l'occiput, longues el suscejjtibles de se relever en

huppe, sont d'un roux doré; cou rayé de brun, de noir

el de blanchâtre, les nuances sont |)lus foncées en des-

sus; rémiges brunes, les secondaires Irordées de ver-

dâtre; rectrices inégales, de manièr e à rendre la (|ueue

Irès-fourchue , vertes à l'extérieur, noirâtres intérieu-

rement; menton et haut de la gorge d'un jaune doré;

parties inférieur'es et lectrices caudales rayées de blanc,

de noir et de jaiine-verdâlre; bec jaune
;
pieds rougeà-

Ires. Taille, sept pouces.

TANiNlN. bot. Principe particulier, quiexistedans les

végétaux, el que l'on oblienl en grand dans les a ris, par

la macér ation dans l'eau del'écorce de Chêne, qui porte

vulgair ement le nom de Tan. Ce principe ù l'élal de i)u-

relé est incolore, mais le contact de l'air le brunit assez

rapidement; il est Irès-soluble dans l'eair; sa dureté est

peu considérable; il se décompose ù une tem|)ér'alure peu

élevée, et ne fournil point d'Ammoniaque à la distilla-

tion. La précipitation du Tannin et sa combinaison avec

la peau constitue l'opération du tannage. Celle opération

a pour birt de préparer le cuir de semelle avec les peaux

les plus épaisses, el le cuir d'empeigne avec celles qui
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le soiiL moins. Pour l'accompHr, on ramollit les peaux

dans une eau cnuianle, puis on les d(^pouiIle du lissu

cellulaiie et de tout ce (|Mi peut encore adliéi'er à leur

face inlfi ne, en les raclant avec un couteau de tornie

particulière. Celle opération terminée . on les plonge

dans un mélange d'eau et d'hydrate calcique, et on les

y laisse séjourner jus(|u'à ce (|ue les poils el l'épiderme

se délachenl; après quoi on les ramollit, soit dans de

l'eau pure, soit, ce qui vaut mieux, dans de l'eau à la-

quelle on ajoute de l'acide acétique, du vuiaigre de bois

ou de l'eau de goudron, soit enfin, à défaut de ces sub-

stances, dans de l'eau qu'on a fait passer à la fermen-

falion acéti(|ue en y délayant du son. A mesure que

l'acide pénètre la peau, celle-ci se gontle, motif pour

lequel l'opération est désignée sous le nom de gonfle-

ment de peaux. Lorsque les peaux sont suffisamment

gonflées, on les dispose couche par couche, dans de

grandes fosses, avec la substance végélale chargée de

Tannin et moulue; on verse dessus de l'eau, qui extrait

le Tannin; celui-ci entre ainsi en contact avec les peaux,

qui l'absorbent, sans que l'air puisse agir sur lui el le

convertir en apothème. Le premier li(|uide dont on se

sert pour lanner ne doit jias êlie trop concentré, parce

qu'autrement la surface de la |>eau serait suicliargée

de Tannin, qui ne pourrait plus ensuite pénétrer dans

l'intérieur de la peau. De temps en temps on slralilie

les peaux avec de nouvelle matière tannante, et pour

terminer, on verse dessus une forte infusion de la même
substance végétale. Plus la concentration du Tannin

dans le liquide se fait lentement, et plus elle est forte en

terminant, plus aussi le cuir devient solide et de bonne

qualité.

TANtlEC. Centenes. mam. Genre d'Insectivores com-

posé d'un pelil nombre d'espèces remar(|uables par leur

corps couvert en tolalilé ou en i)artie de soies rudes et

à peine flexibles, ou même de véritables pi(|uanls, sem-

blables à ceux des Hérissons. Ce genre d inseclivores

est, avec le genre Taupe, celui qui se rapproche le

plus par son système dentaire, des Carnassiers propre-

ment dits ou Carnivores. 11 a ([uarante dents, savoir :

de chaque côté et à chaque mâchoire, trois incisives,

une canine et six màchelières, parmi les<|uelles on dis-

lingue deux fausses molaiies el quatre vraies, dont la

couronne présente i)lusieurs pointes. La tête des Tan-

recs est très allongée, coni(jue, pointue, terminée par

un museau assez tin. Un petit mufle entoure les narines.

Les yeux sont assez petits; les oreilles sont arrondies

et très-courles. Le corps, de forme allongée, n'est point

terminé |)ar une queue. Les membres, qui sonti)lanli-

grades,se terminent par cinq doigls armés d'ongles

robustes el propres à loul. Tels sont les caractères de

ce genre confondu par les anciens auteurs avec les Hé-

rissons, mais distingué par Cuvier et Geoffroy qui l'ont

nommé Setiger, par llliger qui l'a nommé Centenes;

enfin par Lacépède (|ui l'a nommé 7'eniecus. Les Tan-

recs se trouvent à Madagascar; aux îles de France etde

Mascareigne. Ils se nourrissent d'Insectes , et vivent

dans des terriers placés dans le voisinage des eaux. Ils

passent une portion de l'année dans cet étal de sommeil

léthargique qu'on a nommé hibernation.

Tanrec armé. Centenes arnialus, J. Geoffroy St-Hi-

laire. Pelage d'un gris noirâtre, Irès-poinlillé de blanc,

composé sur la nuque, le col. les épaules, le dos et les

lombes, de |)i(|uanls Irès-résistants, sur la croupe, de

pi(|uanls fins et demi-flexibles, et en dessous de poils

ordinaires. Celle espèce a été rapportée depuis peu de

Madagascar par le capitaine d'artillerie de la marine

Sganzin.

Tanrec soyeux. Centenes setosus; Erinaceus ecau-

datns
,
Lin.; Erinaceus setosus

,
Gmel.; c'est le Tan-

rec de Buffon, t. xii, pl. 56. Le fr ont, le dessus du col el

les épaules, sont couverts de pii|uarils annelés de noir

et de blanc jaunâtre ; le dos, les flancs el la croupe, de

soies rudes de même couleur, et les joues, les membres
et les parties inférieures du corps, de poils blanchâ-

tres. Une huppe, foi'rnée de piquants assez fins, existe

vers la nuque. Celle espèce est à peu près de la lon-

gueur du Hérisson; mais ses fornnes sont plus grêles.

On sait, et Buffon l'a dit le premier, qu'il ne peut se

mettre en boule comme ce dernier; ce ([ui lient au dé-

veloppement moins parfait du muscle j)eaucier.

Tanrec Tendrac. Centenes setosus, Lirr., Buff., t. xii,

pl. 57; Centejies spinosus, Desrn.ll est un peu plus pe-

tit que le précédent. Tout le dessus du corps el les flancs

sont couverts de pi(|uanls blancs à leur base, bruns

dans le reste de leur élendue, sauf l'extrême pointe qui

est quelquefois blanche; la lêle, les membres, les par-

ties inférieures du corps, sont couverts de poils d'un

blanc roussâtre.

Tanrec rayé. Centenes semi-spmosus, Desrn. Il a été

décrit par' Buffon dans le tome iii des su|)pléments. On
serait porté à le prendre pour le jeune en livrée, de

l'une des espèces ])r écédentes, si des observations faites

par Geoffroy sur une mère et ses pelils, n'avaient éta-

bli sa distinclion S|)écifiqrre. Il n'a que quatre à cinq

pouces de long, et se distingue par trois raies longitu-

dinales, d'un blanc jaunâtre sur uir fond noii'àtre,et

par des poils entremêlés de piquants, qui forment vers

la nu(|ue une huppe, comme chez le Tanrec soyeux.

TANROUGE. ft-^einmanniu . bot. Genre de la famille

des Saxifi agées el de la tribu des Cunoniées, offrant les

caractères suivants : calice persistant, profondément

divisé en quatre segments régulières; corolle à (jualre

pétales réguliers, sessiles, insérés au fond du calice, et

alternes avec ses lobes; huit étamines placées entre le

disque et les pétales, opposées à ceux-ci el aux folioles

du calice, ù anlhèresdéhiscenlesinlér ieirremenl; ovaire

sessile, libre, biloculair e, entour é à la base d'un disque

urcéolé; deux slyles distincts; cloison placenlifère de

clia(|ue côté; ovules peu nombreux, dis[)osés sur deux

rangées dans cha<iue loge
;
graines ellipli(iues, presque

rénifor mes, tr ès-|)eliles , le i)lus souvent couvertes de

poils; radicule tournée vers le hile. Ce genre se com-

pose d'espèces pour la plupart originaires de l'Améri-

que méridionale, principalement des l'épubliques du

Pérou et de la Colombie. Ouelques-unes se trouvent au

cap de Bonne-Espérarrce , à Madagascar, aux îles de

Fr ance et de Mascareigne, à la Nouvelle-Hollande et à

la Nouvelle-Zélande.

Tanrolge Gi AiiRE. /Feinviaiinia glcdna , L. fils;

Lam., 111., Gen., |)l. 313, fig. 1. C'esl uir arbuste dorrt

les r'ameaux sont opposés, garnis de feuilles péliolées.
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opposées, ailées avec impaire; les folioles, ;mi nombre
de douze ou treize, sont sessiles, ovales, obtuses, rélré-

cies à leur base, glabres, dentées en scie; les stipules

sont de la f;randeui' des folioles; les Heurs sont petites,

disposées en grappes; elles sont blanches, à dix éla-

mines el à cin(| divisions, tant à la coiolle qu'au calice.

De la .Iamaï(|ue.

TANTALE. Tanlahis. ois. Genre de la seconde fa-

mille (les Gralles. Caracléres : bec très-long, droit, sans

fosse nasale, un peu fléchi à la pointe qui est courbée;

mandibule supérieure voûtée, avec sa base large et

dilatée sur les côtés, sa pointe comprimée et cylindri-

que; les bords des deux mandibules sont Irès-courbés

en dedans et tranchants; face nue; narines placées à la

base du bec et à sa surface, fendues longiludinalement

dans la substance cornée qui les recouvre par-dessus;

pieds très longs
;
(jualre doigts : trois devant, l'inter-

médiaire de moitié moins long que le tarse, les latéraux

léunis par de larges membranes découpées; un der-

rière portant à lei re dans loute sa longueur; ongles un

peu aplatis, courts, presque oblus ; ailes assez longues;

premièi'c et deuxième rémiges à peu près égales et dé-

passant toutes les autres. Si l'on prenait à tâche de

faire i'hisloiie élymologi(|ue des noms imposés géné-

riquement aux Oiseaux, sans doute il serait ilifîicile de

déterminer les motifs (|ui ont pu faire choisir celui de

Tantale. En effet, l'observation n'a jirouvé dans les

mœurs ou les habitudes de ces Oiseaux rien qui puisse

avoir quelques r apports avec le cruel festin donné aux

Dieux par le lils de Jupiter et de Plola, ainsi (|u'avec le

juste châtiment infligé par la colère céleste; û moins

cependant qu'il n'y ait matière à comparer l'immobi-

lilé des Tantales sur le bord des eaux, à la position du

Roi phrygien au milieu du lac où Mercure le tenait

plongé; mais nos Tantales ne sont frappés d'une ajipa-

rente immobilité que lorsqu'ils sont parfaitement re-

pus; et la victime, condamnée à la faim et à la soif

perpéluelles, enfoncée dans le lac jus(|u'au menton, ne

pouvait ni humer l'eau <|ui se retirait à son moindre

mouvement, ni mordre à la grap|)e (jui lui échappait

sans cesse. Les quatre Tantales, les seules espèces con-

nues jrisc|u'à ce jour, sont des Oiseaux paisibles et tran-

quilles, qui rendent même de grands services aux ha-

bitants des lieux (|u'ils fr'éijuentent, en les débarrassant

de reptiles extrêmement incommodes par leur' féconde

multiplication. Ces reptiles joints à (juclques Poissons,

l'ont la nourriture habiluelle des Tantales (jUi, du reste,

se.nl des Oiseaux stupides
,
auxcjuels rap|)roche de

l'Homme et l'efFel de ses armes ne paraissent imposer

aucun sentiment de crainte, ni même donner l'envie

de fuir. Ils établissent leur nid sur les ar br es élevés :

l'aire, assez spacieuse, composée de joncs et de bii-

cheltes liés par un ciment de ter r e, reçoit deux ou trois

œufs verdàtr es, pointillés de brun-noir âtre. Les jeunes

restent longtemi)s au nid où les parents leur por tent la

nourriture avec une constance remarquable. Ces Oi-

seaux émigrent périodiquement ; ils subissent chaqire

année une mue qui n'appor le qu'une différence mo-
mentanée et peu sensible dans leur plumage. On les

trouve dans toutes les contrées chaudes et maréca-
geuses des deux continents.

Tantale d'Amériqie. Tantalus loculator, Lath.,

Buflf.. pl. enl. 868. Plunrage assez généralement blanc;

rémiges et rectrices noires, irisées de l)leu et de roii-

geàlre; occiput et haut du cou garnis de petites plumes

brunes, raides e( effilées; léte et cou nus, à membrani!

ridée, calleirse et d'un blerr noirâlre. srirlout darrs la

r égion des yeux; gor ge nue, extensible; bec d'urr brun

jaunâtre
;
pieds noir âtr es. Taille, ((uar anic pouces. La

femelle a le coir gariri d'un duvet grisâtre; la léle et

la gor ge seules sorrt dénudées. Le jeirirc a la léle et le

cou ern|)lrrmés, d'irir Marie varié de jaunâtre; le corps

noir'; le dos, le ventre et la lête d'urr gris cendré, fort

sujet à varier. Dans l'Amérique mér idiiuiale, depuis la

Car oline jusqu'au Brésil.

Tantale de Ceylan. F. Tantale .lAUiV'GHrLL.

Tantale Curicaca. F. Tantale D'AjiÉRrQUE.

Tantale aux festons roses. F. Tantale lErs.

Tantale lers. Tantalus Ibis, Lalh., Buff-, pl. en-

liim. 389. Plumage blanc, à l'exception des lectrices

alair'cs (jui tirent srrr le r ose pourpré, et orrt de plus une

zone d'un i)oiir pre éclatant, qui ser|ienle sur l'aile; des

rémiges et des rectrices (|ui sont d'un noir br illant,

faiblement irisées en bleuâtre et eir rouge; sommet dr;

la lête, joues el devant dir cou dénudés en par tie, lais-

sant voir' la membr ane d'irn rouge vif; bec jaune; pieds

rouges. Taille, (juar'ante-deirx pouces. La femelle est

pres(irie semblable au mâle, seulement les membranes
nues occirpenl moins d'espace. Le jeune a le plumage en

tout ou en par tie, suivant son âge, d'un gris cendré.

Du Sénégal.

Tantale Jaunghill. l'antalus leucocephalus, Lalh.

Parties su|)ér'ieur'es blanches; rémiges el grandes lec-

trices alaires noires; par tie de la lête nue, couverte

d'une membrane jaunâtre; une bande transversale

noire sur la poitrine; tectrices caudales d'un violet pour-

pré , mais celle nuance disparait presque entièrement

û répo(]ue de la mite; bec jaune; pieds rougeâlres.

Taille, (|uai'anle à (juarante-deux pouces. La femelle a

les nuances qui sont complètement noir es chez le mâle,

d'un br un plus orr moins foncé; le jeune, suivant ([u'il

se rappr oche plus de l'état adulte, est d'un gr is brunâ-

tre, varié de blanc. De l'Inde et de Ceylan.

Tantale lacté. Tantalus lacteiis, Temm., Ois.

color., pl. 532. Tête, joues, occiput el partie de la

nuque dépourvus de plumes, couverts serriement d'une

peau rouge; i)lumage des adultes d'un blanc éclalarit;

celui des jeunes est d'un brun terne. Taille, trente-six

porrces. De .lava.

TAiNTALE. MrN. Ce métal, dont la découver te est due

à Ekeberg, et dont le nom fait allusion à la propriété

qui le dislingue, d'êlr e insoluble dans les acides, est la

base d'un genre minéralogique composé de deux es-

pèces : le Tantalite el l'Yllro-Tantalite. La détermina-

tion de ces espèces laisse encor e beaucoup à désirer, à

raison de la variété des échantillons (|ue l'on en con-

naît, et de l'imperfection de leurs formes cr istallines.

Ces espèces sont liées par' un caractère commun, celui

de donner avec le Borax un verr e plus ou moins co-

loré par le fer, et susceptible de prendr e au llambei'

l'aspect d'un émail.

Le TANTALrTE. Tantalate de Fer' el de Manganèse,
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nommé aussi Colombile et Tantale oxydé ferro-manga-

nésifère, est une substance d'un brun noirâtre, opaque,

à poussière d'un noir brunâtre, et quelquefois d'un

brun rougeàtre, pesante, ayant un éclat faiblement

mélalloïde. Ses cristaux, (|ui sont fort rares, dérivent

d'un prisme droit rectangulaire, d'un octaèdre rhom-

boïdal, dont les faces s'inclinent deux à deux sous les

angles de 145° 8', 99» 8' et 91o 12' (Molis). Cette déter-

mination ne se rajjporte toutefois qu'aux cristaux de

Tanlalile trouvés en Bavière. Ceux de Finlande, dont

les formes sont moins nettes, pourraient bien avoir

l)Our type un prisme à base oblique, et formeront peut-

être un jour une espèce distincte. Le Tantalite est sus-

ceptible de clivage parallèlement aux faces du prisme

rectangulaire. Le clivage parallèle à l'un des pans est

assez net; celui qui est dans le sens de la base est le

moins distinct. Les faces verticales, situées dans la di-

rection du principal clivage, sont fortement striées pa-

rallèlement à l'axe. Sa cassure est généralement in-

égale ou concboide. Sa dureté est supérieure à celle de

l'Apatile, et inférieure à celle du Quartz. Sa pesanteur

spécifi(iue varie depuis 0 jusqu'à 7,9. Traitée seule au

chalumeau, celte subslance n'éprouve aucune altéra-

tion; avec le Borax ou le Sel de Pliosjjhore, elle se fond en

un verre (|ui offre la couleur indicative du l'"er; avec la

Soude, elle donne une fritte verte, ce qui est l'indice de

la présence du Manganèse. Les analyses du Tantalite ne

s'accordent point entre elles, et il est difficile d'assi-

gner la véritable composition de cette substance. Elles

semblent même indiquer au moins deux es|)èces , sa-

voir : le Tantalite de Kimito en Finlande , qui serait,

d'après Berzelius,-un Tantalate simple de Fer et de

Manganèse, composé d'Acide tantalique, 81; Bioxyde

de Manganèse, 10, et Bioxyde de Fer, 9; et le Tantalite

de Bodenmais en Bavière, qui serait un sous-Tanlalate.

Le Tantalite de Broddbo, en Suède, ne ditîère de

celui de Kimito, que parce qu'il est mélangé avec

quelques centièmes de Tantalate de Chaux et de Fer,

et de Tungslate de Fer et de Manganèse. Celui de Finbo

s'en dislingue par une jiroiioiiion d'Oxyde d'Élain as-

sez considérable, mais qui paraît variable. On connaît

encore un Tantalite de Haddam, en Conneclicut, (|uî

renferme de l'Acide tungstite et se rapproche ainsi de

celui de Broddbo. Enfin Ekeberg a décrit anciennement

une variété de Tantalite trouvée à Kimito, dont la pe-

santeurspécifique et les propriétés extérieures diffèrent

de celles du Tanlalile ordinaire. Il l'en avait distin-

guée par le nom de Tantalite à poudre couleur de can-

nelle. Ce n'est, suivant Berzélius, qu'un mélange de

Tantalite ordinaire avec une grande quantité de Tan-

lalure de Fer. Sa pesanteur spécifiijue augmente avec

la proportion de Tanlalure, et peut aller jusqu'à 7,94.

Les variétés se réduisent à deux, qui sont :

Le Tanlalile cristallisé. Les formes du Tantalite de

Bodenmais représentent le prisme rectangulaire, soit

pur, soit modifié légèrement sur ses arêtes et sur ses

angles.

Le Tantalite massif: en petits nodules ou nids, en-

gagés dans des lioches granitiques.

Le Tantalite appartient aux terrains primordiaux

cristallisés; il se rencontre disséminé accidentelle-

ment, et toujours en petite quantité dans le Granité

graphique ou la Pegmalile, et dans le Micaschiste. On
le trouve en Finlande à Skogbohle, sur la paroisse de

Kimito et dans le district de Haliko, dans une Pegma-
lile à Feldspath rougeàtre ; à Broddbo et Finbo près de

Fahlun en Suède, avec l'Albite, la Topaze pyrophysa-

lite, le Feldspath et le Quartz; dans l'Amérique du Nord,

à Haddam et à New-London en Connecticut, avec l'Al-

bite au milieu d'une Pegmalile; à Bodenmais en Bavière,

dans un Micaschiste, avec le Béryl aigue-marine.la Cor-

diérite et l'Urane phosphaté.

L'Yttro- Tantalite. Tantalate d'Yttria , nommé
aussi Tantale oxydé yttrifère (HaUy). Ytlio-Columbile

(Phillips), Yllro-Tanlale. Sous ce nom on a réuni des

substances amorphes dont la composition est encore

mal connue, mais qui toutes renferment de l'Y-ttria

combiné avec l'Oxyde de Tantale. Elles sont noires,

jaunes ou d'un brun sombre; et la couleur de leur pous-

sière est le gris-cendré verdàlre. Leur cassure est in-

égale; leur dureté est supérieure à celle de l'Apatile.

Elles sont suscejitibles d'être râclées avec le couteau.

Soumises à l'action de la chaleur, elles changent de

couleur sans se fondre; avec le Borax, elles se dissol-

vent en un verre incolore, (|ui peut devenir opaque au

flamber. Leur comjiosilion est encore mal connue : la

proportion de l'Acide tanlalique varie de 30 à 60 pour

cent. Elles sont fréquemment mêlées de Tungstates.

On dislingne trois variétés de couleurs :

1" L'Ytlro-Tanlalite noir. 11 présente quelques in-

dices de cristallisation. Il est opaque et a un éclat

demi-mélallique. Sa pesanteur spécifique est de 5,595

(Berzélius). On le trouve disséminé en petits grains

dans les Boches granitiques.

2" L'Ytlro-Tanlalile jaune. Sans aucune trace de cris-

tallisation. Éclat résineux à la surface et vitreux dans

la cassure. Pesanteur si)écifique, 5,88 (Ekeberg). II

se rencontre en petites lames ou en grains au milieu

d'un Feldspath.

3° L'Ytlro-Tanlalite noir-brunâtre. Translucide sur

les bords, se présentant, comme le précédent et avec

lui, en lamelles ou en grains, ayant un éclat intermé-

diaire entre le vitreux et le résineux. Ces trois variétés

d'Yllro-Tanlalite se trouvent disséminées dans des lits

de Feldspath et au milieu de la Pegmalile à Yderby,

et dans les environs de Finbo et de Korarfsberg, en

Suède, La même substance existe aussi au Groenland,

où elle a pour gangue un Feldspath d'un rouge incar-

nat.

TANTALITIS. bot. Synonyme de Lithospernmm.

y. G RÉMI L.

TANTAREVEL. bot. On désigne sous ce nom, aux

enviions de Montpellier, le Houblon.

TANYCRANIA. bot. L'une des sections du genre Cor-

nns, de Tonrnefort. V . CoR^o^Jlî,l,ER.

TANYGLOSSE. Tanyglossa. liss. Genre de l'ordre

des Diptères, établi par Meigen, et qui correspond à

celui (|ue Latreille a nommé Pangonie. F. ce mot.

TANYMÈQUE. Tanymecus. iNS. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores , établi

par Germar dans la tribu des Curculionides. Carac-

tères : antennes coudées, dont le premier article s'é-
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fend, lorsqu'il est rejeté en arrière, au delà des yeux;

ceux-ci sont arrondis; museau-trompe déprimé, en

carré plus ou moins long, écliancré en devant; bord

inférieur de la cavité gulaire divisé en trois lobes ou

festons, dont l'inlermédlaire est occupé par un menton

arrondi; mandibules épaisses et arrondies; corselet

tronqué aux deux extrémités; pattes prps(|ue sembla-

bles, ou du moins les deux antérieures différant peu des

autres; cuisses simples. Corps oblong, avec la tête et

le corselet notablement plus étroits que l'abdomen.

Tanymèqde mantelé. Tanymecus jialleatus, Germ.;

Curctilio jiallealus, Fab., Panz., Faun. Ins. xix. pl. 3.

Son corps est noir, couvert de petites écailles grisâtres;

ses antennes sont composées de douze articles, dont le

premier plus long que la tête, les sept suivants obco-

niques, et les quatre derniers foimant une massue

ovalaire et pointue ; le deuxième est un peu plus long

(|ue les suivants. Le museau-trompe est déprimé, carré,

presque uni, ou simplement plus élevé, ou plus enfoncé

longiludinalement dans son milieu, un peu plus long

(lue large , avec les sillons latéraux courts et arqués.

Le corselet est presque cylindrique, sensiblement plus

long que large. L'écusson est petit et triangulaire. L'ab-

domen forme un carré allongé, rétréci en pointe pos-

térieurement. Les cuisses sont renflées au milieu. Les

jambes n'offrent ni dentelures ni épines sensibles.

Taille, cinq lignes. Europe.

TANYPE. Taiiypus. iins. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Némocères, tribu des Tipiilaires, di-

vision des Culiciformes , établi par Meigen, et ainsi

caractérisé par Latreille : pattes longues, déliées, les

deux antérieures plusiongues et avancées; yeux grands,

échanciés; point d'ocelles ou d'yeux lisses; palpes

saillantes, filiformes, courbes, de quatre articles (ou de

cinq, y compris le tubercule radical), tous simples et

sans divisions annulaires; antennes presque filiformes,

plus longues que la tête, de quatorze articles, presque

tous globuleux, et dont le dernier est un peu plus gros;

celles des mâles sont garnies de poils longs et épais, for-

mant un grand panaclie, avec l'avant-dernier article

fort long et cylindri<|ue ; celles des femelles ont sim-

plement quelipies poils, avec le i)énultiéme article sem-

blable aux précédents; ailes étroites, inclinées sur les

côtés du corps, velues. Degéera donné l'iiistoire d'une

espèce de ce genre, qu'il range avec les Tipules, et

qu'il nomme Tipule bigarrée, Tipula viaculata;

c'est, suivant Meigen, le Cliii oiiotnns inonilis de Fa-

bricius [Systcvi.anlUat.), et la Tipule à pattes d'arle-

quin de Geoffroy. Elle est blancbâtre, avec des taches

cendrées sur les ailes, et les pattes entrecoupées de

noir. La larve est aquati(|ue; sa forme est celle d'un ver

long et cylindri(|ue, avec la léle ovalaiie. muniede deux

l>eiiles antennes et de deux petits yeux noirs. Le corps

est ensuite divisé en douze segments, dont le premier

jilus grand, ayant la forme d'un thorax, et j)Oi lant en

dessous deux pattes longues, cylindriques, réunies su-

périeurement eu une seule tige, et couronnées à leur

extrémité par une série de longs crochets mobiles,

courbés en dehors et en dessous. L'animal peut en re-

tirer les extrémiiés ou les divisions dans la lige com-
nuine, et même presque le tout dans l'intérieur du
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corps, de manière qu'elles ne paraissent plus au de-

hors que sous la forme de moignon. Lorsqu'elles sont

étendues, soit perpendiculairement, soit obliquement,

elles ressemblent à des béquilles ou à des jambes de

bois. Le dernier anneau du cor|)S offie deux autres

pattes presque semblables aux précédentes, mais entiè-

rement séparées, et point susceptibles, à ce qu'il paraît,

de rentrer dans le corps. La larve s'en sert à peu près

comme les chenilles arpenteuses, eu courbant alors le

deirière en dessous; mais ces organes restent toujours

roides. Quatre petites lames triangulaires, tiès-trans-

parenles, sont placées immédiatement au-dessus de ces

deux pattes postérieures. Vers le dos sont deux petits

corps cylindr iques, perpendiculaires, terminés chacun

par une aigrette de lonjfs poils, et que l'on doit consi-

dérer comme des tubes ies|iiratoires, puisque deux

cor|)S de trachées y aboutissent.

Au rapjiort de Benoît-Frédéric Fries, auteur d'une

Monographie des Tanypes de Suède, les larves de ces

Diptères diffèrent de celles des Chironomes, dont elles se

rapprochent d'ailleurs beaucoup par l'existence de ces

tubes respiratoires. La nymphe ressemble eu général à

celle des Tipulaires aquatiques, et particulièrement des

Tipulaires culiciformes. Sou corps est plié en double.

La tête est arrondie et pourvue de deux yeux ovales.

Le thorax, gros et comme l)ossu, offre en dessus deux

pièces ovales, terminées en une pointe transparente,

élevées pei pendicnlairement, repi ésenlant dcLix sortes

d'oreilles, et de chaque côté une giande lame ovale

renfermant les ailes. L'abdomen est courbé en dessous,

allongé, divisé en huit anneaux, et terminé par deux

pointes roides, allongées, coniques, formant une sorte

de petite queue, et par des aigrettes de longs poils. Ces

pièces, ainsi (|ue les deux sor tes d'ailerons de la par-

lie supérieure du thorax, sont probablement encore

des organes respiratoires. Cette nymphe se tient tou-

jours perpendiculairement dans l'eau, le plus souvent

fixée à quelque i)lante submergée; elle vient aussi

quelquefois à sa surface. La tête est toujours en haut,

et l'abdomen en bas et coui bé. Lorsqu'elle veut changer

de placeou nager, elle redresse celte dernière ])artie du

corps et bat le liquide (|u'elle habile par coups réitérés.

TANYI'ÈZE. Tanxpeza. i^s. Genre de Diptères

inslilué par Fallen, dans la famille des Muscides. et

qu'il signale ainsi : antennes couchées sur la face, rap-

prochées, de trois articles, dont le dernier oblong,

comi)rimé, avec une soie dorsale, nue, insérée à sa

base; hyposlome un peu incliné, plan, nu; yeux oblongs,

écartés; front étroit, nu; abdomen allongé, de six an-

neaux; ailes couchées, parallèles, avec la quatrième

nervure longitudinale recourbée.

Tai^ypèze longimahe. Tanypcza lotigiinana, Meig.

La soie des antennes est poilue; le corps est noir, à re-

flets blancs; les ailes sont enfumées; les pattes sont

jaunâtres. Taille, trois lignes. Europe.

TANYPRACTE. Tanypracfus. ins. Genre de Coléop-

tères pentamères, de la famille des Lamellicornes, tribu

des Méloloulhides, inslilué par Fald, qui le caractérise

ainsi : labre étroit, coriace, assez profondément éclian-

cré; mâchoires courtes, obtusément dentées à l'extré-

mité; mandibules assez épaisses, cornées et arquées;

17
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palpes inégales ou dont le dernier article est ovalaire,

allongé; massue des antennes formée de cinq feuillets

étroits et peu arqués; chaperon un peu rétréci en

avant, à bords latéraux liés-élevés, formant de chaque

côté un anj;le aigu et un peu échancré en avant; pattes

courtes; cuisses un peu ovalaires, reullées et compii-

inées; jambes anléi'ieures tridenlées, celles des deux

paires postérieures élaigies, piesque triangulaiies

;

tarses gièles et allongés; une épine entre les crochets.

Tanypracte cuarbonmer. Taiiypraclus carhoiia-

rius, Fald. Son corps est oblong, d'un brun noirâtre

assez brillant; la massue des antennes est brune; les

élytres sont faiblement striées; le coi'ps est velu en

dessous. Taille, six lignes. De la Perse.

T.ANYPUS. ois. (Oppel.) L'un des synonymes de

Gralline.

TAINYRUYNCiriDES. ms. Nom donné par Schoenherr

5 sa neuvième division des Curculionides gonatocères

el .'i museau-tr ompe court, ou bi achyrliynques, et ([u'il

dislingue des autres de la même section par les carac-

tères suivants : rostre (museau-trompe) perpendicu-

laire, allongé. pres(|ue linéaire; |)édoi]Cule {.icnpiin)

des antennes prolongé au delà des yeux. Celle division

comprend les genres Tanyt hyuchus et Miorliinus.

TANYRIIYNQUE. Tanrrhynchns. ins. Genre de Co-

léoptères tétraméres, de la famille des P.hynchophores,

tribu des Charansotriles, établi par Schoenherr, et (jtr'il

range dans sa division des Tanyrhynchides. Carac-

tères : museau trompe une fois plus long que la lêle,

presque filiforme, linéaire et ar(|ué. Ses deux sillons

ordinair'es sont supérieurs, presque droits et s'étendent

dans toute sa longueur jusqu'à rrx yeux qui sont oblongs.

Tantrhynqce roRiFÈRE. Taxfl'hyuchu S porifer,

Sch.; Ciircnlio porifer, Sparm. Son corps est orné de

bandes couvertes de petites écailles blanches, ses an-

tennes sont très-grêles, longues, composées de douze

articles, dont le premier ou le pédoncule («ca/n/s) s'é-

lendant au delà des yeux, est renflé en massue à son

extrémité; les suivants sont allongés, presque obconi-

ques, et se raccourcissent gradin^Uernent ; les quatre

derniers forment une massue ovale et allongée. Les

yeux sont déprimés. Le corselet est transversal, ar-

rondi latéralement, et légèrement lobé derrière les

yeux. 11 est couvert de tubercules mrrnis de soies. Les

ailes manqrrent. L'écirsson est à peine distinct. Les ély-

tres sont ponctuées et striées, avec les intervalles al-

ternes, plus élevés et noduleux : elles sont réunies, et

trois fois plus longues que le corselet, formant un

ovoïile-oblong ; elles sont rrn peu écharrcrées en de-

dans, à leur base. Les pieds sont robrrstes, avec les

cuisses en massue; les arrlérieur es sorrt un peu dentées;

les jambes sont nurtiques. Taille, trois lignes. Du cap

de Bonne-Espérance.

TANYSIPTÈRE. Tanysiptera. ois. Vigors a formé

ce genre dans l'ordre des Alcyons, aux dépens des Mar-

lins-Pêcheurs,pour une espèceque l'on n'y avait placée

qu'avec doute. Voici les caractères assignés au genre

nouveau : bec conique, court, partout également renflé;

arêle inférieure peu mai'iiuée; narirres ovales, ouver tes,

arrondies, latérales; les deirx rectrices moyennes très-

longues, terminées en palette chez les mâles.

TAN

Tanysiptère des forêts. Tanysiptera dea, Vigors;

Alcedo tlea, Gm. Plumes des parties supérieures d'un

blerr foncé, avec lerrrs bords d'un bleu d'azur; sommet
de la tète, corr et lectrices alaires bleus; rémiges de la

même coirleur, bordées de noir; rectrices blanches,

avec la lige bleire : les intermédiaires beaircoup plus

lorrgrres, dénirées de barbules dans leur milieu et ter-

minées par irne grande palette blanche; parties infé-

rieures et croupion d'un blanc glacé de rosâlre; bec et

pieds rorrges. Taille, neuf à dix pouces. La femelle est

un peu plus petite ; elle a le dessus de la tête d'un brun

tr'ès-foncé, lavé de farrve; sur le milieu de la tête et

srrr le haut du cou, les plumes prennent une couleur

blerr de ciel, assez vive, qui forme une calolle; un sour-

cil farrve s'étend sur Te front ; les joues sont br rrnâtres;

les côlés dir corr, le mantearr, les ailes, le croirpion sont

d'rrn jaune brunâtre irniforme; les rémiges sont brunes;

les petites tectrices alaires sont brunes, bordées de

rorrx; la gorge, le devarrt et les côlés du cou, la por-

tr irre et l'abdomen sont d'un fauve jaunâtre, striés de

brun sur le rebord de chaque plume; la queue est

élagée; les derrx r ectrices intermédiaires ne sont que

de derrx poirces plus longrres que les airtres, elles ne

sont poirrl effilées et offrent partout la même largeur;

elles sont br unes, avec le milieu, en dessus, d'un bleu

d'azrrr. De la Nouvelle-Grrinée.

TANYSPHYPiE. Tanysphyrus. ins. Genre de Coléop-

tères tétraméres, de la famille des Rhyncho[diores,

Ir ihrr des Cliararrsonites , établi par Ger'mar, et que

Schoenherr place dans sa division des Molytides. Ca-

ractères : cor()S court, presqire ovoïde et ailé, avec le

mrrseau-Ir ompe épais, pres((ue aussi long que la tète et

le corselet, cylindriqire, arqué
;
yeux oblongs et point

saillants; corselet à peu près isométr'i(|ue, tronqué aux

deux borrls, ar rondi srrriescôtéset rrn peu plus étr'oit en

devant; écrrsson peu sensible; abdomen ovoïdo-carré,

recouvert entièrement en dessus par les élytres; pattes

fortes, avec les crrisses en massue, et les jambes termi-

nées par irn fort crochet ; larses courts, lar'ges, aplatis,

avec le dernier article embrassé en majeure partie par

les derrx lobes de l'ar ticle précédeirt ; le dessous est lout

garni d'rrn drrvet soyeux
; antennes composées de douze

ar ticles, dont le premier, le plus long de tous, atteint

|)r esqrre les yeux; le deuxième est obcorii(]ue, épais, plus

grarrdipre les suivants; ceux-ci sont petits et serrés ; le

Iriiilième forme avec les derniers une massue épaisse,

presi|rre globuleuse.

TAivYSPiiYRE DE LA LENTICULE Tan Ysphym n Lemnœ,
Sch.; Rhyncitœnns Leiimœ, Fab. Il a environ une

ligne de lorrgueur; il est noirâtre, obscirr, ponctué,

avec les élytres assez fortement striées; elles offrent,

dans certains individus, qrrelques taches grisâtres ; ses

côlés, ceirx du corselet et drr dessous du corps, sont de

cette corrleur, qui est formée par de petites écailles,

mais s'oblitérant. Cette espèce vit sur la Lentille d'eau;

elle habile l'Europe.

TANYSTOMES. Tanystoma. ins. Famille de l'ordre

des Diptères, ayant pour car'actères : trompe saillante;

palpes insérées près delà cavité orale, et découvertes;

suçoirde quatre soies; antennes de trois ou deux articles,

dont le dernier, non compris le slylel ou la soie, sans
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divisions; larve changeant de peau pour passer à

l'élat de nymplie. Ce dernier caraclÈre, le nombre des

))ièces du suçoir et la forme du dernier article des an-

tennes, distinguent celle famille de (inelques antres

du même ordre, dont la trompe est en tot;ililé ou en

grande partie saillante, et aux<|uelles la dcnominalion

de Tanystomes {houclie étendue) pourr'ail rigoureuse-

ment être appli(|uée. Elle se compose des genres ^s/7ws,

Empis et Bonibilius de Linné, et des suivants de Fa-

l)ricius : Anthrax, Cythcrea, Bihio, Leplis, Alhen'x

et Dolklwpus. La plupart de ces genres formant au-

tant de tribus ou de |)etites familles particulières, la

coupe des Tanystomes peut être considérée comme une

grande section de l'ordre des Diptères. Leurs lai ves ont

la figure de vers allongés, presque cylindriques, sans

pattes; la tète armée de crochets ou d'apiiendices ré-

tractiles, dont elles se servent pour ronger ou sucer les

matières qui leur servent d'aliments. Elles changent

de peau loisqu'elles veulent se métamoi'phoser. Les

nymphes sont nues, et offrent extérieurement les or-

ganes locomoteurs et les antennes de l'insecte par fait,

(|ui sort de sa dépouille par une fente dorsale de la

peau. La plupart des Tanystomes, tels que les Asiliiiues,

les Empides, les Thérèves, les Lcptides et les Dolicho-

podes, font leur proie de divers insectes; quelques-uns,

tels que les premiers, les saisissent avec leurs pattes et

s'envolent avec eux. Certains Asiles s'emparent même
de gros Bourdons et de Coléoptères de moyenne taille.

Leurs larves, à l'exception de celles des Leplides, pa-

raissent avoir des habitudes difféienles; on les trouve

dans la terre. Les autres Tanystomes, comme les Bom-

billes, les Anthrax, etc., qui, en état parfait, vivent du

suc des fleurs, ou du moins ne monlient point alors

le même instinct carnassier, le possèdent sous leur

état de larve. Latreille a souvent rencontré la dé-

pouille de leurs nymphes dans les nids de quelques

Apiaires solilaires, ce qui lui a fait présumer que ces

larves sont parasites. Les organes sexuels des mâles de

ces insectes sont ordinairement saillants, et font pa-

raître leur abdomen terminé en massue ou par un

bourrelet.

Lalreille partage cette famille en deux coupes prin-

cipales. Dans la première, la trompe, toujours entiè-

rement ou presque entièrement saillante, se présente

sous la foi me d'un tube ou d'un siphon plus ou moins

long, tantôt cylindri(|ue ou coni(|ue, tantôt filiforme

ou sélacé; la gaine est de consistance assez solide; les

deux lèvres du boufse confondent avec elles, ou ne

forment qu'un empâtement peu volumineux compara-

tivement à son étendue. Les palpes sont petites. Le

dei'Tiier article des antennes offre souvent un stylet ar-

ticulé. Les larves ont une tête écailleuse, et (jui dès loi s

ne change point de forme. Une i)remière subdivision

comprend les Tanystomes éminemment carnassiers,

dont le corps est oblong, avec le thorax rétréci en de-

vant, l'abdomen tantôt conicpie ou cylindrique, tantôt

ovalaire et rétréci à sa base, et les ailes cr oisées. Les an-

tennes sont toujours rai)prochées. La trompe est géné-

ralement courte, cylindri(|ue ou conique. Ici viennent

la tribu des Asrliques et celle des Hybotides et des Ein-

jiides. La seconde subdivision présente des Tanystomes

à formes proportionnellement plus courtes et plus

larges, et dont le por t se rapproche de celui des Mou-

ches ordinaires. La tête est exactement appli(iuée

contre le thorax; les ailes sont écartées; l'abdomen des

uns est déprimé, triangulaire ou presque carré; celui

des autr es est renflé, vésiculeux; la trompe est souvent

for t longue et menue. Trois aulr'cs tr ibus, les Vésicu-

leux, les Bombylierset les Anthr acicns, composent celte

subdivision.

Les Tanystomes de la seconde divisiorr ont une

trompe memlirarreuse, dont la tige est très-courte et

point ou peu saillante au delà de la cavité or ale; elle se

termine par deux grandes lèvr es, toujours à découvert

et souvent relevées ou ascendantes. Les palpes sont

plus grandes que dans la division pr'écédenle. Le der-

nier article des antennes est le plus souvent ovoïde

ou globuleux, ([uebiuefois en forme de palette. Il porte

génér alement une soie assez lorrgue. Les pieds sont

pres(iue toujours lonj;s et menus. Les lar'ves oirt irne

lète molle et de forme variable.

Latreille par'tage aussi cette seconde division géné-

rale des Tanystomes : chez les uns les ailes sont écartées

et les nervures forment plusieurs cellules complètes,

ainsi que darrs presijue tous les Tanystomes précédents.

Le der nier article des arrlennes est ovoïiio-coni(iue ou

presque semi-globuleux et tr ansversal. Ces Tanystomes

composent la tr ibu des Leplides. Chez les autres les ailes

sont couchées sur' le corps et n'offrent au plus que

deux cellules complètes ou fermées, ainsi que celles

des Muscides. Les antennes se terminent aussi i)ar une

palette. Les Tanystomes dont le cori)s est comprimé
latéralement, avec la tête tr iangulair e, un peu avancée

en manièr e de museau, les palpes |)lales et couchées sur

la trompe, l'abdomen courbé err dessous, et les |)attes

longues, déliées, garnies de petites épines, forment la

Ir ihu des Dolichopodes. Enfirr ceux doirt le corps est dé-

primé, avec la tête arr ondie, prescjue errtièr emerrl oc-

cupée dans les yeux, du moins chez les mâles; les i)alpes

relevées, filiformes orr en massue; les pieds courts ou

peu allongés, sans épines, et dorrt les postérieurs ont

souvent les lai'ses lar'ges et aplatis, composent une der--

nière tr ibu, celle des Céphalopsides, et qui comprend

les genres Callomyie, Plalypèze, Pipurrcule et Scéno-

pine.

TAON. Tahaniis. rivs. Genre de Diptères, de la fa-

mille des Tabaniens, comprenant les espèces dont les

caractères sont : trompe guère plus longue (jire la lête,

membraneuse, terminée par deux grandes lèvres; palpes

grandes, avancées, renllées à leur extrémité darrs les

mâles, subulées dans les femelles; antennes de la lorr-

gueur environ de la tête, dont le dernier a rticle taillé en

croissairt, terminé en alêne, divisé en cinq anneaux :

le pr emier- étant très-gr and, avec une deirt supérieure
;

poiirt d'yeux lisses.

Taon les Boeufs. Tabamis Boviniis, L. Il est brun

en dessus; les segments de l'abdomeir sont bordés pos-

térieurement en dessus degris-roussâtre, avec une tache

triangulair e et gr isâtr e au milieu ; les jambes sont d'un

jaunâtre pâle; lesyeux sont ver ts; les ailes ont des ner-

vures d'un brun roussâtre. Taille, un pouce. Europe.

Taon automnal. Tabanus auliimnalis , L. Noirâ-
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Ire; îles raies cendrées et longitiiiliiiales sur le Uiorax;

dessus de rabdomen noir, avec (rois rangées lonftitu-

dinales de lâches hiancliâlies , celles de la rangée du

milieu triangulaires; les aiilres ou les lalérales plus

larges, écliancrées, en for me de demi-é(|uerre
;
jambes

blanchâtres. Taille, cinq lignes. Europe.

TAONADO. BOT. (Aublel.) Synonyme de Ternstrœ-

tnia.

TAONIENS. INS. l^. Tadanieivs.

TAPAYE. nEPT. Espèce du genre Agame, devenue type

d'un sous-genre qui a conservé son nom. F. Agame.

TAPE-BOLS. OIS. Nom vulgaire de la Sitlelle.

TAPEINE. Tapeina. tns. Lepellelier et Serville ont

ainsi désigné un genre de Coléoptères de la famille

d(!S Longicornes, tribu des Lainiaires, composé des

l^amies à corps aplati, dont les mâles ont les antennes

insérées chacune à la partie postérieure d'un long

appendice naissant des rebords latéraux du fi'onl et

s'élendant transversalement en lii;ne dioile, de ma-

nière à couviir les yeux; ces aniennes sont formées,

dans les deux sexes, de onze articles. Les mandibules

sont i)elites, minces et cachées sous le labre (|ui est

arrondi et transveisal ; les palpes, assez courtes, sont

presque égales, avec leur dernier article plus long que

le précédent; la lêle est transversale; les yeux sont

cachés derrière les appendices frontaux et fort l élrécis

dans leur i)artie moyenne; le corps est fortement dé-

primé, hérissé de poils; le corselet est transversal, mu-

ti(|ue. beaucoup plus lar ge d'un côté à l'autre, dans sa

partie moyenne ; l'écirsson est court et transversal; les

élytres sont dépr imées, allant en se rétrécissant vers

l'extrémité, recouvrant les ailes et l'abdomen; les pattes

sont fortes, assez coui'les, chargées de longs poils; les

cuisses sont en massue allongée; les jambes inleriné-

diaires |ior teut à leur par tie antérieure, vers l'extrémité,

des coussinets de poils courts et serrés.

TAPEiiVE coDRoisivÉE. Tapeintt coionata, Lepell. Son

corps est d'un noir de poix, velu et Irès-ponctué; le

front et le dis(|ue du corselet sont presque lisses et

glabres, le premier ayant ses appendices latéraux très-

prolongés, leur extrémité arrondie, avec sa par tie sir-

périeure fortement échancrée, cette échancrure ayant

de chaque côté un lobe élevé, ar rondi; antennes el pâlies

de la couleur du corps. Le mâle a le prerrrier article

des antennes fortement écbancré à sa base. Taille, cin<|

lignes.

TAPEINIE. Tapeiitia. bot. Ce genre, delà famille des

Iridées, a été institué par Commerson, adopté par Jus-

sieu (Gén., pl. 59), rérrni ensuite au geni'e ïViisenia et

en dernier lieu rétabli par Bellenden Ker, dans sa Mo-
nographie des Iridées. Du resle, ce genre se caractérise

particulièrement par son périanthe tubuleux, dont le

limbe est partagé en six divisions égales et par son

stigmate tritide. On n'y a jusqu'ici admis qu'une seule

espèce.

Tapeinie de MAGELLA^. Tapeinlu Magellanica

,

Juss.; fVilsenia puinila, Valil; TVitsenia Magella-

nica
,

Pers.; Morœa Magellanica
,
Willd.; Ixia pu-

mila , Forst. C'est une très-petite plante, à r acines

fibreuses, desquelles naissent des tiges hautes d'un

pouce et demi ou deux pouces, simples, uniiïores, fasci-

culées et ramassées en petit gazon, couvertes de feuilles

linéai'i-srrbirlées, légèrement arquées, distiqrres, serrées

et irnhriipiées de cha(|ue côté, striées, glabres, d'un vert

glauque et longues de six à hrrit ligrres. Les fleurs sont

pelilps, solilairesel terminales.

TAPEINOTES. bot. (De Candolle. ) Ce genre est le

même (jue celui iirstitué par Martius, sous le nom de

Tapinii. V . Tapine.

TAPETl. MAM. Es|)èce du genre Lièvre.

TAPEZLA. BOT. Ce genre de Champignons hyméno-
mycèles, pr'oposé par Persoon, forme l'une des sections

dir genre Pezizn, de Dillenius.

TAPHÊE. Taphœiis. rivs. Hyménoptères; genre de la

famille des Braconides, tribu des Polymorphes, établi

j)ar Wesmael dans sa Monogra|)liie de celle famille,

qu'il a préscrrlée à l'Académie de Br uxelles, en 1855.

Caractères : tèle guère plus large qire le corselet, con-

vexe en arrière; ocelles très-peu saillanis; face très-

large; une fossette profonde de chaque côté du chape-

ron, donl le bord est droit; palpes maxillaires de la

loiigrreur de la tète; dos dir rnésothor'ax convexe,

avarrcé, fort élevé; rnétalhorax corrrt; abdomen à

peine aussi loirg que le corselet, phrs étroit que lui et

faiblement arroruli sur les côtés, chez les mâles, aussi

large, fortemeirt arrondi et très-corrvexe chez les fe-

melles; le premier segment s'élargissant de la base à

l'extr émité; pieds assez épais
;
stigmate des ailes grand

el triangirlaire ; deirxième cellule cubilale en carré ré-

gulier; cellrrle discoïdale interne fermée.

TAPrrÉE NrcRrcoiiNE. Taphœus nigricornis, Wesm.
Arrlennes noires, un peir |)lus courtes ((uele corps; tête

d'un noir- luisant; palpes el mâchoires brunâtres, ainsi

<|ue les pieds; le resle du cor|)S noir ; ailes transpa-

rentes; stigmale noir. Taille, deux lignes. On trouve

celte espèce eu Belgi(iue.

TAPHIEN. Ta/>liozotis. biam. Genre de l'ordre des

Car nassiers, famille des Chéiroptères, formé par Geof-

fr'oy Saint-Hilaire aux dépens du grand gi'nve Fesper-

tilio de Linné. Caractères : mrrseau conique; narines

s'ouvranl à son extrémité, en dessinant un petit mufle

dans l'épaisseur de la lèvre sirpérieure; point d'incisives

en haut, (|ualre en bas; deux canines, deux molaires

anomales et huit vraies molair es à cha(|ue mâchoire;

larrgue munie de lames rigides à son extrémité, papil-

leuse srrr le resle de sa surface; bouche gr'ande, sans

abajoues; oreille externe très-grande, s'attachant au

chanfrein, sur le rebord de la cavité qui creuse cette

j)arlie et vient se terminer par un bord libre, bu arrière

et au-dessous (le la mâchoire inférieur'c; ailes médiocres;

<|ueue engagée dans la membrane interfémorale par sa

moitié supér ieure seulement.

TAPHrEiy FILET. Taphozous Leplurus, GeofF. Pelage

gris, pirrs pâle en dessous ; or eillon très-court et obtus;

un repli formé vers le coude, |)ar la membr'ane inter-

fémorale. Longueur, dix-huit lignes; queue longue et

grêle. Amér i(|ue méridionale.

Tapiiien de l'île Maurice. Taphozous Maurilia-

uns, GeofF. Oreillon terminé par un bord sinueux; pe-

lage d'irn br un marr on en dessus, roiissâtre en dessous.

Longueur, trois pouces six lignes; envergure, neuf

pouces et demi.
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Taphien Leptuiîk. P\ Tapuieiv filet.

Taphien a longdes mains. Taphozoun loiifp'matius,

Hardw. Oreilifts droiles. plissées iiilérit'urpnienl ;
oreil-

loii oblong; pelaged'un brun noirâd e; membrane noire.

Longueur, (|Liatre ponces huit lignes; envergure, (|na-

lorze pouces. DeCalciilta.

Taphien perforé. Taphozoïis peiforaliis , GeofF.

Oreillon en fer de hache
;
jielage d'un gris roux en des-

sus, cendré en dessous; corps large et ('pais, long de

ti'ois pouces; envergure, neuf pouces. Égyple.

Taphien rocx. l'aphozons mfus, Wils. Oreillon

elliptique; museau assez large; pelage d'un brun l'ouge.

Longueur, trois |)cuices; envergure, dix pouces. Amé-

rique septentrionale.

Taphien du Sénégal. Tophozous Senegnlensis

,

GeofF. Oreilles de médiocre longueur; oreillon arrondi;

pelage brun en dessus, cendré en dessous; longueur,

deux pouces (|ualre lignes
;
envergure, liiiit pouces.

Taphien a ventre nu. Tapliozoïis midireuli is,\\u\t.

Oreilles élevées; oieillon court et coni<iue; museau

projelé en avant; corps mince et Iluel, couvert en des-

sus d'un duvet roussàtre, gris en dessons. Longueur,

quatre pouces trois lignes; envergure, seize pouces.

De la Nu!)ie.

TAPHOZOUS. MAM. y. Tapuien.

TAPHRIE. Taphi ia. ins. Genre de Coléoptères pen-

lamères, de la famille des Carnassiers, tribu des Féro-

niens. Caractères ; les trois premiers articles des deux

tarses antérieurs dilatés dans les mâles; crochets de

tons dentelés; dent du milieu de l'écliancrure du men-

ton bifide; palpes maxillaires filiformes; les labiales

terminées en massue obcoiti(|ue; corselet orbiculaire.

La dénomination de ce genre. quoi(|ue ses caractères

n'eussent pas été publiés parBouelli, créateur de cette

coupe, s'est tellement répandue par ses relations avec

divers entomologisles, qu'elle a prévalu sur celle de

Synuchus que lui a donnée Gyllenhal.

Tapbrie vivale. 7'aphria vicalis, Ban.; Carabiis

vivalis,\\\\^,fx\ Agonutêi vivale, Stnrm. Elle est longue

de trois à quatre lignes, d'un brun très-foncé ou pres-

que noire, avec les antennes et les pattes fauves. Les

élylies ont des stries simples dont les internes, plus

mar<iuées, offrent chacune deux ou trois points enfon-

cés. On la trouve dans les bois et les forêts, sous les

l)ierres et sous les feuilles, en Europe.

TAPHRINA. BOT. (Muccdinées.) Fries avait donné

d'abord à ce genre le nom de Tuphiiu que porte déjà

un genre d'insectes, et (|u'il a légèrement modifié par

celle raison ; il ne renferme qu'une seule espèce décrite

d'abord sous le nom iVE i ineiiin aureuin, et qui ci oît

sur les feuilles de divers Peupliers. Jl dilïèredes viaics

ErineuDi. par ses filaments renUés et pres(iue vésicu-

laires, arrondis, coiilinus, réunis en groupes serrés,

d'un aspect soyeux. Celte petite Cryptogame, qui foi iiie

des taches d'un jaune d'or, est fréquente sur les feuilles

des Peupliers et surtout du Tremble.

TAPHUOCÈRE. Tupluocerus. iNS. Coléoptères pen-

lamères; genre de la famille des Sei ricornes, tribu des

Buprestides, établi par Solier, qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes de onze articles, insérées dans deux

fossettes profondes, qui se prolongent en canal sous les

bords inférieurs du prolborax
;
premier article gros,

en massue; le deuxième renflé, ovalaire; les troisième,

quatrième et cin(|uième allongés, légèrement ovalaii es;

le sixième gi'aïul, triangulaire, plus large que les sni-

vanls qui foi meiit une massue dentée en scie; labre rec-

tangulaire. sul)troM(|ué antérieuremeni; épistomeavec

une forte lunule au milieu; présternum avancé en

mentonnière vers la bouche, relevé entre les deux

pattes antérieures et strié; corselet sublrapézoïdal, for-

tement rétréci anlérieurement ;
lobe du milieu échan-

cré par la base de l'écusson; celui-ci l)rus(|uemenl

rétréci postérieurement en pointe aiguè; corps étroit,

allongé; élylres sinuées latéralement; pattes intermé-

diaires écartées à leur insertion; jambes étroites, li-

néaires; crochets des tarses éjjaissis à leur base, sans

dent visible. La seule espèce qui constitue ce genre est

le 'J'rachj s nlbo-gutlata, de Dejean.

TAPHUODÈRE. Taphioderus. ins. Genre de Coléoj)-

tères télramères,de la famille des Rbynehophores, tribu

des Brentides, établi par Schoenlierr, et qui, d'après

les caractères qu'il lui donne, difîéreryil plus particu-

lièrement de celui de Breiite, à raison des fossettes

latérales de son corselet et de son abdomen dont les

premières recevraient les cuisses des deux i)ai'ties an-

térieui es, et les deux autres les cuisses intermédiaires,

par la brièveté des jambes, ainsi que par les tarses dé-

pourvus de i)elotes. La téteest très-allongée, plus étroite

en devant et portée sur un cou distinct; les élylres sont

Iromiuées obll(iuement et en dedans, à leur extrémité.

Taphrodére PONCTUÉ. Taplirodenis puuclaliis

,

Schoenli.; Bieiitus punctattis, Fab. Son corps est fer-

rugineux, brillant, sans poils; son corselet |>orte une

tache sinueuse; ses élylres ont trois taches noires; les

trois derniers articles des antennes sont brusquement

très-grands. Taille, dix lignes. De l'Amérique méridio-

nale. Il faut encore admettre dans ce genre le Brentiis

breiv'pes, de Schoenlierr, et le Bientus foceutas, de

F abricius.

TAPHROSPERME. Taphroapenniim. eot. Genre de

la famille des Crucifères, institué par Meyer. (jui lui

assigne pour caractères : calice à quatre divisions éta-

lées, égales à leur base; corolle composée de quaire

jiétales hypogynes, onguiculés et indivis; six éla-

mines hypogynes, létradynainiques, édentulées; stig-

mate simple
;
sili(|ue siibbivalve .raccourcie, subulato-

subtétragone, subcordée à sa base; valves pellucides,

subnaviculaires, Irinervées, à cloison hyaline, sans

nervure; placentas inclus, obtus sur le dos; semences

[>eu nombreuses, disposées sur un seul rang, pendanles,

non bordées, scrobiculées, à funicules sélacés et libres.

On ne connaît jusqu'ici qu'une seule espèce de Ta-

pbrosperme; c'est une piaule herbacée, vivace, très-

glabre, à liges couchées et filiformes, garnies de feuilles

éi)arses, un peu épaisses, pétiolées, elliptiques ou sub-

articulées, pres(|ue entières; les fleurs sont axillaires,

solitaires, pédicellées, petites, d'une couleur jaune

ocliracée. Cette plante se trouve sur la chaîne des

monls Altaï.

TAPIA. bot. Espèce du genre Cralœva. V. Cratéve.

TAPIAI. INS. (Lalreille.) Fourmi de l'Amérique mé-

ridionale.
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TAPIE. BOT. r. Cratève.

TAPINANTHUS. KOT. Le genre proposé sous ce nom
par Bliime, n'a élé admis que comme section du genre

Lorantlitis de Uniiô.

TAPINE. Tapiiia. bot. Marlius (Gênera et Spec.

Plant. Biasil., 3, p. 59) a créé sous ce nom un genre

qui a|iparlient à la famille des Gesnériées de Richard

el à la Didyuamie Angiospermie, L. Il l'a ainsi carac-

térisé : calice libre, profondément découpé en cinq

segments inégaux; corolle infundibuliforme, un peu

ringenle, bossue à la base et dans la pailie poslétieui e
;

le tube fort renflé antérieurement, la gorge étranglée,

le limbe dressé, à deux lèvres dont la supérieure est

bilobée, l'inférieure trilobée; quatre étamines didyna-

mes avec le rudiment d'une cin(|uiÈme ; anthères cohé-

rentes; disque annulaire hypogyne , tuméfié posté-

rieurement en une glande; capsule ovée, coriace,

uniloculaire
,

bivalve, à deux placentas paiiétaux,

bilamellés, portant des graines nombreuses et obli-

ques.

Tapine EAFiEDE. Topina barhala, Mart., loc. cit.,

tal). 225, fig. 1; Gesnen'a harbata, Nées. Cette plante

croît dans les lieux ombragés, dans les forêts vierges

du Brésil oriental. Ses liges sont simples ou rameu-

ses; elles naissent d'une tubérosité souterraine; ainsi

cjue tout le reste de la plante, elles sont molles et char-

nues ; leurs feuilles sont péliolées, opposées, mais quel-

quefois devenant un peu alternes et éloignées par suite

d'un dérangement dans l'opposition des feuilles qui

forment chaque paire. Les fleurs, dont la corolle est

blanche, sont solitaires ou rarement géminées, portées

sur (les pédoncules axillaires.

TAPINIA. BOT. F. Agaric

TAPINOTE. Tapinolus. ins. Genre de Coléoptères

létramères, de la famille des Rhynchophores, tribu des

Charansonites, fondé i)ar Schoenherr qui l'a jdacé dans

sa division des Cryptoihynchides, ordre des Curculio-

nides Gonatocères, légion des Mécorhynques. Ainsi que

dans les autres Cryplorliynchides, la poitrine offre un

sillon, mais peu prononcé et coui't; les yeux sont laté-

raux, presque ronds et peu saillants; le museau-trompe

est fort, cylindrique et arqué. Les antennes n'offient

que onze articles dont les quatre derniers forment une

massue ovale et pointue ; le premier et ensuite les trois

suivants sont les plus longs de tous ; le corselet semble

être un i)eu plus long (|ue large; il est pr'csque coni-

que, rétr éci en devant, bisinué à sa base, avec les an-

gles antérieurs un peu avancés en manière de jietits

lobes; l'écusson est à peine sensible; les élytres forment

un carré long, aplati dorsalement et ne recouvrant

point l'anus; les pattes sont assez longues, presque

égales; les antér'ieures sont distantes des arrtres, avec

les cuisses en massue et dentées; les jambes sont droites

el mutiquesà leur extrémité. Ce genre a été établi sur

une seule espèce que Schoenherr nomme Epliippiger,

et qu'il dit être de rEuro|)e tempér ée.

TAPIOKA. BOT. Fécule blanche, oblenrre de la racine

de Jatrnpha ou Janiplia Maniliot, plante qui fournit

en outre la farine de Cassave. y. ce mot. Le Tapioka

ne diffèr'c de celle-ci que par un plus gr'and degré de

pureté, car la Cassave est un mélange d'amidon, de

fibres végétales el de matière extraclive, tandis que le

Tapioka est de l'amidon parfaitement ])uritîé, surtout

après qu'on lui a fait subir' phrsieurs lavages. Celte

fécule se rassemble sous forme de grains dur's, bril-

lants, assez gros, sans odeur, d'une saveur qui se rap-

pr'oche de celle de la fève, et ayant beaucoup de

ressemblance avec le sagou extrait de la moelle des

I

Palmiers; aussi liri donne-t-on, dans le commerce, le

nom de sar/oii blanc.

I

TAPIR. Ta/iinis. mam. Genre de Pachydermes, de

la tiibu des Tr'idactyles, créé par Biisson, admis par

i tous les zoologistes, et ayant pour caractères : molaires

présentant à leur couronne, avant d'être usées, deux

collines transverses et r ectilignes ; nez terminé en une

petite trompe mobile en tous les sens, mais non ter-

minée par un organe de tact comme celle de l'Éléphant;

cou assez long; peau assez épaisse et recouverte de

poils ras; deirx mamelles inguinales. Six incisives en

haut et six en bas; quatre canines et quatorze molai-

res en haut et douze "en bas. Longtemps on a cru ce

genre particulier seulement à l'Amérique. Les impor-

tantes el belles découvertes de Diard et Diivaucel ont

pi'ouvé qu'il existe aussi en Asie.

Tapir u'Aîiérique. Tapims Americanus, Gmel.,

Desm., 045. La synonymie du Tapir est très-étendue.

Cet animal a, en etîet, été mentionné dans beaucoup

d'écrits : c'est le Maipouri de Barrère, le Tapûrète

de Marcgraaff, le iliôoceô; d'Azara, YJnta des Espa-

gnols, et le Ta|)ir de BufFon. Le Tapir a la tête assez

grosse, très-relevée sur roccii)ut; les yeux très-petits;

le miisearr terminé par une petite trompe mobile dans

tous les sens et presque entièrement musculaire; le

corps gros; la queue très-courte et en forme de tron-

çon; les poils cour ts, serr'és, lisses, d'un brun fauve plus

ou moins foncé. Le mâle a sur le cou une sorte de pe-

tite crinière. Le Ta|)ir vit solitaire dans les profondes

forêts et les savanes du nouveau monde; son naturel

est doux et tiruide, et il s'apprivoise aisément : il vit

de fririts el d'herbes tendres. On le trouve dans toute

l'Amérique méridionale.

Tapir Pinciiaque. Tap irus Pinchaque, Roulin, Ann.

des Se. nal., 1820. Occiput aplati; nuque ronde; cori)S

couvert d'un poil épais, brun-noirâtre; un es[)ace nu

sur les fesses
;
une raie blanche à l'angle de la bouche.

Squelette différant beaucoup de l'espèce ordinaire; en

oirtre celle-ci ir'habile que les sommités des monta-

gnes, tandis ([ne la pr écédente vit dans les plaines.

Tapir be l'Inde. Tapiras Indiens, F. Cuv. ; le

Maïba, Desm., 046; Tapiras Malayanus , RafHes.

Cette esjjèce, assez récemment découverte par Diard, a

le cor ps gros et tr apu ; sa trompe a de sept à huit pou-

ces ; son i)elage est composé de poils courts et ras,

d'un blanc sale, tandis que la tête jusqu'aux épaules,

les jambes et lu (jueue sont d'une couleur noire foncée;

le mâle n'a point de cr inière sur le cou. Ce Tapir,

figuré par F. Cuvier (Wamm.) est très-commun dans

les forêts de Sumatra et de la presqu'île de IMalak.

D'après urre figure du mé des Chinois, un Anglais a

cru reconnaître un Tapir qu'il a fait graver dans VA-
sialic Journal. Tout porte à croire que c'est un animal

fantastique ou composé dequelquestraitsde l'Éléphant,
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du Tigie, c'Ic; cepeiuiaiit on en a fait le Tapirus Si-

nensis, qui n'csl rien moins qu'anllienlique.

G.Ciivier a donné le nom de Tapir gijjanlesijne, à un

animal dont on a l elrouvé des restes lossiles, et que de

nouvelles découvertes ont permis de mieux étudier et

de reconnaître comme devant cotistituer un genre dis-

tinct, qui a été nommé Dkinothéiuon. ce mol. Le

prétendu Tapii' mastodoMtoïde , dont on a trouvé les

débris dans les terrains tertiaires du Kentueky,en Amé-

rique, et dans le calcaire d'eau douce, aux enviions

d'Orléans, en Fr ance, ap|iarlient vérilalilement au genre

Maslodonle. ^. M/vstouoivte tapiroidk.

TAPlliÉ. OIS. Désignation que l'on donne aux Perro-

quets qui, par maladie ou par un accident (|U('lcon(|ue,

ont la couleur qui forme naturellement le fond du plu-

mage, parsemée de teintes variées.

TAPIRIE. Tapii ia. bot. Ce genre, établi par Aublct

(Gi«/f7M.,l, p. 370, tab. 188), appartient à la Décandi ie

Pentagynie, L., et a été provisoirement placé à la suite

delà famille desTéiébintliacées. Keckeret Sclireberont

inutilement substitué au nom imposé pai' Aubletceux de

Salaherria et de Jo>/C(/;«e</«. Voici les caractères essen-

tiels de ce genre : calice divisé profondément en cinq

segments égaux, presfjue airondis et caducs; cinq pé-

tales insérés sur un dis(iue l)ypoj;yne ? proéminent ; dix

étamines insérées au même endroit
;

ciiu] stigmates

sessiles et obtus; capsule mar(|uée de cinq sillons, à

cin([ valves et à cinq graines munies d'arille, ou |)lulôt

capsule composée de cinq carpelles monospermes.

Tapirie de la Guiane. Tainria Giiianensis, Aubl.,

loc. cit.; Joncquetia paiticulata, Willd. C'est un arbre

très-élevé, divisé supérieurement en brandies nom-
breuses et étalées qui forment une cime touffue. Les

feuilles sont pétiolées, ailées, à deux ou trois paires de

folioles glabres, entières, acuminées, terminées par une

impaire. Les lleui s sont petites, disjiosées en panicules

axîllaires et terminales. Cet arbre croit dans les forêts

deSinemari et de la Terre de Caux, à la Guiane.

TAPlKOSTHLRlUiM. mam. foss. Blainville a proposé

ce nom pour un genr e de Mammifères fossiles, que Cu-

vier désigne sous celiri de Lopliiodon.

TAPIS. Tapes, moll. Sclurmaclier, dans son Traité

de Concbyliologie, a donné ce nom ù un démembre-
ment du genre Vénus.

TAPIS DE PERSE, moll. Les marcliands désignent

par ce nom une coejuille qui appartrenl au genre Fas-

ciolair'e de Lamarck : Fusciolan'u Trapeziuin.

TAPOA-TAFFA. mam. (John White. ) r. Dasyure
Taffa.

TAPOGOM^IA. BOT. (Aublet.) F. Callicoque et Cé-

PHAÉLIS,

TAPOMANA. bot. Adanson a ainsi nommé la plante

figurée par Bur inann [l'Iiesuiir. Zeyl., tab. 80) sous le

nom RIms Zeflanicus
,
In'/oliatus , et qui a été

placée dans le genr e Connariis par Linné. Gœrtner' a

fait de cette plante le type de son Qei)ix Oinplialobitim.

y. Omphaloeier.

TAPON. ois. Nom vulgaire du Bouvreuil commun.
TAPUIT. OIS. (Sepp.) Synonyme vulgaire de Motteux,

espèce du genre Traquet.

TAPURE. Tapuia. bot. Aublet (Guian., p. 120,

lab. 48) a établi sous ce nom un genre qui a été placé

par De Caiidolle dans la famille des Chailletiacées.

Sclireber en a inutilement changé le nom en celui de

Rohria que l'on a réservé pour une autre plante. Voici

ses caractères essentiels : calice divisé profondément

en cinq lobes ciliés, inégaux
;
corolle à tr ois (iélales

soudés à la base avec les HIets des étamines, et simu-

lant um; corolle monopétale : deux sont plus longs et

bipartis; le troisième est plus court et trii)arti; trois

étamines; un style long, terminé |)ar trois stigmates.

Taplre de la Guiane. Tupnra Gtnaneitsis
: \uh\.,

loc. cil.; Rohria peliotlora,yil\\\t\.\ Chaillelia sessù:-

fiora, DC, Ann. du Mus., vol. 17, p. 155, tab. 1, fig. 2.

C'est un arbrisseau dont la tige se divise en rameaux

nombreux, tlexibles, diffus, garnis de feuilles alter nes,

simples, pétiolées, glabres, entières, oblongues, acu-

minées, accompagnées à la base de deux stipules ca-

du(|ues. Les fleurs sont très-petites, velues, disposées

en grappes courtes, sur' des pédoncules axillaires, et

insér ées sur' les i)étioles. Cet arbrisseau croît dans les

gr'andes for êts de la Guiane.

TAQUE. INS. Synonyme de Tachus. y. ce mot.

TARA. noT. Sous ce nom, Molina a décr'it une plante

de la famille des Légumineuses, qui a été réunie par

(]uelques auteur s aux genr es Cœsalpinia el Poincinia.

De Candolie l'a placé dans le genre Coullcriu.

TARALÉE. Taralea. bot. Aublet {Guiaii., 2, p. 745,

tab. 298) a décrit sous le nom de Taralea opposili/'olia,

une plante qui a été r éunie par Willdenow au genre

Dipterix. V . CouMAROU.

TARANDUS. MAM. V. Renne au mot Cerf.

TARASPIC. bot. Les jardiniers donnaient ce nom,
par corruption du mot Tlilaspi, à diverses espèces d'/-

beris cultivées comme plantes d'or nement, qui étaient

autrefois confondues avec les Tlilaspis. F. Ibéiude.

TARAX. OIS. (Gesner.) L'un des noms de la grande

Outarde.

TARAXACONASTRUM. bot. (Vaillant.) Synonyme
àTlfoseris, L.

TARAXACOiNOIDES. bot. Le Leonloilon liastile, L.,

avait été érigéeii un genrepar liculier', sousce nom, par

Vaillant: c'est le même que le Firea, d'Adanson.

TARCHON. BOT. Avicenne et les vieux botanistes

donnaient ce nom , ainsi que ceux de Tarcon et de

Tartjon, à diverses espèces de Synantliérées , notam-

ment à l'Estragon {Arteiiiisia Dracnnculus) , à la

Plarmique (Jchillea ptarinica), à la Pyrètre, etc.

TMiCtiOiikNTtiE.Tarchoiuintlius. bot. Ce genre, de

la famille des Synantliér ées, tr ibu des Vernoniées, a été

anciennement établi par Vaillant, (|ui lui réunissait en

outre la plante dont on a formé le genre Ivu. Linné,

Ber'gius et la plupar t des botanistes modernes commi-
rent de graves er r eur s dans la descr iption des Heurs du

Tarchona iilliHs , en les considérant comme lierina-

plir odiles, munies d'un ovaire sui)ère et d'une aigrette

plumeuse; Gœr tner fut le premier qui en obsei'va les

Heurs femelles, et ([ui les décr ivit avec son exactitude

accoutumée. Richard iièr e, dans le Catalogue du jardin

de l'École de Médecine, publié en 1801, reconnut les

affinités naturelles du Turchonanthus, en le plaçant

près du Fernonia, parmi les Synanthérées. Malgré ces
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reclificalions, De Candolle, dans son premier Mémoire

sur les Composées, publié en 1810, ayant examiné de

nouveau les Heurs du Tarchonanthiis catuphoraim,

pensa que les descriptions de Linné et de Bergius

n'étaient pas erronées, et conséquemment n'adopta

pas les idées de Gaerlner sur la structure florale de ce

jîenre. D'après sa manière de voii', on devait placer le

Tarclionanthus dans une autre famille que les Com-
posées, et Desfonlaines

,
adoptant celte opinion, in-

diqua aussi les Thymélées comme la famille où le

genre en question devait être placé. Ces controverses

n'ont pas manqué d'inspirer beaucoup d'intérêt à l'au-

teur (pii s'est le plus occupé de la famille des Synan-

lliérées, à H. Cassini, dont la décision fut en faveur de

Gœrlner. Ce botaniste s'est assuré que le prétendu

ovaire libre ou snpère, observé par les auteurs, et de

nouveau par De Candolle, était un neclaire épigyne, et

que ces auteurs n'avaient étudié que les Beuis mâles.

En réunissant les descriptions qu'il a faites de ces fleurs

à celles des Heurs femelles observées parGaertner, il a

tracé les caractères génériques dont voici les plus le-

marquables : la calatbide mâle se compose d'un assez

grand nombre de tleurons égaux, pres(|ue réguliers,

entourés d'un involucre com])osé de cin(| à dix folioles

presipie sur un seul rang, soudées par la base, appli-

(|uées, ovales, tomenteuses en deliors. Le réce|)tacle

est petit, |)lan, garni de poils longs et nombreux. La

corolle est laineuse en debor-s, glabre en dedans, en

tube cylindrif|ue, campaniforme, divisé profondément

en cinq segments inégaux, longs et très-arqués en de-

liors. Les étamines ont les filets glabres, insérés sur la

partie inférieure de la corolle, les antbères saillantes,

soudées par les l)ords, munies au sommet d'appendices

courts, et ù la base d'a|)pendices Irès-longs et filiformes.

Le nectaire est très-grand, en forme de godet. Il n'y a

point d'ovaire, mais un style échancré ou bilobé au

sommet, glabre inférieurement , couvert de poils col-

lecteurs dans sa partie supérieure. La calalhide femelle

est formée de fleurons nombreux, égaux, ayant un in-

volucre et un réceplable semblables à ceux de la cala-

tbide mâle. La corolle imite celle des fleurs mâles ; elle

est continue par sa base avec le sommet de l'ovaire, et

persiste avec le fruit auquel elle sert d'aigi ette. L'ovaire

est pelit, obovoïde, oblong, couvert de longs poils lai-

neux, mais privé d'une véritable aigrette. Il n'y a point

de nectaire comme dans les fleurs mâles. Le style est

saillant, à deux bi'anches sligmatiques, courtes et di-

vergentes. On trouve des rudiments d'étamines incluses

dans la corolle.

Tarchoivanthe camphré. Tarclionant/ius cavip/io-

ralus, L. C'est un arbrisseau d'environ quinze pieds,

dont la tige est droite, roide et rameuse; les jeunes

rameaux sont couverts d'un coton court et blanc. Les

feuilles sont alternes, persistantes, analogues à celles

de la Sauge olBcinale, lancéolées-oi)longues, planes,

très-entières, épaisses, vertes en dessus, blanches et

cotonneuses en dessous, exhalant une odeur de cam-

phre quand on les froisse. Les calalhides de fleurs, dont

les couleurs sont rouges ou blanches, forment des épis

ou des panicules à l'extrémité des rameaux. Du cap de

Bonne-Espérance.

TARCON. BOT. r. TARCHor».

TARDARAS. ois. L'un des synonymes vulgaires de

Gerfaut, FAUcoiv.

TARDIGRADES. mam. Nom donné par Cuvier à la

l)remière tribu de la famille îles Mammifèi'es édentés,

laquelle tribu, suivant le Règne animal, se compose des

genres Bradypus et Aciteii.s, pour les espèces vivantes,

du genre Megatheriuiii pour les débris fossiles trouvés

dans les terrains crétacés.

Le piofesseiM' Doyère donne le nom de Tardigrades

à un groupe d'infusoires ou de microscopiques, qu'il

compose des trois genres suivants :

ËDifdiutn : Tèle pourvue d'appendices, museau
complètement coi)i(|ue, sans appendices ni ventouse

terminale; épiderme demi-solide, offrant surtout à la

face supérieure du corps, une division annulaire très-

manifeste. Quatre paires de pattes. Quebiues traces de

métamorphoses.

Mi'lnesium : Tête portant à sa partie anlérieure';'et

latérale deux appendices palpiformes, très-courts; bou-

che terminée par une ventouse entourée de palpes.

Peau molle, coupée transversalement par des sillons,

en anneaux de formes variables. Quatre paires de pat-

tes. Anneaux du tronc bisegmentés. Aucune trace de

métamorphoses.

Maciobitus : Tête sans appendices; bouche terminée

par une ventouse dépourvue de palpes. Peau molle, di-

visée seulement par des rides variables. Quatre paires

de pattes. Aucune trace de métamor|)iioses. (Annales

des Sciences naturelles, mai 1840.)

TARDIVOLE. Tardivola. ois. Swainson a formé sous

ce nom un genre aux dépens de celui des Gros-Becs,

dans la famille des Granivores, et lui a donné pour ca-

ractères distinctifs : bec court , comprimé , à arête re-

courbée, à bords sinueux; ailes très-courtes et arron-

dies: deuxième à sixième rémiges presque égales; (jueue

allongée, très-étagée; tarses robustes. On ne connaît

jus(iu'ici de ce genre que deux espèces, et Temrainck

les a placées dans sa division des Embérizoïdes.

Tardivole OREiLLOiv. Tai'divola melanotis, Em-
bérizoïdes nielanolis. Temm., pl. color. 114, fig. 1.

Sommet de la tête noirâtre; cette teinte est séparée de

la plaque auriculaire, qui est d'un très-beau noir, par

un sourcil blanc
;
parties inférieures blanchâtres ; côtés

de la poitrine d'un noir |)rofond ; rebord de l'aile jaune;

plumes de l'occiput et de la nuque marquées de gout-

telettes arrondies sur un fond d'un gris bleuâtre; ailes

et dos d'un brun varié de mordoré; les trois rectrices

extérieures noires, terminées de blanc, les deux inter-

médiaires entièrement brunes; le dessus du bec brun,

le dessous jaunâtre. Taille, cinq pouces trois lignes. Du
Paraguay.

Tardivole LoiVGinANDE. Einberizoides marr/inalis,

Temm., Ois. color., pl. 1 14, fig. 2. Plumage d'un cen-

dré brunâtre, maïqué sur la tête, le cou et le dos de

flammèches brunes; joues rousses; sourcils blancs;

gorge et devant du cou blanchâtres; ventre roussâtre;

bec brun en dessus, jaunâtre en dessous
;
queue longue

et très-étagée, terminée en pointe. Taille, se|)t pouces.

Brésil.

TARDONË.ois. Syn.vulgairedeTadorne. F.Canari).
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TAREIRA. POIS. Espèce du genre Éryllirin. V. ce mot.

TAREFRANCHE. ois. Nom vulgaire de l'Orfraie.

y. Faucon.

TARENNA. eot. Plante de Ceyian, connue seulement

par ses fruits; elle a élé érigée par Gœrlner {DeFriict.,

l.p. 159, lal). 28) en un genre particulier, quia été placé

parJussIeu ;» la suite des Rubiacées. Ces fruits sont des

baiessphériques, disposées en panicules dont les rami-

fications sont un peu tlexueuses, couronnées par le ca-

lice persistant, striées, biloculaii es, renfermant de qua-

tre à six graines dans chaque loge; ces graines sont

attachées hoiizontalemeiit au centre et non sur les

parois de la loge, bombées d'un côté en foi iue de crois-

sant, composées de deux cotylédons foliacés et d'une

radicule cylindrique, recourbée, ayant diverses direc-

tions dans les différentes graines.

TARENTE. rept. Nom vulgaiie du Gecko des mu-
railles, f^. Gecko.

TARENTULE, aracu. Nom donné à une Araignée du

midi de l'Europe, rangée aujourd'hui dans le genre

Lycose {F. ce mol). Ce nom a été employé géiiérique-

ment par Fabricius (Tarentula) pour désigner une

coupe de la famille des Pédipalpes, ordre des Aiach-

iiides pulmonaires, de Latreille, comprenant les genres

Phryne et Thélyphone.

TARET. Teredo. mou.. Genre de Conchifèies, de la

famille des Tiibicolés de Lamarck, et des Lamellibian-

ches adesmacés de Blainville. Catacléres : corps trés-

allongé, veimiforme; manteau fort mince, lubuleux,

ouvert seulement en avant et à sa partie inférieure, pour

la sortie d'un pied en forme de mamelon; tubes dis-

tincts, très-courts : l'inférieur on res|)iratoire un peu

plus grand que le supérieur, et ciri lieux; bouche pe-

tite; appendices labiaux courts et striés; anus à l'ex-

trémité d'un petit tube flottant et ouvert dans la cavité

du manteau, assez avant l'origine des tubes ; branchies

fort longues, fort étroites, ruhanées, léunies dans toute

leur longueur et librement prolongées dans toute l'é-

tendue de la cavité lubuieuse du manteau; un seul gros

muscle adducteur entre les valves; un anneau muscu-

laire au point de jonction du manteau et des tubes,

dans lequel est implantée une paire d'appendices ou

palmules cornéocalcaires et pédiculés, jouant latérale-

ment l'un vers l'autre. Coquille épaisse, solide, très-

courte ou annulaire, ouverte en avant comme en ar-

l'ière; les valves égales, équilatérales, anguleuses et

tranchantes antéi ienrement, ne se touchant (|ue par les

bords opposés et extrêmement courts; charnière nulle
;

un cueilleron interne considérable ; une seule im|)res-

sion musculaire peu sensible; tube plus ou moins dis-

tinct de la substance dans laipielle vit l'animal, cylin-

dre-conique, droit ou Hexueux, fermé avec l'âge à

l'extrémité buccale, de manière à envelopper l'animal

et sa coquille, toujours ouvert |)ar l'autre et divisé in-

térieurement en deux siphons par une cloison médiane.

Il est une paiticularité remarcpiable dans la structure

des Tarets, c'est qu'ils peuvent clore l'ouverture posté-

rieure de leur tube au moyen d'une paire d'osselets

qu'on nomme palmules: çes palmules sont tantôt sim-

ples comme dans le Taret commun, tantôt palmulées

et articulées comme dans le Taret de l'Inde, tantôt enfin

ils sont en enlonnoirs, implantés les uns dans les au-

tres. La maniôi e dont les palmules sont articulées dans

le Taret de l'Inde avait fait émettre à Lamarck l'opi-

nion que ces osselets portaient les branches de l'animal,

et que. dans chaque individu, il y avait non seulement

une paire de palmules articulées, mais encore une se-

conde paire de palmules simples; mais Deshayes a pu
s'assurer dans plusieurs espèces (ju'il n'y avait jamais

qu'une paire de palmules, quelle (jue soit d'ailleurs sa

structure.

Taret commun. Teredo iiavalis, Lin., Gmel., p. .3747,

n" 1; Lamk., Anim. sans vert., t. v, p. 440. n» 1; Blainv.,

Malac, p. 579, pl.8l, fig. G. Le Taret, Adanson, Voy. au

Sénég., p. 264 , pl. 19; Encyclop., pl. 1(17, fig. 1 à 5.

Palmules sim|)les, bicornes, en palelles. Blainville sé-

pare de cette espèce, qui est mérapienne, celle décrite

par Adanson, à laquelle il donne le nom de Taret du

Sénégal ; il la dislingue surtout d'après Adanson par

les palmules qui sont simples, tandis qu'elles sont bi-

cornes dans le Taret commun. De tous les animaux
mollusques, celui-ci est sans contredit le plus nuisible;

vivant dans les bois qu'il crible de trous, les meilleurs

pilotis ne résisleni pas longtemps à ses attaques réitérées.

Réduites comme les bois vermoulus, les plus grosses

pièces, (les co(|ues de vaisseaux même sont anéanties en

peu de temps, si on n'a su les garantir de ce lléau dont

la Hollande, plus que tout autr e pays, connaît les dom-
mages. Les Tar els attaqireirt toirs les bois plongés dans

la mer au-dessous des j)! us basses mar ées; ils ne peuvent,

comme beaucoup de Mollusijues, supporter les alter-

nances des marées. Cette observation, dont on pourrait

tenir compte pour quel(|ues travaux maritimes, n'est

d'aucune utililé pour ceux qiri doivent être en perma-

nence dans l'eau; ces bois ne peuvent être pr'éservés

que par une assez profonde carbonisation ou par le

doublage en cuivre de la pai'tie couverte par la mer.

TARGER. POIS. Nom vulgaire de la Plie.

TARGELIR. pois Nom d'une es|)èce de Pleuronecle,

appartenant au genre Tur bo.

TARGON. BOT. r. Tarchon.

TARGIONIE. Tayqioina. bot. (Hépatiques.) Micheli

a créé ce genre qui est tiès-voisin du Sphœrocaipus
qu'on avait réuni avec lui. Le 7'(injinnia liypophylla

forrTie sur la terre de très-petites rosettes composées de

fr ondes oblongues, spatirlées, vertes en dessus, noirâ-

tres et couvertes de radicelles en dessous ; à l'extrémité

de ces frondes naissent les fiuclilications qui consis-

tent en un iuvolucr e membraneux, formé de deux mem-
branes renfermées entièrement, jusqu'à la maturité,

dans l'intérieur de la fronde; la capsule, qui est con-

tenue dans cet iuvolucre, est d'abord surmontée d'un

prolongement styliforme, analogue à celui des capsules

des Jungermannes ; il tombe bientôt, et à la maturité,

la capsule s'ouvre en deirx valves; elle renferme des

s|)oru!es mêlées à des filaments en spirales. On trouve

cette plante cellulaire dans toute l'Europe.

TARIER. OIS. Espèce du genre Ti'aquet. F. ce mot.

TARIER. coivcii. Guettard , dans le t. m de ses Mé-

moires, a établi sous ce nom, d'une manière très-pré-

cise, le genre Taret des auteurs. F. ce mot.

TARIÈRE CD OVISCAPTE. Terebra. iws. Nom donné
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au prolongement caudiforme et postérieur de l'abdo-

men des femelles de diver s insecles, lantôt servant sim-

plement a introduire letii's œufs dans des cavités pro-

pres à les recevoir, lanlôl, et plus rigoureusement,

servant à percer ou inciser diverses substances ordi-

nairement végétales, où seront aussi placés ces œufs.

Dans le premier cas, cette Tai ièie n'est qu'ini simple

oviihicie extérieur; dans le second, c'est un aiguillon,

un instrument ofiFensif, destiné à préparer le logement

de la postérité de l'insecte.

TARIN. OIS. Espèce du genre Gros-Bec.

TARPA. INS. Nom donné par Fabr icius ù un genre

d'Hyménoptères, formé aux dépens de celui de Tea-
thrcdo, de Linné, et qu'antérieurement Latreille avait

désigné sous la dénomination de Mégalodonte. F. ce

mot.

TARRIÈRE. INS. V. Tarière.

TARRIÈRE. Terebellum. moll. Genre de Mollus-

ques, placé dans le Régne animal, parmi les Gastéro-

podes pectinibranclies, entre les Ovules et les Volutes.

On n'a encore pu le caracléiiser que d'après sa

Co<iuille; elle est involvée, mince, étroite, luisante,

pointue, à sjjire extérieure ou cachée; l'ouverture est

longue, étroite; le bord est droit, subbisinueux à la

hase; la columelle est lisse, droite, plus longue que la

base du bord droit. Les Tarrières ont un aspect parti-

culier qui les rend faciles à distinguer; très-lisses, très-

brillantes comme les Olives et les Ancillaires, elles s'en

distinguent, et par la forme de l'ouvei ture beaucoup

plus étroite, et pai' la columelle qui est toute lisse, et

lion terminée par un bourrelet comme dans ces genres.

Tarriére suiiULÉE. Terebellum siibulaluin, Lamk.,

Aniin. sans vert., t. vu, p. 410, n" 1; Bulla Terebel-

lum, L., Gmel., |). 3128, n" 22; Lister, Concli., lab. 750,

fig. 50, 51, 737, fig. 52; Eavanne, pl. 10, fig. u; Kiuirr,

Verg., 2, tab. 4, lig. 4, 3; Martini, Concli., t. u, tab. 31,

fig. 508. S69; Encyclo])., pl. 300, fig. 1, a, b, c. C'est la

seule esj)ôce vivante connue; sa s|)ire est saillante; elle

est variable dans ses couleurs : tantôt ponctuée, tantôt

vergetiée, quelquefois tlaramuléeou foudroyée.

TARRIETIL. bot. Ce genre, indi(iué par le docteur

Blume comme devant faire partie de la famille des Sa-

pindacées, est encore très-imparfaitement connu. Il a

été fondé sur un arbre de l'île de Java, dont le tronc

est très-élevé, garni de rameaux assez nombreux, émet-

tant des feuilles composées de cinq folioles pétiolulées,

oblongues, aiguës, coiiaces et glabres; les Heurs sont

disposées en grappes axillaires; elles sont au nombre

de trois ou quatre, et chacune d'elles produit un fruit

composé de carpides monospermes, pédiceliées, finis-

sant en aile simple et en quelque sorte membraneuse.

TARSE. zooL. Partie du s(iuelette ([ui termine les

exti éinités inférieures. Chez l'Homme le Tarse est con-

stitué par un assemblage de sept os : le calcaneum,

l'asti'agale, les trois os cunéifoimes, le scaphoïde et

le cuhoïde. Chez les Insectes, le Tarse termine les pattes

et supporte oïdinairement les ongles; sa forme semble

avoir une grande influence sur les habitudes et les

mœurs des insectes, ou plutôt cet organe est constam-

ment en ia|)porl avec la manière de vivre de ces ani-

maux; souvent la forme du tarse est toute autre dans

les mâles que dans les femelles, et cette circonstance

dépend du mode de l'accouplement, r. Insectes.

TARSIER. Tarsins. mam. Genre de Mammifères Lé-

muriens Quadrumanes, établi par Storr; il a pour

caractères : tète arrondie; museau court; yeux très-

îjrands; membres postérieurs très-allongés, à (arse

trois fois plus long (pie le métatarse; queue longue.

Formule dentaire : incisives, quatre en haut et deux

en bas; canines, une en haut et une en bas; molaires,

six en haut et six en bas. Ce genre, plus voisin des Ga-

léopithèques et des Chauves-Souris que des Quadruma-

nes, se compose de tiois espèces dont deux sont des

Moluques, et une seule de Madagascar.

Tarsier de Banca. Tarsins Baucaiius, Horsf.; Zool.

JReseac; Desm., 821, Tarsins fuscus, Fischer. Ce

Tarsier n'a point d'incisives intermédiaires à la mâ-

choire supérieure; les oreilles sont arrondies, hori-

zontales, beaucoup plus courtes que la tête: la queue

est très-grêle, et le pelage brun. 11 habite l'ile de Banca,

l'une des Moluques.

Tarsier adx mains brunes. Tarsins fuscomanus,

Fisch., Geoff. Cette espèce est un peu plus grande que

la précédente; elle en diffère par la couleur brune, peu

foncée, du corps qui est d'un gris blanc en dessous ; les

oreilles ont de longueur les deux tiers de celle de la

tête. Elle habite l'ile de Madagascar.

Tarsier de Pailas. Tarsius Pallasii, Fischer. Tout

le pelage est brun, avec l'extrémité des poils d'un

jaune de soufre; les oreilles sont pointues; les dents

incisives sont obtuses et les intermédiaires fort courtes.

Il ressemble jiour Ifr reste à l'espèce piécédente.

Tarsier Spectre. Tarsius Speclruiit, Geoff. Buffon

a décrit cet animal sous le nom de Tarsier, et Pennant

sous celui de Woolly Gerboa. Les Malais d'Amboine,sa

patrie, le nomment Pudje; il a la taille d'un Mulot ; les

jambes postérieures plus longues que le corps; le pe-

lage roux; les yeux énormément grands; les oreilles

arrondies, nues, transparentes et de moitié moins lon-

gues «[ue la tête; sa (|ueue est très-longue et en partie

dénuée de poils. Il habite les îles Moluques.

TARTARET. ois. L'un des noms vulgaires du Faucon

pèlerin. A'. Faucon.

TARTARIN. MAM. Espèce du genre Cynocéphale.

f^. ce mot.

TARTARIN. ois. Nom vulgaire du Sizerin. f^. Gros-

Bec.

TARTRATES. Sels provenant de la combinaison de

l'Acide tai lri(|ue avec les bases. Le bi-Tartrate de Po-

tasse est un sel tout formé dans plusieurs substances

végétales et notamment dans les raisins. Il constitue

|)resi|u'entièreinenl le Tarlre qui se sépare du vin ren-

fermé dans les tonneaux. Quand on a purifié le Tartre

on obtient le bi-Tartrale de Potasse en cristaux, que

l'on connaît sous le nom vulgaire de Crème de Tartre.

TARTRIQUE. A'. Acide tartarique.

TARTUFFITE. MIN. Nom donné à une variété de

Calcaire qui exhale, par le frottement, une odeur ana-

logue à celle des Truffes. F. Chaux carbonatée.

TARTUGNE, TARTUGO. rept. Synonymes vulgaires

de Tortue.

TARUGA. MAM. Même chose que Lama. f^. ce mot.
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TARDS. INS. Nom sous lequel Clairville désigne le

{jenre de Coléoplères de la famille des Carnassiers, que

Lalreille a appelé Cyminde.

TASCASSO. POIS. Nom vulgaire du Scorpène Pore.

TASCHEC. OIS. Synonyme vulgaire de Mésange à

longue queue.

TASMANNIE. Tasmannia. bot. Genre de la famille

des Magnoliacées, établi par R. Brown (iii DC. Syst.

Feget., i, p. 445 et 547) et offrant les caractères sui-

vants : fleurs dioïi|ues ou polygames. Calice à deux sé-

pales; pétales au nombre de deux à cinq. Les Heurs

mâles ont, des élamines nombreuses, et sont tantôt ab-

solument dépourvues de j)istits ; tantôl elles en offrent

seulement un rudiment. Les fleurs femelles ou lierma-

pluodites ont un ovaire uniloculaire, un stigmate adné

longiludinalement au côté intérieur de l'ovaire, une baie

polysperme. Ce genre, d'a|)rés son auteur, doit former,

avec Vlliciuin et le JPlntera ou Drytius, un groupe

particulier, pour lequel il |)ropose le nom de Wintérées.

Tasmannie aromatique. 'J'asiiiannia aromalica,

De Candolle, loc. cit., Delessert, Icon. select., i, lab.

84. Cette plante a élé trouvée dans les localités les plus

froides de la Nouvelle-Hollande, sur les montagnes de

l'ile de Van-Diémen, dans l'île King et au détroit d'En-

Irecasleaux. C'est un arbrisseau très-glabie, toujours

vert, garni de feuilles tiès-entières ,
|)ortées sur de

courts pétioles. Les pédicelles sont uniHores,plus courts

que les feuilles, grêles, naissant par i)aquets des aisselles

des feuilles supérieures. Les brandies sont terminées

par une petite stipule enroulée, aiguë et cadu(iue.

TASSADIE. Tassadia. bot. Genre delà famille des

Asclé|)iadées, institué par Decaisne, qui lui assigne pour

caractères : calice à cin<| divisions; corolle rolacée

ou campanniée, à cinq lobes incano-papilleux en de-

dans; couronne staminale très-petite, soudée à la base

du gynostège, à cinq folioles cbarnues, arrondies ou

tronquées, dressées ou réllécbies; antbères terminées

par une membrane cordée, aiguë; masses polliiiiques

ovales, attacbées par le sommet et pendantes
;
stigmate

apiculé ou obtus.

Tassadie de la Guiaive. Tassadia Gnianensis, De-

caisne. Arbrisseau dont les rameaux sont pubescents,

les feuilles ovales, assez longues, acuminées, à bords

roulés, brillantes en dessus, couvertes d'un duvet rous-

sâtre en dessous. Les fleurs sont sessiles, urcéolées,

fasciculées, serrées l'une contre l'autre, blanches ou

jaunâtres.

TASSARD. CjèiMî». POIS. Genre d'Acantlioplérygiens,

de la famille des Scombéroïdes, et qui a pour carac-

tères essentiels : le corps allongé, sans corselet; des

dents grandes, comprimées, tranchantes, en forme de

lancettes ; leurs palatins n'ont que des dents en velours

ras. Les Tassards ont des habitudes assez semblables à

celles des Thons et des Maquereaux, et comme eux, ils

sont amis des voyages.

Tassard linéole. Cybiuni lineolatniii, Cuv. 11 a le

corps allongé et légèrement comprimé; sa hauteur est

comprise six fois et demie dans sa longueur; sa tête

n'y est contenue que cinq fois; sa bouche est bien fen-

due; elle est armée, à chaque mâchoire et de chaque

côté, de dix-huit dents comprimées et tranchantes; la

langue est lisse; la dorsale antérieure a seize rayons,

et la seconde une épine et huit rayons; l'anale en a

aussi dix-huit. La couleur du dos est verte, à reflets

dorés, le reste du corps est d'un blanc nacré; cinq ou

six rangées de taches brunes obiongues forment de

chaque côté de petites lignes interrompues; les na-

geoires sont verdâlres, à reflets plus ou moins dorés;

le croissant de la caudale est noir, et la membrane de

la pi emièredorsale blanche. Taille, environ deux pieds.

Des mers de l'Inde.

TASSIA. BOT. Le genre proposé sous ce nom par Ri-

chard, dans la famille des Légumineuses, ne diffère pas

du genre Tachia, de Persoon,(|ui lui-même est l'ana-

logue du genre Tachifjalia , d'Aublet. y. Tachigalie.

TASSOT. REPT. Nom vulgaire de la Salamandre à

queue plate, y. Salamandre.

TATARÉ. Talare. ois. Lesson a établi sous ce nom
un genre distict aux dépens de celui des Sitelles, et l'a

caractérisé ainsi qu'il suit : bec plus long (]ue la lête,

pointu, élargi à la base, comprimé sur les côtés, à bords

membraneux, à pointe aiguë et recour bée, à mandibule

supérieure presque droite, l'inférieure est droite, sans

aucun renflement; narines frontales petites, percées

dans une fosse frontale; ailes allongées : les quatre

premières rémiges égales; queue étagée, arrondie;

tarses assez robustes et forts; douze rectrices. La

seule espèce connue jusqu'ici, a été rapportée de l'île

d'Otaïti, par les naturalistes de rexi)édition de la Co-

quille. Cet oiseau i)araît tenir à la fois des Troglodytes

et (les Gi impics, et former en (luebiue sor te le passage

d'un ordre à l'autre.

Tataré des Otaïtiens. Talare Olaitioisis , Less.

Parties supérieures brunes, mêlées de jaune pâle, qui

domine sur le dos et le cr orrpion
;
parties inférieures

d'un jaune serin; ailes variées de brun et de jaune

clair; rémiges br rines, ter minées par' un bord blanc, et

frangées d'olive sur' leur bord externe; rectrices légè-

rement étagées, brrrnes, terminées de blanc-jairnâire,

arrondies dans leur ensemble. Bec brun en dessus,

jaurre en dessous; pieds d'un gr is bleuâtre, garnis de

scutelles élargis; pouce muni d'un ongle fort. Taille,

se|>t pouces et demi.

TATAlîET.ors. Synonyme vulgaire du Faucon pèle-

rin. F. Faucon.

TATAUPA. ois. V. TrNAMOC.

TATERLAS. ois. L'un des synonymes vulgaires de

Barge.

TATOU. Dasypus. mam. Genre de l'ordre des Éden-

tés, créé par Linné et subdivisé par les auteurs mo-

dernes. Les espèces de ce genre sont remarquables par

le test écailleux et dur qui les recouvre. Les Tatous

ont de gr andes oreilles ; des orrgles allongés, quatre ou

cinq doigts en avant et toirjours cinq en arrière; le

museau pointu. Ils se creusent des terriers, vivent de

végétarrx et d'insectes. On les subdivise en sous-genres

ainsi qu'il suit :

f Priodontes.

Incisives nulles ; canines ntriles; molaires, vingt-cinq

en haut et vingt-quatre en bas. F. Cuvier a créé ce genre

pour' recevoir le Tatou géant; mais le nombr e des dents

varie un peu dans cette espèce ; toutes les molaires ont
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à peu près les mêmes proportions entre elles, el toutes

sont comprimées latéralement, surtout les antérieures;

les unes et les autres sont divisées longitudinalempiit

dans leur milieu par une partie |)lus claire (|ue les au-

tres, et demi-trans|)arente; les dents inférieures ont

aussi la forme de lames, et sont divisées. Les caractères

extérieurs sont les mêmes (|ue ceux des Tatusies : deux

mamelles pectorales; cinq doigts aux pieds de devant.

Tatou géant. Priodontes gigaiileiis, Cuv.; Dasy/ms
yigrinleus

, Desm., 584; le j;rand Tatou d'Azara ; le

Tatou noir des bois. Celte espèce a la tête propoi tion-

nellement plus petite que celles de l'auli'e division; sa

queue est ronde, ayant à peu près la moitié d(! la lon-

gueur du corps, recouverte d'écaillés tuilées; il y a douze

ou treize bandes mobiles à la cuiiasse composée de

compartiments plus longs que larj;es; les oreilles sont

assez petites; le museau est long; les ongles sont très-

robustes; la couleur de la tête, des tlancs el de la queue

est blancbàlre, le reste est noirâtre. Le Tatou géant vit

dans les bois, fouille la terre et habite les alentours de

l'Assomption, au Paraguay.

ff Tatusie.

Cette division renferme les Tatous sans dents inci-

sivesou sansdents implantéesdans l'os inlermaxillaire.

Les incisives et les canines sont nulles; les molaires sont

au nombr'c do neuf en haut et de huit en bas.

§ I. Quatre doigts aux pieds de devant; deux ou quatie

mamelles.

Tatou Apar. Tatusia Apar; Daftypus Jpar, Desm.;

581 ; le Tatou Apar, Buff.; le Tatou mataco d'Azara;

To/fpeiiles, lllig.; Dasypiis tn'cincliis, L. Ce Tatou

a la tête obiongue, presque |)yramidale; le museau

pointu; la queue tiès-courte et ajjlatie; les oreilles

médiocres; trois bandes mobiles à la cuirasse; les

compartiments tuberculeux; les pieds assez faibles;

deux mamelles pectorales; treize rangées de plaiiues

polygones sur le boucliei' de la croupe, de couleur

plombée; poils bruns, rares sous le ventre, abondants

sur les jambes et sur le rebord des |)laques mobiles.

Celte espèce peut se rouler complètement en boule;

elle fouille la ter re difficilement. On la trouve dans la

république Arjfentine el le Tucuraan, surtout aux envi-

rons de Buénos-Ayres.

Tatou Encoccert. Tatusia minuta, Dasypus mi-

nulus, Desm. ,588; F. Cuv., Mamm. Sa queue est ronde,

longue de presque la moitié du corps, couverte de

for tes écailles dis|)Osées en anneaux; le test a six ou

sept bandes molli les, formées de i)la(|ues recta ngir la ii'es;

les oreilles sont très-petites; les écailles de la tête sont

lisses, écbancrées sur les côtés et au-dessus de l'œil; on

voit des poils bruns, assez abondants sur le test et sur

les par ties inl'ér ieur'es ; le bouclier de la croupe est for-

tement denté sur son rebord. Longueur', dix pouces. Ce

Tatorr habile tout le sud de rAméri(iiie, jrrsqii'au détroit

de Magellan, depuis Buénos-Ayies, dans les pampas.

Tatou mulet. Tulusiahybrida, Dasypus Ityhridus,

Desm., 585; le Tatou mulet d'Azara; le Albonri/jim des

Guaranis. Ce Tatou se rapproche du précédent dont il

diffère par sa ([ueue arrondie, longue de la moitié du

corps à peu près; son museau est allongé; ses oreilles

sont grandes; ses jambes courtes; il a cinq, six ou

sept bandes mobiles à la cirirasse. Ce Tatou habite les

endroits découverts, les pampas de Buénos-Ayres; il

esl assez commun au Paraguay.

Tatou PrcniY d'Azara. f^. Tatou Encoubert.

Tatou Péba. Tatusia Peha; Dasypus Peha. Desm.,

582; Dasypus seplein-, octo- et noveiiicinctus, L.; le

Cachicame, Buff.; VJiatochlli de Hernandez. Le Tatou
noir d'Azar a; le Tatou Péba, de Marcgraaff; Linné avait

fait trois espèces de cet animal. Sa qrreue est ronde,

annelée dans presque toute son étendue, el de la lon-

gueur du corps; la cuirasse est formée de sept, huit ou
nerrf bandes mobiles, dont les compartiments sont rec-

tangulaires; ceirx des bandes sont petits el arTondis; les

or eilles sont tr ès-longues; les mamelles sont au nombre
de qrralre; le test est de corrieur noire; les écailles se

dépouillent souvent sur les tlancs, et leur partie os-

seuse blanche est mise à nir. Il est très-commun au

Brésil, à la Giiiane et air Paraguay, où il creuse la terre.

§ II. Cinq doigts aux pieds de devant; deux mamelles.

Tatou Tatouay. Tatusia Talouay, Dasypus Ta-
touny, Desm.. 580; Àrviadillo africunns, Seba ; Da-
sypus unicinctus, L., 1; le Kabassou, Buff.; le 'J'a-

/o^oj- d'Azara. Cette espèce est remarquable par douze

orr treize bandes mobiles, qui composent son lest; les

oreilles sont rectarrgulaires, plus longues (|ue larges;

la querre est arrondie, moins longire que la moitié du

corps, chargée de Irrbercrrles distants el rares; la tête

est légèrement bombée; les oreilles sont grandes; le

museau esl lorrg, de couleur plonrbée obscure. On trouve

cette espèce à Cayenne, au Brésil et au Paraguay.

Tatou a quatre bam)es. Tatusia qnadricincta.

Cette espèce, au moins douteuse, esl le Dasypus qna-

diicinctus , de Linrré, ((ui ne la spécifie que par ces

mots : (|uatre rairgées d'écaillés osseuses. C'est le Ciie-

loniscus de Columna; le Cataphractus sculis diwbus,

cingiiiis quatuor de Brisson. Linné penche à la regar-

der comme une variété de l'Apar.

Tatou vei.d. Tatusia villosa ,
Dasypus villosus,

Desm., 587; le Tatou velu, d'Azar'a. Ce Tatou esl plus

petit et i)lus velu que le précédent, auquel il ressemble

beaucoup; il n'a qu'un pied cinq pouces de longueur

totale; ses poils sont abondants, bruns et très-longs;

les bandes mobiles sont au nombr e desix ou sejit; le test

a postérieurement des écailles aiguës el dentelées; les

plaques des bandes sont rectangulaires; la qrreue, an-

nelée à sa base, est plus longue un peu ([ue le tiers du

corps; les oreilles sont médiocres; des écailles rudes,

tr ès-âpres, r evêlent la tôle ; le ventre el les pâlies sont

Irès-velrres. Cette espèce recherche les cadavres des

chevaux ou autres animaux pour en mairger les par-

lies molles putr éfiées; elle habile les pampas de la Plata.

TATTIA. bot. Nom substitué inutilement par quel-

ques auteurs à celui de Nupiinoga employé par Aublet.

F. Napimoge.

TATTULE. OIS. Synonyme vulgaire du Choucas.

F. Corbeau.

TATLLA. eot. Espèce du genre Datura.

TATUSIA. MAJi. F. Tatou.

TAU. POIS. Espèce de Balrachoïde.

TAUPE. Talpa. mam. Genre de Carnassiei's insecti-

vores, composé dans Pélat présent de la science de
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deux espèces donl l'une, excessivement commune dans

l)resque loule riiurope, est connue de tout le monde.

Cet animal, par riiabitude où l'on est de le voir jour-

nellement, senihie peu digne d'intérêt et peu propre

à exciter la curiosité. Cependant, comme on va le

voir, il n'est réellement aucun Mammifère dont l'his-

toire présente un plus grand nombre de faits remar-

(jual)les. L'histoire n.Uurelle offre peu de sujets aussi

intéressants que les mœurs de la Taupe, la confor ma-

lion toute particulière de ses organes du mouvement,

et surtout les anomalies si curieuses et si inexplicables

(|ue présentent ses organes des sens et son apiiareil

sexuel. Ces anomalies sont telles que la séiie zoologi-

(|ue n'en présente d'exemple dans aucune autre famille,

et que pour trouver d'aussi profondes déviations orga-

niques, il faut sortir de l'ordre normal et entrer dans

le domaine des faits de la monstruosité, .^ussi un giand

nombre de pages serait-il nécessaire pour présenter

I hisloire de la Taupe avec tous les développements

convenables, développements dans lesquels il est con-

trariant (le ne pouvoir entrer ici; on s'efforcera

néanmoins de présenter dans ce simple article un

résimié clair et succinct des caractères, des prin-

cipaux faits de l'organisation et des mœuis de la

Taupe.

Organes de la nutrition. La Taupe est l'un desMam-
mifères (|ui i)ossèdent le [)lus grand nombre de dents.

On en comple onze de cliai|ue côté et à chaque mâ-

choire, savoii' : pour la supérieure, trois incisives, une

canine et sept màcheliéres parmi les(|uelles on distin-

gue (juatre fausses molaires et trois vraies. Les incisi-

ves, assez petites, bien rangées et tranchantes, ressem-

blent à celles des Carnivores; la canine, forte et très-

saillante, est remarquable en ce (lu'elle a deux lacines

dont l'anlérienre est plus gr ande; elle s'insère si pr ofon-

dément dans le maxillaire (ju'elle torrche pr esque l'os

du nez, ce (|ui offre quelque analogie avec ce (|ui a lieu

chez les autres insectivor es oïl rinser lion des carrrnes

(irrcisives, suivant la plupart des aulertrs, Mus\-

RAtGiVEs) est aussi très- profonde. Les trois premièr es

fausses molaires sont petites, la quatr-ième est assez

grande. Les vraies molair es diffèr ent peu de celles des

airtres insectivores; elles présentent pUrsieurs pointes

dont la plupar t sont très-aiguës. A la mâchoire irrfé-

rieure, on compte de même, comme on l'a déjà vu,

onze dents de cha(|ue côté; mais les auteurs, tous

d'accord sur la détermination des dents srrpérieures,

ne le sorrt nullement à l'égard des inférieures : la

plupart d'entre eirx admettent, de cha(irre côté, quatre

incisives, une canine et six màcheliéres, savoir : trois

fairsses molaires et trois vraies. Fréd. Cirvier , dans son

ouvrage sur' les Dents (p. 61), admet au contrair e qira-

tre incisives et sept màcheliéres, i)armi les(|uelles il

distingue rjuatre fattsscs molaires et trois vraies; sui-

vant cette détermination, il n'existerait point de ca-

nines. Ces deux déter-minalions, la premièr e sur tout,

paraissent perr admissibles : car elles sujjposer'aient

plusieurs anomalies qui semblent ne pas exister r éelle-

ment. Les onze dents de la mâchoire inférieure peu-

vent très-bien être déterminées comme les onze de la

mâchoire strpérieure; et r'ien n'empêche qtte l'otr ne

puisse distinguer à l'une comme à l'autre trois inci-

sives, une canine, quatre fausses molaires et trois

vraies : déler'minalion (|rri ramène le système de den-

tition de la Taupe à ceirri de tous les Carnivores, et qui

diffère essentiellement de lorries celles dorrnées jusqu'à

ce jour, en ce qrre la pr étendue quatr ième incisive est

l)rlse ici |)Our une canine.

Orga/ics (lu nionrenictif. La Tarrpe peirl être consi-

dérée comme le type des Animaux fouissctrrs ; aussi

darrs nul airlre genre, les membres, et en général tout

le sqrrelette, n'ont srrbi de modifications pirrs profondes

et [rlrrs remar(|ual)Ies. Les membres arrlérierrrs sont

très-rapprochés de la tête et extrêmement corrr ts, (|uoi-

qrremus par' des muscles d'un volume considérable, et

voici qrrelle est lerrr composition : l'omoplate est un os

grêle, de forme allongée, et où l'on remar<iue à peine

qrrelqrres vestiges d'épine. Au contraire, par l'effet

d'rrne modification inverse, c'est tout art jdus si la cla-

vicrrle mérite le nom d'os long; elle est tellement rac-

corrrcie (|rre son diamètre srrrpasse sa longrreur; enfin

l'épairle torrt entière se trouve placée arr-dessoris des

vertèbres cervicales et err avant du tronc, parce (|rre le

sternum se |)rolongeant bearrcorrp en avant reporte

antérietrrement avec liri la clavicrrie, et par srrite l'é-

parrle et tout le membre. L'hrrmérrrs est modifié à peu

près de la même manière qrre la clavicule : cette par tie

moyenne, rjrre l'on nomme le corps de l'irumérus, existe

à peine en vestige, et ses derrx extrémités se trouverrt

presque contigrrês. Le radius forme rrne tige courte,

mais robuste, entièrement séparée drr cubitus; et ce-

lui-ci, de forme Iriangirlaire, est surtorrt remar(|ual)le

en ce (jrre son apo|)hyse olécrane remonte beaircoirp

arr delà de l'ar ticulation du bras avec l'avarrt-bras.

Telle est chez la Tarrpe la dis|)osition des os (|ui sou-

tiennent la rnairr, sorte de pelle conslrrrite par la na-

trrre avec urre admirable iierfeclion. La parrrne est

tour née en dehor s; d'où il résrrlte rpre lors<|ue la Tarrpe

forrille, la terre est rejelée de chaque côté de sorr cor ps,

et non lancée sorrs son ventre, comme il arriverait si

la main eût conservé sa direcliorr ordirraire. Jfais ce

qrri rerrd sur torrt cette main remarquable, et ce qui

nrême lui donne une ressemblance grossière avec la

main Inrmaine, c'est sa largerrr û peu près égale à sa

longueirr. Les os du métacarpe et les pr emières pha-

larrges des doigts sont, comme l'hrrmérus lui-même,

des os à extrémités articulaires, sans corps ou tige in-

termédiaire, et par cor)sé<|uent bearrcorrp pIrrs courts

qrre de corrtrrme. Au contraire, la phalange onguéale

est à torrs les doigts très-forte et irès-longrre; elle est

droite, convexe en dessus, et reçire torrt entière dans

la cavité d'un ongle long, robrrste et de même forme

qu'elle. Les membres postérierrrs de la Tarrpe sont, de

même qrre les arrlér ierrrs, terminés par cin(| doigts, et

armés d'ongles allorrgés, robustes et pr opr es ù fouir :

lerrr composition ne présente d'ailleurs rien de parti-

culier'. Le péroné est soudé avec le tibia dans sa por-

tion irrférieure; le fémrrr est de for'me ordinaire; le

bassin est au contr aire très-remarquable en ce qu'il est

ouvert en devant, très-long et tellement étroit qu'un

fœtus ne saurait le traverser.

Organes de la génération- La Tarrpe femelle se
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tlisliiijîue (le toutes les autres femelles de Mammifères

(en exceptant quehiues genres voisins) en ce que l'ap-

pareil ijénilal et l'appareil urinaire déhouchenl à l'exté-

rieui-pardes orifices enlièrement distincts: iln'y aplus

rien de commun chez elle entre la vulve et le méat uri-

naire. Ainsi les (rois systèmes d'oiganes qui, chez les

autres animaux, traversent le bassin et se confondent à

leur extrémilé, de manière à n'avoir plus qu'un orifice

comme chez les Ovipares et les Monoirêmes, ou deux

comme chez les Mammifères normaux, restent distincts

chez la Taui)e jusqu'à leur terminaison. Une autre

anomalie plus remarquable encore peut-être, et dont

la connaissance est due à Brelon, savant naturaliste

de Grenoble, c'est que le bassin étant devenu très-étroit,

mais en même temps s'étant ouvert, les organes gé-

nito iirinaiies et le rectum ne sont plus enfermés dans

sa cavité, et se placent en partie dans l'écarlement des

deux pubis ou même au-dessous, de telle sorte que le

fœtus en naissant ne traverse point le bassin : circon-

stance très-remarquable en elle-même, et plus encore

en ce qu'elle lui permet de grandir davantage dans le

sein maternel. Dans aucune espèce, en effet, les pelils

ne naissent avec un volume plus considérable, propor-

tion gardée avec celui de la mère. Enfin d'autres fails

non moins curieux, que Geoffroy Saint-Hilaire a fait

connaître dans son Couis sur l'histoire naturelle des

Mammifères, sont les suivants : les Tau|)es femelles

ont dans leur jeune âge, et probablement jusqu'au

premier accouplement, l'entrée du canal sexuel entiè-

rement fermée : il n'existe chez elles aucune trace de

vulve. Celte disposition suffirait seule pourrendie dif-

ficile la distinction du sexe des jeunes Taupes; mais

cette distinction devient bien jikis difficile eticore par

l'effet d'une modification très-remarquable du clitoris,

lequel est perforé par le canal de l'uiètre, et se trouve,

à l'extérieur, entièrement semblable au pénis du mâle.

Aussi les jeunes femelles sonl-elles presque toujours

prises pour des mâles jusqu'à ce que l'examen de leurs

organes internes ait révélé leur véritable sexe, (pi'un

seul caraclère peut trahir à l'exlérieur : c'est que le

pénis des mâles csl sensiblement |)lus éloigné de l'anus

«lue ne l'est le cliloris des femelles. Ces faits, qui four-

nissent de nouvelles preuves en faveur de l'analogie

du clitoris avec le pénis {r. Mammifères), sont d'au-

tant plus curieux qiie jusqu'à présent on ne connaissait

de cliloris |)erforé chez aucun autre animal, les Tor-

tues exceptées : encore chez ces dernlèies, le canal,

<(ui traverse le clitoiis, n'a-t-il rien de commun avec

l'urètre, et appartient-il à un tout autre appareil.

Les organes génitaux de la Taupe mâle sont beaucoup

moins anomaux que ceux de la Taupe femelle : il n'existe

chez elle comme chez les autres Mammifères que deux

orifices : l'un intestinal et l'autre commun aux orga-

nes urinaires et aux organes génitaux. Le pénis est

l)ourvu à son extrémité d'un petit os coni<|ue et très-

pointu, dont la connaissance est due à Geoffroy, et qui

paraît destiné à percer la membrane qui bouche l'ori-

fice vaginal de la femelle.

Le nombre des mamelles de la Taupe a généralement

été mal indiqué : la plu|)art des auteurs ont dit qu'il

en existe six, d'autres qu'il en existe deux seulement.

Geoffroy en a compté huit, savoir : deux pectorales,

quatre placées dans la région ombilicale, et deux dans

la région inguinale. La Taujje ne produit cependant

qu'im très-petit nombre de petits et souvent même
qu'un seul.

Organes des sens. La tête de la Taupe, très-longue

comme celle de la plupart des autres insectivores, est

terminée par un boutoir ou par une sorte de trompe

qu'elle emploie ordinairement à la manière d'une ta-

rière |)our percer et soulever la terre, mais qui est

aussi un organe de toucher et peut-être même un or-

gane de préhension. D'assez longues moustaches sont

placées autour de la base du boutoir; c'est sans doute

dans cette partie extérieure de la tète que réside prin-

ci|)alement le siège du toucher; car la paume des mains

et la plante des pieds sont entièrement nues, recou-

vertes d'une peau rude et calleuse. La langue et le palais

sont très-élendus, de même que les arcades dentaires;

celles-ci sont très-longues et l'appareil olfactif est très-

considérable. 11 y a, en effet, un rapport intime et né-

cessaire entre le développement des organes du goût

et ceux de l'odorat, |)uisque les mêmes os forment à la

fois et la voîite palatine et le plancher des fosses nasa-

les. Celles-ci sont très-profondes; les cornets forment

de nombreux replis; le lobule olfactif est très-volumi-

neux : en un mot tout concourt à amener chez la Taupe

le sens de l'odorat à un haut degré de perfection.

L'ouïe a aussi beaucoup de finesse chez la Taupe, quoi-

qu'il n'y ail pas de conque auditive, et que l'oreille

externe ne soit composée que d'un très-long conduit

sous-culané. C'est à Geoffroy Saint-Hilaire qu'est due

la connaissance de ce conduit, et ce qui est un fait

digne de remarque, c'est que, dans le même temps, les

savants naturalistes de l'Aslrolabe, Quoy et Gaimard,

trouvaient un semblable conduit chez l'Échidné qui, de

même que la Taupe, est un animal fouisseur et manque
de conque auditive.

On vient de voir que sur les quatre appareils de

sensation, trois sont très-développés chez la Taupe :

celui qui reste à examiner est, au contraire, beaucoup

au dessous du degi'é de développement auquel il par-

vient ordinairement. Toutefois il ne faul pas croire

que l'œil soit chez la Taupe commune aussi simple

et aussi incomplet que l'ont dit la plupart des au-

teurs : c'est sur tout par sa petitesse qu'il se dislingue

des autres Mammifères normaux. La cornée, très-

convexe, est lraus|)arente, comme on le voit en l'exa-

minant de profil; vue de face, elle paraît d'un gris

noirâtre. Elle est enchâssée dans une membrane d'un

noir pr ofond, qui paraît être composée d'une scléro-

tique ti ès-fineet de la choroïde; en dedans de cette mem-
brane, est une autre membrane blanchâtre, comparable

à la réline, que l'on voit très-bien au fond de l'œil,

lorsqu'on a enlevé la cornée et extrait le cristallin et

les humeurs. La matièr e colorante de la choroïde est

comme chez les autres Mammifères; le cristallin, qui

pai ail entouré d'un cercle ciliaire, est très-convexe, de

mênie<iuela corrréc; en soiie(|ue,si leshirmeursde l'œil

ont la derrsité ordinaire, la Tairpe doit n'apercevoir que

d'une manière confuse les objets éloignés d'elle; elle

ne doit voir (lire comme les personnes affectées de niyo-
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pie. La pupille paraît êlre elliptique et verticale. Le

nerf optique exisle-t-il ou u'existe-t-il pas? Cette ques-

tion peut êlre envisagée sous deux points de vue, et l'a

été en effet successivement. Existe-t-il un nerf opli(|ue

ayant les mêmes connexions que chez l'Homme et les

Mammimères normaux, c'esl-à-dire se rendant du s'ohe

de l'œil aux lobes opliques ou lurbercules quadriju-

meaux ? ou bien existe-t-il un nerf qui, sans avoir

toules les connexions (|ue présenle le nerf optique

chez l'Homme el les Mammifères normaux, doit cepen-

dant êlre considéré comme l'analogue de la seconde

paire de nerfs? Quelques observateurs, par exemple

Durandeau, et, dans de premiers travaux, le docleur

Gall, se fondant sur l'impossibilité d'admettre la vision

sans neif optique, ont attribué à la Taupe un nerf op-

tique complet el semblable à celui de l'Homme el des

Mammifères normaux ; mais leur opinion ne peut êlre

admise aujourd'hui. Carus, Trevirauus, Bailly, ont

cherché à établir l'existence d'un nerf opli(|ue rudi-

mentaire, tandis que l'opinion qui admet l'absence

com[)lète du nerf, a été défendue par Serres et Des-

moulins. Le premier surloul, dans son Analomie du

cerveau (l. ii, p. 55) s'est livré à une discussion élen-

due sur celle (lueslion, afin d'établir sur de nouvelles

l)reuves son opinion déjà exposée dans le pr emier vo-

lume de son ouvrage, et de répondre aux objections i\m

lui avaient été faites par Bailly. Enfin Geoffioy Sainl-

Hilaire, admelfaut comme Serres l'absence d'un trou

optique, el celle d'un nerf optique qui présenterait les

mêmes connexions que celui des Mammifères normaux,

s'éloigne de l'opinion de cet anatomiste, en établissant

que l'analogue du nerf existe dans une branche qui, du

fond de l'œil, se porte à la cinquième [)aire et se con-

fond avec elle.

Mœurs de la Taupe. La Taupe passe généralement

et avec raison pour un animal nuisible, et il n'est point

de pays où l'on ne cherche à la détruire. Cependant il

est faux qu'elle se nourr isse de r'acines de végétatrx;

les dommages qu'elle pr oduit sont dus à d'autres cau-

ses. Les galeries nombreuses qu'elle se creuse peu air-

dessous de la surface de la terre, causent un préjudice

notable aux plantes qui se trorrvent placées au-dessus

d'elles; les arrras de terre (|u'elle élève au-dessus dir

iriveau du sol, et qire l'on connaît sous le nom de Tair-

pinières, em|)cchenl qu'on ne puisse faucher prés de

la terre; enfin, d'après des observations de Geoffroy

Saint-Hilaire, il ar r ive souvent à la Taupe de s'em|)a-

rer, pour construire son nid, de tiges de diverses Gr a-

minées qu'elle saisit par la racine, et fait descerrdre

verticalement et peu à peu sous terre. C'est ainsi que.

l'on a trouvé dans un seul nid quatre cent deirx tiges

de blé parfaitement conservées et avec leurs feuilles

entières. Cet animal sort peu de ses galeries, ou pour

parler plus exactement, vient rarement à la sur face du

sol : car deux fois chaqrre jour la Taupe quitte son gîte

pour aller fouiller la ter re au loin , et chercher les

larves d'insectes dont elle fait sa nourriture habituelle.

La Taupe peut, en très-peu de temps, sillonner dans

tous les sens une très-grande masse de ter re, ou |)lutôt

telle est la toute-puissance d'organisation de cet ani-

mal, qite les chemins naissent partout sur ses pas, el

qu'elle marche à travers la terre avec la plus grande

facilité.

De même que les auteurs ont été peu d'accord sur la

composition de l'appareil oculaire, de même des opi-

nions très-diflFérenles ont été émises sur ses fonctions.

Toutefois , c'est aujourd'hui irn fait démontr é que la

Taupe voit; et il est inutile de rapjtorler' les expérien-

ces positives, ([ui démentent la prétendue cécité de cet

animal. Un fait des niœirrs de la Taupe qui est beau-

coirp moins connu, c'est l'extrême appétit (|u'elle res-

sent poirr la chair, et la faim canine qui la dévore pres-

qite sans cesse. « La Taupe, dit Geoffr oy Saint-Hilaire,

n'a pas faim comme tous les autres arrimaux : ce besoin

est chez elle exalté; c'est un épuisemetrt ressenti jus-

qu'à la frénésie. Elle se montre violemment agitée;

elle est animée de rage (juand elle s'élance sur sa proie
;

sa gloutonnerie désordorrrre toirtes ses facultés; rien

ne lui coûte pour assouvir' sa faim; elle s'abandonne

à sa voracité, qrroi (|u'il arrive; ni la préserrce d'un

Homme, ni obstacles, ni menaces ne lui err imposent,

ne l'arrêtent. La Taupe attaque ses ennemis par le

ventre; elle entre la tête entière dans le cori)s de sa

victime; elle s'y plonge ; elle y délecte tous ses or ganes

des sens. « Lue Taupe meurt de faim au bout de très-

peu de temps, et il est à remarquer qire, darrs le cas

même où sa faim est portée au plus haut degr é, elle

ne touche pas aux matières végétales qui se trouvent

près d'elle. Qu'au contraire, un animal se trouve à sa

portée, elle s'élance sur lui à l'iraproviste , lui ouvre

le ventre, et le dévore presqire tout entier en peir de

temps. Les Crapauds sont à peu près les seuls animaux

qui liri répugnent; elle dévore avec avidité les Gre-

noirillcs et les Oiseaux. Si même otr place dans un lieu

fermé deux Taui)es de même sexe, la plus faible est

bierrlôt dévorée, et l'on ne retrouve pirrs d'elle (|ue sa

peau et <|uelques os. Après avoir assoirvi sa faim, la

Taupe est tourmentée d'une soif ardente, tellement que

si on la saisit par la peau du cou, et qir'on ra|)proche

d'un vase plein d'eau, on la voit boire avec avidité,

malgré la gêne d'une telle position. C'est air docteur

Flourens qu'est due la connaissance de la plujiart de

ces faits intéressants, auxquels il im|)orte d'ajotrter que

les Taupes mangent, au moins lorsqrr'elles manquent

d'une meilleure nourr iture, les Cour tilières et les Vers

blancs ou larves de Hanneton, ce (|ui prouve que la

Taupe, si nirisible à l'agriculture sous pirrsieurs rap-

ports, lui est aussi utile à quelques égards.

Tacpe comsiune. Talpa viilgan's; Talpa Europœa,

L. Son pelage est composé de poils très-fins, d'un noir

profond, el qui présente, sous cer tains aspects et sur-

tout lorsqu'il est moirillé, qrrelqucs reflets métalli(]ues

analogues à ceux qui rendent si r eniar(|uables les Chry-

sochlores : sa longireur totale esl de cinq pouces, sans

y comprendre la queue qiri a un peu plrrs d'un pouce.

C'est à cette même espèce que se rapportent comme
variétés, les Taupes tachetées, jaunes, blanches et cen-

drées que l'on rencontre accidentellement en Europe,

et qui ont été décrites par divers auteurs, sous les noms

de Talpa vaiiegala, flava, alba et cinerea.

Taupe AVEUcr.E. Talpa cœca, Savi, Mem. scient.

Celle espèce i)araîl être, comme la Taupe commune,
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l'épaiitiue dans plusieurs contrées de l'Europe et no-

lainment en France, quoique sa présence n'ait été bien

constatée qu'en Italie. Elle est sensiblement plus petite

(|ue la Taupe commune, n'ayant ([ue quatre |)ouces

environ depuis le bout du museau jusqu'à l'anus; et

elle en diffère encore par la forme |)lus aplatie de son

))outoir. Du reste, ses couleurs et ses formes sont gé-

néralement les mêmes. Le nom de Talim cœca a été

donné à celte espèce parce que l'œil est presque entiè-

rement caclié sous la peau. L'ouverture des paupières

se trouve réduite à n'être plus qu'un petit trou sem-

blable à celui qui résulterait de la piqûre d'une épin-

}yle. Celte Taupe voit-elle comme la Taupe commune?

Son petit (îlobe oculaire et les nerfs qui y pénètrent

présentent-ils quelques caractères particuliers? Ce sont

là des ([uestions pleines d'intérêt et que peuvent seuls

résoudre les observateurs placés dans les lieux où le

Talpa cœcri est abondamment répandue.

On a étendu le nom de Taupe à quelques genres voi-

sins {F. ScAi.oPE, Chrysochi.ore) et même à quelques

Rongeurs, {l^. Aspalax).

TAUPE, pois. Espèce du genre Baliste. A^ ce mot.

TAUPE-GRILLON. ii\s, A'. Courtilière.

TAUPE DE MER. polyp. Nom donné par Séba au

Fnngia Talpa de Lamarck. F. Fongie.

TAUPIN. MAM. Espèce du genre Campagnol. F. ce

mot.

TAUPIN. Elaler. ins. Genre de Coléoptères penta-

mères, de la famille des Serricorncs, ti ibu des Élatér ides.

Ils sont généralement ovales ou ellipti(|ues , déprimés

ou plus larges (|ue hauts et défendus i)ar des téguments

solides. La lêle est enfoncée jns(|u'anx yeux dans le

corselet, avec les antennes ordinaiiement filiformes et

en scie ou pectinées (appendicées au bout dans plu-

sieni'S et paraissant alors êlre composées de douze arti-

cles), appliquées dans le lepos sur les côtés inférieurs

du coiselel, se logeant même quebiuefois cbacunedans

une rainure longitudinale , pratiquée de chaque côlé

de l'avant-sternum ou sous les bords du corselet; la

bouche plus ou moins enfoncée dans la cavité anté-

rieure de celte partie qui forme ainsi une sorte de

mentonnière; les mandibules écbancrées ou bidentées

fi leur pointe ; les i)alpes, et sur tout les maxillaires, ter-

minées par un article plrrs grand, en for me de liaclie

ou de triangle renversé. Le corselet a la figure d'un

li'apèze plus ou moiirs allongé, s'élar gissant insensible-

ment de devant en arr ière, avec les angles |iostérieurs

prolongés, pointus, appliqués contre les épaules; le

milieir du bord postér ieur est un peu dilaté en manière

(le petit lobe, souverrt échancré; et à la jonction de ce

bord avec la base des élytr es est une dépression tr-ans-

verse. Le pr'éslernrim se termine postérieurement en

une pointe comprimée latéralement et souvent uni-

dentée. L'écusson est généralemerit petit. Les élytres

sont allongées, étroites et pr esque toujours striées. Les

pattes sont courtes, comprimées, eu partie contractiles,

unies, sans épines, avec les tarses filiformes et à arti-

cles ordinairement entiers. La br'ièveté de ces organes

locomoteurs ne permet pas à ces animaux de se re-

lever lorsqu'ils sont couchés sur le dos, ils se rétablis-

sent dans leur position naturelle en mettant à profit la

faculté qu'ils ont de sauler. Afin d'exécuter ces mouve-
ments, ils contractent leurs pattes, et les serrant contr e

le dessous du corps, baissant inférieurement la tête

et le corselet (|ui est très-mobile de haut en bas, rap-

prochant ensirite cette dernière partie de l'arrière-poi-

trine, ils poussent avec force la pointe du présternura

contre le bord du trou situé en avant du mésosternnm

où elle s'enfonce brusquement et comme par ressort;

le corselet, avec ses pointes postérieures, la lête, le

dessus des élytres, heurtant avec force contre le plan

de position, surtoirt s'il est ferme et uni, aident, par

leur élasticité, à faire élever perpendiculairement le

corps en l'air de manièr'C qu'il puisse retomber sur ses

pattes. L'insecte réitère cette manœuvre s'il n'a point

réussi; souvent aussi il vient à bout par là d'échapper

à ses entremis. Se laisser tomber à terre est encore un
moyen qu'il emploie loi'sqirequel(|ue dangei' le menace.

11 est bien peu de persoirnes qui n'aient eu occasion de

rencontrer qirel(|ues-uns de ces animaux et de remai'-

quer leurs habitudes. Ils se tiennent sur les fleurs, les

plantes et à ter re. Certaines espèces, |)ropres aux con-

trées chaudes du nouveau monde, ont, airrsi que les

Lampyres, une propriété |)hosphori(iue dont le principe

est probablement identique, mais ne paraît pas résider

dans les mêmes par ties du corps; cette propriété est an-

noncée par la présence de deux taches jaunâtres, arron-

dies, placées près des angles postérieur s du corselet.

Delacordaire, (|ui a souvent observé les Taupins en état

vivant, dit cependant que le principal réservoir de la

matière phosphor escente est situé inlérieirrement à la

jonction du thorax et de l'abdomen. Suivant Brown,

toutes les parties intér'ieirres de l'insecte jouissent de

celle propriété. Les Taupins phos|)horescents sont con-

nus aux Antilles sous le nom de Morrclies lumineuses;

les sauvages les appellent Caruxos, Coyiouyou, et de là

dérive le nom Ciicnjo des Espagnols. L'une de ces es-

pèces, transportée de l'Amérique à Paris, sous la forme

de larve ou de nymphe, dans le bois où elle avait vécu,

et y ayant achevé sa métamor phose, a été pour les ha-

bitants dit faubourg Saint-Antoine un sirjet d'étonne-

menl et d'admiration (Mém. de l'Acad. des Sciences).

Les derniers anneaux du corps des femelles de Taupins

forment, ainsi qite dans les Bu|)restes du même sexe,

une sorte de qireue, leur servant d'oviducte. Les larves

de (jirelques espèces, celle du Taupin strié, deFabricius,

par exemple, rongent les racines des blés, et petrvent,

par leur multiplicité, être très-nirisibles : d'autres vi-

vent dans la terre et les bouses. Degéer en a décrit

irne qu'il avait trouvée dans du terreau de bois pourri.

Elle est munie de deitx i)eliles antennes, allongée, pres-

que cylindrique, revêtue d'une |)eau écailleuse, divisée

eti douze anneaux, dont le dernier est en forme de

pla(|ue rebor dée et anguleuse sur les bords, avec deitx

I)oiutes motrsses el courbées en dedans; l'on voit au-des-

sous un gros mamelon charntr et rétractile, qui fait l'of-

fice de i)ied. Léon Dufoura |)ublié (Ann. desSc. nat.) plu-

sieurs observa lions a natomiq très sur diverses espèces de

Tau|)irrs. A raison dir nombre des condtt ils hépatiques, de

letir lotiguettr et de lettr mode d'insertion, ces insectes

se rap|)rocbent, ainsi qite les Bupreslides, des Cara-

bi((ues. Le tube digestif n'a guère plus d'une fois et
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demie la longueur du corps ; immédiatement après un

œsophage court, renfermé dans la léte, est un petit

jabot conoïde et lisse, qui a échappé aux regards d'un

habile anatomiste, Ramdiior. Le ventricule cbylifiiiue

de f|uelques espèces est bilobé. Les testicules sont gé-

néralement foimés chacun de <iuaranle à cinijuanle

capsules spermatiques. soit réunies en une grappe ar-

rondie, comme dans le Taupin sanguin, soit compo-

sant plusieurs petits groupes, comme dans le Taupin

nébuleux, Elaternmiinus. Il y a deux ou trois paires

de vésicules séminales. Dans cette dernièr'c espèce,

l'armure de la verge est composée de trois pièces cor-

nées, soudées à leur base et plus ou moins libres à leur

extrémité; l'intermédiaire est une sorte de stylet logé

dans un fourreau membraneux. L'organe générateur

des femelles est bien plus compliqué qu'il ne l'est

chez plusieurs autres Coléoptères. La glande séba-

cée de l'oviducte est surtout fort remarquable; ses

vaisseaux séci-éteurs représentent un arbusculeà trois

branches, à rameaux capillaires, dichotomes, et offrant

dans quelques-unes, à chaque division, une dilatation

triangulaire, dont la terminale émet deux filets lu-

buleux flottants. Cet appareil fait présumer à Léon

Dufour qu'il en est des Taupins comme de divers

autres insectes, notamment les Cassides, les Manies et

la plupart des Lépidoptères, où il existe, avant ou après

la ponte des œufs, une humeur propre ù former à ceux-

ci une enveloppe commune ou une sorte de cocon. Dans

le Tau|iin nébuleux, la tige de cet appareil, qui ici

n'offre point du dilatation, s'abouche dans un réser-

voir obrond, dont les parois épaisses semblent être cor-

nées à l'intérieur. Cette espèce présente encore deux vé-

sicules remplies d'une malièi e tantôt blanche, tan lot dia-

phane ; elles sont confluen tes par le bout le plus aminci,

afin de s'ouvrir soit dans le réservoir, soit à l'oi'igine

de l'oviducte. Aucun autre Coléoptère, soumis à ses dis-

sections anatomiques, ne lui a présenté de vésicules ana-

logues. Les Taupins, ainsi que la plu|)art des Serricor-

nes malacodermes, n'ont que des trachées tubulaires.

i\lalgré les nombreuses coupes et modifications aux-

quelles il a été soumis, malgré la multitude de subdi-

visions auxquels il a donné naissance, le genre Taupin

proprement dit, est encore resté tellement char gé d'es-

j)èces qu'il a fallu le partager en douze sections diffé-

rentiées ainsi qu'il suit -.

I. Lames pectorales lancéolées, très-étroites, point

dilatées subitement au côté interne; sternum aplati
;

tarses soyeux, avec le premier article un peu plus long

que le suivant.

Taupin souris. Elaler mus, Illig. Il est noir, ponc-

tué, couvert d'un duvet gris-jaunâtre, brillant ; les ély-

tres ont des sliies de points enfoncés; les pâlies et la

base des antennes sont ferrugineuses. Taille, trois

lignes. Europe.

II. Les mêmes caractères à l'exception des articles

des tarses qui sont tous égaux.

Taupin hémorrhoïdal. Elater hemorrhoidalis, Fab.

Il est ponctué, couvert d'un duvet cendré, peu brillant;

tête et corselet d'un gris noirâtre; élytresd'un brun de

poix, avec des stries de points enfoncés et l'extrémité

rouge. Taille, cinq lignes. Europe.

10 niCT. llliS SCIENCES N\T.

III. Lames pectorales dilatées subitement en dedans;

quatrième article des tarses entier; |)oils du dessous

des tarses très-serrés.

Taupin hépatique. Elater hepaticus , Germ. Il est

oblong, irès-ponctué, brun, garni de |)0ils roussâtres;

antennes et pattes ferrugineuses; corselet convexe, avec

une impression profonde en arrière. Taille, cinq lignes.

Du Brésil.

IV. Lame pectorale portant une grande dent au côté

interne; tarses soyeux.

Taupin sanguin. Elater sangitineus, L. Corps ellip-

tique, long d'environ six lignes, noir, pubesceiil, avec

les élytres enlièreuient rouges. Antennes en scie ; leurs

second et troisième articles plus petits que les suivants.

Extrémité antérieure de l'épistome ariondie, plus éle-

vée que le labre. Il se trouve en Europe.

V. Lames pectorales dilatées subitement et arrondies

en dedans; palpes très-peu sécuriformes, presque acu-

miiiées; quatrième article des taises entiers.

Taupin a deux taches. Elater biniaculaliis
,
Fab.,

Oliv. 2, pl. v, fig. 45. Corps ponctué, i;ubescent, d'un

noir brillant; antennes et i)atles d'un brun rougeâtre;

cuisses brunes; élytres striées, rouges aux deux tiers

supérieurs, avec une tache latérale et l'extrémité noirs;

une tache rougeâtre vers le bout. Taille, deux lignes.

Europe.

VI. Lames pectorales dilatées et airondies; palpes

fortement sécuriformes; écusson large et tronqué à la

base.

Taupin a quatre pustules. Elater A-pustulutus,

Fab. Il est noir, ponctué, pubescent; tête et corselet

brillants
;
élytres profondément striées par des points,

avec deux taches lestacées sur chacune; pattes et an-

gles postérieurs du corselet testacés. Taille, une ligne

et demie. Europe.

VII. Êcusson ovale, point tronqué à la base.

Taupin vieillard. Etaler seiiiculus, Say. Il est

brun, finement ponctué et pubescent; les élytres sont

brunâtres; les i)attes et les antennes jaunâtres. Taille,

trois lignes. Du Sénégal.

VIII. Fiont convexe, perpendiculaire, avec la bouche

en dessous ; lames pectorales larges
,
presque égales.

Taupin fugace. Elater fugax, Fab. Corps noir, très-

finement ponctué et soyeux
;
élyties d'un brun rougeâ-

tre, avec des stries de points enfoncés. Taille, quatre

lignes. Europe.

IX. Front convexe et perpendiculaire; bouche située

en dessous. Lames pectorales rétrécies au côté externe

et dilatées subitement en dedans.

Taupin marginé. Elater marginatus, Fab. ; Elater

lateralis , OWs
. ,

pl. 8, fig. 80.11 est brun
, ponctué,

l)ubescenl; antennes, bords du corselet et pattes testa-

cés; élytres striées de points enfoncés, teslacées, avec

les bords bruns. Taille, trois lignes. Europe.

X. Lames pectorales dilatées graduellement en de-

dans.

Taupin très-noir. Elater aterrimus, Fab.; Elater

ohscurus, Oliv., pl. 8, fig. 76. Il est assez finement

ponctué, d'un noir un peu violet et assez légèrement

métallique, faiblement pubescent; antennes et pattes

d'un brun obscur. Taille, cinq lignes et demie. Europe.

18
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XI. Antennes filiformes, point en scie.

Taupin dordé. Elater limhatns, Fahr.
, Oliv., pl. 7,

tiy. 73. Il est k'jîf'i ement ponctué, noir, piihescent; ses

antennes el ses pattes sont d'un brun ferrugineux pâle;

ses élytres sont assez bombées, testacées, striées de

points, avec la suture et le bord externe d'un brun noi-

râtre. Taille, deux lignes. Europe.

XII. Ouatrièine article des tarses bilobé.

Taupin tacheté. Elater viacidatus , Fab., Oliv.,

1)1. 2, fig. 18. 11 est ferrugineux, plus foncé en dessous;

antennes noires; tête lacbée de noir; corselet ferrugi-

neux, avec une large tacbe noire au milieu, el un point

de chaque côté
;
élyires d'un ronge sanguin, avec trois

ou quatre taches foncées, dentées à l'extrémité. Taille,

dix lignes. Amérique méridionale.

TAUlîACO. OIS. Même chose que Touraco. F. ce mot.

TAUREAU. MAM. y. Boeuf.

TAUREAU D'ÉTANG, ois. Nom vulgaire du Butor.

y. Héron.

TAURUS. MAM. Synonyme de Taureau. A'. Boeuf.

TAUSCHÉRIE. Tausclieria. bot. Genre delà famille

des Crucifères, tribu des Isalidées, et de la Tétradyna-

mie siliculeuse, établi par Fischer. Caractères : calice

égal à la base
;
pétales oblongs, cunéiformes ; élamines

non denticulées ; silicule convexe d'un côté, plane de

l'autre, et bordée d'ailes membraneuses, rugueuses-

plissées, roulées du côté plan de la silicule qui est in-

déhiscente, uniloculaire, renfermant une seule graine

pendante, oblongue, à cotylédons oblongs-linéaires,

incombants un peu obliquement. Ce genre est voisin de

VIsatis; sa silicule ressemble à celle de V OEthiovetna

moiiospermtim , et n'en diffère qu'en ce que les ailes

membraneuses qui la bordent ne sont pas planes. Les

deux espèces qui le constituent (TV/î/.sc/ie/'/a lasiocarpa

et Tausclieria (^ymnocaipa) (ml été découvertes par

Tauscher dans les déserts des Kirghises, près du lac

Inderskoe. Ce sont des plantes herbacées, annuelles,

dressées, glabres. Leur tige est liliforme, munie de

feuilles glauques, pareilles à celle des Isatis; les infé-

rieures sont oblongues, réir écies à la base, lescaulinai-

res sessiles, enlièi'es et sagiltées. Les Heurs sont très-pe-

tites, Itlanchâtres, dépour vues de bractées, et disposées

en grappes opposées aux feuilles et presque terminales.

TAUSCHIE. Tauschia. bot. Genre de la famille des

Orabellifères, institué par Schlechtendal, qui lui assigne

pour caractères : limbe du calice |)eu distinct; pétales

entiers, allongés et recourbés près du sommet. Le fruit

est contracté sur les côtés, ovoïde, un |)eu allongé, les

méricarpes ont cinq |)air('s de côtés, filiformes el ob-

tuses ; celles latérales sont reboi'dées; les vallicules sont

planes, unirayées; la commissure est maïquée par un

sillon profond; le caipopliore est entier. Ce genre est

encore fort imparfaitement déterminé et ne seconi|)ose

que d'une seule espèce, constituant une plante herbacée,

vivace, à feuilles radicales serrées, découpées en tr ois

ou sept pair es de folioles avec im|)aire ; folioles ovales

ou cordées, trilobées ou ternatiscotées; hampe flori-

fère cylindii(|ue, cannelée, souvent plus courte que les

feuilles; point d'involucre; involucelles oligophylles;

fleurs d'un jaune doré. Du Mexique.

TAUTOGUE. Tauloga. pots. Genre d'Acanthopléry-

gieris de la famille des Labroïdes, institué par Valen-

ciennes, pour des poissons dont le caractère consiste

dms la double rangée de dents sur les deux mâchoires,

et dans le nu de la peau épaisse et sans écailles, qui

couvre l'opercule et l'inléropei cirle. Le type de ce genre

est le Tatjtogue ^oiR, Tavtoga nigra, mentionné par

Wilchill, dont son pr emier essai sur l'histoire des pois-

sons de New-Yor k. Le corps de ce Tautogue est allongé,

comi>rimé et du double plus haut de l'avant que de

l'ai'r ière; le préopercule est gi'and; l'opercrrle est large,

échancré postérieurement; la mâchoire inférieure est

un peu plus courte que la supérieure; la nageoire pec-

torale est un grand éventail , dont la longueur égale

la moitié de la hauterrr du corps; les venli'ales sont

reculées sous la moitié de la pectorale; la doi'sale est

au contraire un peu plus avancée que la base de la pec-

torale
;
l'anale est arrondie en arrière; la caudale est

coupée carrément. La couleur est le brun uniforme,

rougeâtre sur le dos et blarrchàtre sous le ventre.

Taille, treize pouces. B. 5; D. 17/10; A. 5/8; C. 13;

P. 17; V. 1/5.

TAVALLA. BOT. Persoon a ainsi modifié le nom du

genre Tafalla, de Ruiz et Pavon.

TAVERNIÈRE. Taverniera. bot. Genre de la famille

des Légrrmineuses , Iribrr des Hédysarées, établi par

De Candolle (Mém. sur les Légum., p. 339) qui l'a placé

entr e les genres Dicerma et Hedysarum, quoique tel-

lement rapproché de l'un et de l'autre que son auteur

a hésité à en faire une simple section de l'un d'eux. Il

diffère cependant du Dicerma, 1° par son calice dont

les cinq lobes sont tous distincts et atteignent la moitié

de sa longueur; 2<i par ses gousses hérissées sur les

faces de soies roides et é|)aisses, assez semblables à

celles de jjlusieurs Hedysarum. Il se distingue de ce

der nier gerrr e, 1" par son calice dont les lobes, quoique

égaux, sont pres(|ue disposés en deux lèvres; 2° par

sa carène obtuse et non tronquée; ô» par le faisceau

des étamines à peine courbé au sommet et non coudé

à angle dr oit. Ce genre se compose de trois espèces

nommées Taverniera numniularia
, spartea et lap-

pacea. La première est une plante nouvelle décrite et

figurée par De Candolle, loc. cit., lab. .'52, d'après un

échantillon recueilli pr ès de Bagdad par Olivier et Bru-

guière. Les deux autr es étaient décrites dans les auteurs

sous le nom généi ique Hedysarum. Ces plantes sont

des arbrisseaux de l'Orient, à branches cylindriques,

couvertes vers leurs sommités d'un dirvet blanc, mou
et cotonneux. Les stipules sont souvent soudées ensem-

ble; les pétioles sont cour ts, et |)orlenl tantôt une seule

feuille ter rnirrale, tantôt Ir ois; les tleur s sont disposées

en grappes ou en faisceaux, aux aisselles des feuilles.

TAVERKON. bot. f^. Bors Arada.

TAVON. ois. Même chose que Mégapode. F. ce mot.

TAVOUA. OIS. Nom donné par quelc|ues ornitho-

logues à une subdivision du genre PerToquel.

TAWA. OIS. Espèce du genr e Guêpier. F. ce mol,

TAXANTtlÈME. Taxantlieina. bot. Necker (Elem.

Bol., 1, p. 1 15) a insiiiué sous ce nom un genre de la

famille des Pluinbaginées el de la Pentandrie Penta-

gynie, L., qui corr espond au genre Limonium ancien-

nement établi par Tournefoi t, et réuni au Statice par
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Linné. En l'adoptant, Brown (Prodr. FI. Nov.-HolL,

p. 426) a ainsi posé ses caractères : calice infinidil)ii-

liforme, dont le limbe est scarieii.x, à cinq plis et à cinq

dents; corolle à cinq pétales ou divisé profondément

en cinq parties; cinqétamines insérées sur les onglets

des pétales; cinq ou rarement trois styles distincts;

capsule unilociilaire ne présentant point de valves,

renfermant une seule graine pourvue d'albumen
;
épis

unilatéraux, dont les fleurs sont accompagnées de deux

ou trois bractées.

Taxantbème acstrale. Taxanthewa australis,

Rob. Br. Sa racine est fusiforme; ses bampes sont pa-

nlculées, munies de feuilles o!)!ongues, spatulées et

très-glabres. De la Nouvelle-Hollande.

TAXICORNES. iws. Famille de Coléoptères bétéro-

mères, dont les mâchoires sont dépourvues au côté

interne d'onglet corné; dont les antennes, le plus sou-

vent insérées sous les !)ords avancés de la tête, sont

courtes, plus ou moins perfoliées ou grenues, grossis-

sent insensiblement, ou se terminent en massue, et

dont les pieds ne sont propres qu'à la course, avec les

articles des tarses entiers, et deux crocbets simples au

bout du dernier. Plusieurs mâles ont deux cornes ou

deux éminences sur la tête. Les jambes antérieuies

sont souvent élargies et en forme de triangle renversé.

La plupart de ces insectes vivent sous les écorces des

arbres ou dans les Champignons. Les uns tiennent de

près au genre Ténébrion, de Linné; et les autres û celui

de Diapère, de Geoffroy, (jui en fait partie, ainsi (|u'à

celai d'Anisotome. Suivant les observations de Léon

Dufour, les Hypophlées, les Diapôres et les Élédones

ou Bolétophages ont un appareil de sécrétions excré-

nientitielles, et le ventricule chylifique est hérissé de

jiapilles; mais les Diapères offrent de plus des glandes

saliva ires.

Latreiile partage cette famille en deux tribus : les

Diapérales et les Cossyphènes. Dans la première, la

tête est découverte et jamais entièrement engagée dans

une entaille profonde de la partie antérieure du cor-

selet. Cette tr ibu comprend les genres Plialér'ie, Ulome,

Diapère, Néomide, Pentaiihylle, Hypojjhlée, Tr'acbys-

cèle, Léiode, Tétratome, lilédone et Coxèle. La seconde

tribu se compose d'Uétérornères qui, parla for'me gé-

nér'ale du cor ps, se rapprochent des Peltis de Fabri-

cius, des Cassides et de |)Iusierrr's Nitidules ; il est ovoïde

ou subbérnisphérique, débordé torrl autour' par la dila-

tation des côtés dir corselet et des élytres; la tète, vrre

en dessus, est tantôt entièrement cachée par le cor'-

selet, tantôt comme encadrée par lui dans une entaille

profonde de son extrémité antérieure. Cette division

renferme les genres Cossyphe, Hélée et Nilion.

TAXIDERMIE, zooL. Ou applique assez génér-alement

ce mot à torrt ce (|rii corrcerne l'art de préparer les

objets d'Histoire natirrelle du Règne animal, porrr as-

surer leur conservation dans un état d'imitation plus

ou moins parfaite de ce qrr'étaient les individirs vivants,

et en rendre l'étude beaucoup plus facile et durable.

Les limites imposées airx articles de ce Dictionnaire ne

permettant poirrt d'aborder l'histoire de l'art de la

Taxidermie, on doit se bor ner à l'indication la plus

concise des moyens sur lesquels repose cet art.

Pour préparer les Mammifères, on commence par

en séparer la peau de la manière la plus favorable au

montage. A cet effet, l'animal étant placé sur le dos,

la tête toirrné du côté gauche de l'opérateur, on écarte

de côlé et d'autr e les poils du sternum et du milieu du

ventre sur lesqirels on pr'alique une incision longitu-

dinale jiis(|u'à un pouce de l'anus. Il est quehjues pré-

cautiorrs à pi'endre en faisant cette incision : la pre-

mière est de ne pas endommager les ])arties génitales;

la seconde de ne pas séparer les muscles abdominaux
qui laisseraient passage arrx intestins, ce (|ui serait,

non seulement très -sale, mais encore une cause de

souillur e poirr les poils.

L'incision faite, on preird avec la main gauche oir

avec rrne bruxelle les bords de la peau que l'on détache,

avec un scal|)el, de dessus le corps, jusqu'à ce que l'on

ait mis à découvert les cuisses et les muscles fessiers

qu'il faut couper afin de rendre plus facile la désarti-

culation du fémur' d'avec les os dir bassin. Après avoir

opéré de cette manière des deux côtés, on détache le

reclrrm près de l'anus et on enlève la peair de dessus

les premièr es ver tèbres de la ([ueue pourpotrvoir faire

sortir' ])Irrs aisément les autres de lerrr four i'eau, ce qui

ne se fait pas toujours tiôs-facilement. Cependant, on

y par vient de plusierrr-s manières : la première, em-
ployée pour les petites espèces, est assez simple; on a

un bâton (pie l'on fend dans sa longueur et avec lequel

on enfour che les vertèbr es mises à découver t et pr'ès de

la peau que l'on fait filer en tir ant avec la main droite

le bâton qui la pousse, tandis qrre de la gauche ou opère

un tiraillemerrl en sens contraire : ces efforts, qiri se

contrar ient, forcent la peau à sor tir' de sa gaîrie. La

seconde manière n'est emiiloyée que poiri' les gros ani-

maux |)our'vrrs de querre très-longue et Irés charrrue.

On fait à sa partie inférieure une incision qui prend

depuis sa naissance jrrsqu'à son extrémité, et par la-

quelh^ on détache la peau de côté et d'autre, dans toute

la longireur', jusqu'à ce qir'elle puisse sortir de sa gaine.

A|)iès cette opération drr train |)ostér'ieur', ou passe à

l'aiitéi ieur.

Orr retourne l'animal sur le ventre et on détache la

peau de dessus le bassin et du dos jusqu'aux épaules,

oi!r l'on sépar'e les membres du tronc, laissant après ce

dernier l'omoplate. On fait ensuite filer la peau du cou

jus(iu'aux dernières vertèbr es cervicales, ou l'on sépare

la tète en laissant le lar ynx et la langue apr ès le tr onc

(pii se trouve séparé de la peair. On dépouille ensuite

la tête jusqu'au bout du museau, en i)renant les plus

grandes précautions pour ne l'errdommager d'aucune

manière; car, malgr'é tous les soins que l'on prendrait

en la raccommodant, on ne pourrait dissimuler com-

plètement la solution, les poils étant très-courts et (|uel-

quefois nuls dans cet endr oit. On sépare les oreilles en

coupant leur car tilage à un tier s à peu pi'ès de leur

longueur, en ayant soin de laisser la plus gr'ande partie

attenant à la peau et l'autre au crâne. Arrivé aux yeux,

en 0|>ôre un tiraillement sur la peau pour faire tendr'e

la membrane clignotante et donrrer facilité de séparer

de la tète la peau des yeux, sans endommager les pau-

pières.

Beaucoup de préparateurs s'arrêtent à ce point dans
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le dépouillement de la (êle des animaux; mais il est

[néférable de le pousser plus loin, c'est-à-dire de dé-

doubler les lèvres. Voici comment on fait : on sépare

avec un bon scalpel la peau inférieure des lèvres d'a-

vec la supérieure jusqu'aux bords de la boucbe, de

manière à pouvoir enlever toutes les fibres muscu-

laires qui, en se sécbant, se raccornisseitt et font pren-

dre à l'organe une mauvaise forme. On enlève ensuite

toutes les parties charnues de la têle, et à l'aide d'une

curette, on fait sortir le cerveau de la boîte. On peut,

|)Our plus (le facilité, agrandir le trou occipital; niais

ce moyen ne doit être employé que lors(|ue la lêlc os-

seuse est pour toujours resiée dans la peau. La têle

ainsi nettoyée, on passe aux membres, que l'on soi t de

leur gaine et que l'on dépouille jus(|u'au bout des

doigts, ce qui est facile à faire i)our les i)eliles espè-

ces, mais pour les grosses, on n'y parvient qu'en fai-

sant une incision en dessous, par laquelle on enlève

toutes les parties graisseuses et même les tendons,

à l'excejjtion cependant, aux pattes de derrière, de

celui qui s'attache au talon, et que l'on appelle tendon

d'Achille.

Le dépouillement ainsi fait, on passe à la prépara-

tion de la peau, qui, dans les petites espèces, consiste

simplement à bien les imprégner de savon arsénical et

à les bourrer de manière à leur faire reprendre leurs

premières formes, après ([uoi on les met dans un en-

droit sec et à l'ombre pour les sécher, en ayant soin

chaque jour de les retourner pour éviter que le côté

qui pose à terre s'échauffe et s'abîme. Pour les gros

animaux dont la peau est dure, le savon arsénical ne

suffit pas pour les préserver des insectes rongeurs;

alors on emploie un |)réservatif liquide qui, étant ab-

sorbé plus facilement, préserve la peau et la rend inac-

cessible aux insectes. On donne à ce préservatif le nom
de Bain d'alun. 11 faut, pour mettre les i)eaux dedans,

que le liquide n'ait que 50° de chaleur à peu près. Il y a

des animaux qui ont le derme si dur qu'il ne suffit |)as

de les passer une seule fois au bain ; alors on est obligé

de faire chauffer de l'eau, et d'y ajouter de nouvelles

quantités d'alun et de sel marin.

Pour les animaux dont la peau est dure, comme celle

de l'Éléphant, et il y en a un assez grand nombre, on

est obligé, pour les dépouiller, de fendre les membres
depuis le haut jusciu'en bas; la queue ((juand ils en

ont) doit être aussi fendue.

Pour les Ruminants dont le cou est très-étroit et la

tête très-grosse, et (jnelquefois pourvue de cornes, il

est de toute impossibilité de retourner celle-ci par le

cou. On est obligé de faire sous la gorge une incision

qui se prolonge un peu sous le cou. On doit calculer

en pratiquant celte ouverture l'espace qu'il faut au
jusle pour faciliter le dépouillement, afin d'éviter d'avoir

à faire une trop grande coulure, i'ar cette incision on

détache la peau de côté et d'autre, on met à découvert

le cou et ses dernières vertèbres, et l'on sépare la têle

du tronc, près de rocci|)ut.

Dans les individus qui n'ont (|ue de très-petites cor-

nes, on peut facilement pousser le dépouillement jus-

qu'aux yeux et même dédoubler les lèvres sans faire

d'autre incision que celle du dessous de la gorge. Mais

dans ceux (lui ont de grandes cornes, comme le Cerf

à l'élat adulte, il faut pour dédoubler les lèvres et

soulever la peau du dessus de la tête, entre les yeux

et les cornes, prati(|uer une incision tout autour des

mâchoires et près des dents, pour retourner la peau du

museau sur elle-même, en ayant égard de ne pas en-

dommager les cartilages du nez, pour donner facilité

au passage d'un instrument tranchant en dessous de la

peau dans le dessein de couper toutes les libres qui pour-

raient la retenir sur les os. 11 faut prendre bien attention

lors(|u'()n dépouille de celle manière une Antilope ou

un Cei f,(le ne pas cou|)er ni enlever les larmiers de leur

cavité, parce qu'il est très-difficile de les remettre en

place. Après avoir fait le dépouillement de la tête, il

est une autre opération qui demande assez de temps

et surtout beaucoup de soin, et que plusieurs prépara-

teurs ont oublié de faire connaître dans leurs ouvra-

ges de Taxider mie, c'est le dé|)ouillement des jambes

des Cerfs et Antilopes que l'on peut faire, en pratiquant

dans le bas une incision à sa partie interne, et enlever

par là tous les tendons qui pourraient, en séchant,

leur faire prendre une mauvaise forme. Ce moyen a

l'inconvénient de laisser voir toujours la place où l'on

a fait l'incision, et quelquefois même lorsqu'on n'a

pas eu soin de recoudre de suite la peau à cet en-

droit, de ne pouvoir i)lus la faire joindr e, tant elle se

raccourcit en séchant. Les bons préparateurs, pour

éviter' toirs ces inconvénients, se servent d'un bà-

toir de deux pieds environ, qu'ils arrangent à l'une

des extrémités en spatule étroite; on la passe entre

la peau et les tendons pour soulever la première

tout autour, de manière à laisser passage au savon

arsénical que l'on y introduit et que l'on fait couler

jusqu'aux sabots. Il faut faire cette opération même
qirand on est obligé de passer la peau de ces animaux
au bain.

Pour terminer tout à fait la mise en peau des grands

Mammifères, lorsque cette peau est bien imprégnée

d'alun et de sel, dans lesquels on l'a laissée plusieui's

jours, il faut la retirer et la faire égorrtter, puis la

bourrer et lui redonner ses formes, après quoi on la

met sécher dans un endroit ombragé, car si on la lais-

sait au soleil, elle deviendr'ait cassante.

Lorscjue l'on veut monter un Mammifère, il faut, si

la peau est sèche, la faire ramollir, soit en la mettant

tout entière dans l'eau, après l'avoir débourrée, ou lui

mettre des chiffons mouillés sirr les pattes, la tête et la

«irreue, et en remplir le cor'|)s, ou la mettre dans du

sable mouillé. Ce moyen n'est bon que pour les petites

es|)èces. Le temps qu'il fau( poirr' raiTiollir une peau ne

l)eut être limité, seulement on ne doit pas la laisser,

soit dans l'eair ou avec ses chiffons mouillés, lors-

qu'elle a repris à peu près sa souplesse; car alors elle

se macère, son épiderme se soulève et l'on ne peut l'ar-

ranger qu'avec de gr andes difficultés et en y employant

beaucoup de temps, encore ne reforme t-on jamais un

bel animal. Pour monter avec facilité et faire une belle

pièce, il faut que la peau soit fraîchement dépouillée;

alor s on peut en tirer' tout le parti désirable et lui faire

reprendre ses for ines premières. La description suivante

est faite comme si l'on opérait sur une peau qui n'a pas
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Hi mise au bain et qui vient d'èlt e reliiée de dessus le

corps.

Avant de commencer l'opération, il faut avoir pré-

paré les fers (|ui doivent servir pour la carcasse, et que

l'on choisit de grosseur proportionnée à l'épaisseur des

membres de resjjèce qu'on veut monter. On en coupe

cin(| morceaux, dont quatre pour les membres et le

cinquième pour le milieu du corps. C'est ce dernier qui

sert de charpente et après lequel on attache les autres.

Pour les Mammifères (|ui ont une (lueue d'une certaine

longueur, il est urgent d'avoir une sixième lige mélal-

Ii(|iie un peu moins forle (|ue les autres; elle est des-

tinée à remplacer la partie solide de la queue. ( Il n'est

pas nécessaire de dire que chaque tige destinée pour

les membres, doit être [)lus longue que ceux-ci, et que

celle du coi ps doit avoir au moins un tiers de plus que

la longueur totale de l'animai). Après les avoir suffi-

samment redressées, on commence le montage. La

queue est la première chose de la dépouille dont on

doive s'occuper. On en fait une factice avec le plus

mince des fils de fer (|ue l'on enveloppe de filasse jus-

qu'à ce que l'on ait atteint le degré d'épaisseur de la

partie qu'elle doit remplacer; après cela on l'enduit

d'une couche de savon arsenical, et ainsi pré|>arée on

l'introduit dans l'enveloppe caudale. Ensuite on passe

aux membres antérieurs dans lesquels on met des fils

de fer de manière à ce <|u'ils longent l'os au(iuel on les

fixe, avec de la filasse que l'on tourne autour en com-

mençant par le bas et continuant graduellement jus-

qu'en liaut (ces fils mélaili(|ues doivent toujours être

introduits en dessous des pattes et au milieu, quelle

que soit la position (ju'ori destine à l'animal ); après cela

on enduit la jambe de i)réservatif, et on la remet en

place. Comme on ne peut jamais de cette manière

donner tout à fait les formes, on y sui)plée en bourrant

de la filasse hachée jus(|u'à ce que l'on ait aiteint les

proportions du modèle. On fait ensuite les membres

postérieurs de la même manière que les autres; seu-

lement ici il faut atlachei le lendon d'Achille avec une

corde que l'on passe dans le trou ipie laisse l'ouverture

anale, afin de pouvoir la tendre lorsque l'animal sera

sur i)ied. Ce procédé de faire les tendons a un incon-

vénient, c'est que loi'sque la peau se dessèche, elle fait

fléchir la corde et déforme la patte en cet endroit,

tandis que celui que mademoiselle Cliar|)enlier a indi-

qué offre plus de justesse. On ôle le tendon et il est

remplacé par un fil de fer que l'on fait entrer dans l'os

du talon et que l'on entoure de filasse, pour lui donner

une grosseur convenable; ce fer s'attache avec de la

filasse le long de la jambe. On enduit ensuite la peau

de savon et on fait rentrer la jambe, puis on la baisse,

comme il a été indi(|né pour les autres.

Les quatre membres ainsi faits, on s'occu|)e de la

tête qui demande une grande précaution, d'abord pour

les lèvres et aussi poui' les yeux. L'arrangement des

lèvres consiste à remplacer les ()arties charnues que

l'on a enlevées, ce (|ui peut se faire de plusieurs ma-
nières assez simples en elles-mêmes. On coupe du colon

bien mince <iue l'on mêle avec du savon arsénical très-

épais, pour en composer une soi te de mastic que l'on

raet à la place des chairs des lèvres, ou bien on prend

de la cire à modeler, avec laquelle on remplace les

parties charnues enlevées; ensuite on bourre les or-

bites après les avoir bien enduites de savon
;
puis on

forme les joues avec de la filasse hachée, que l'on main-

tient avec un morceau de calicot fin, avec lequel on

entour e la tête, et que l'on coud sous la gorge. Ce mor-

ceau de linge sert encore à em|iècher la peau de la tête

de se plaquei- sur les os. On enduit le tout de savon,

et on retourne la peau jusqu'aux cartilages des oreilles,

que l'on recoud, après quoi on finit de la remettre en

place. On passe ensuite le sixième fil de fer au milieu

du corps et du cou et on le fait traveiser les os de la

tête entr e les yeux. On pratiijue h la hauteur des mem-
bres antér ieurs un anneau dans lequel passent les fers

adaptés aux membres, que l'on noue ensemble et que

l'on assujettit avec celui qui passe au milieu du corps
;

les membres antérieurs ramenés à la position qu'ils

doivent avoir, on procède de même poui' les postérieurs,

pour lesquels on fait un nouvel anneau (jui doit être

placé à la même distance ([n'avaient les omoplates, à

l'articulation du fémur au bassin. C'est pour pouvoir

fixer les fer s juste à l'emmanchement des membr es que

l'on a r ecommandé de tenir compte des longueur s du

corps (les animairx. On fixe ensuite le fer de la queue

en le tordant autour de celui du milieu, que l'on a re-

tourné sur lui-même poitr que l'attache des trois fers

ne fasse pas un trop gros volume dans la queue. Tous

les fers étant noués, on place les membres dans la po-

sition qu'ils garderont lorsque l'aninial sera moirlé, et

on les bour re le plirs régulièremetrt |)ossible, en leur

donnant la forme convenable; ensuite on préserve avec

du savon ar sénical le cou, que l'on bourre avec soin,

pour ne pas laisser' de vide autour de la tête el pour

ne pas le faire plus gros que nature. On remplit le

cor|)S en lui donnant autant (|ue possible les formes

qu'il avait, et on cotrd à point de suture les deirx bords

de la peau, en commençant par la poitr ine ; ce moyen

permet de remettre de l'étoupe darrs le corps avec |ilus

de facilité, s'il en manque.

L'airimal ainsi bourré, on remet autant qu'il est pos-

sible les membres à leur vér itable place, pour n'avoir'

plus qu'à le poser sur une plarrche, dans laquelle on

perce qiratre trous à la distance (ju'exige la taille de

l'espèce (pie l'on monte; ces trous sont destinés à rece-

voir les fils de fer des membres que l'on fixe, en dessous

de la i)lanche, avec des clous, de manièr e à ce qu'ils ne

bougent pas et que l'on puisse impr imer' à l'animal une

pose qui réjjonde à l'une de celles qui lui sont les plus

familières. Comme il n'est pas de pr océdés à indiquer

pour poser un animal, que tout dépend du goîit, de la

connaissance des habitudes et de l'anatomie de l'es-

pèce, on ne doit plus parler que des derniers soins à

donner' à la peair et à quelques-unes de ses parties.

11 arrive quelquefois que l'animal est irrégulière-

ment bour r é et que par suite une i)ai tie est trop grosse

el l'airtre trop petite. Pour remédier à ce défaut on

prend un i)oinçon à lame li iangulalre, et au moyen de

cet instrument que Ton enfonce à l'endroit où la peau

fait creux, on retire la filasse que l'on joint avec celle

qui l'entoure. 11 faut ensuite attacher ensemble les

cordes qui tiennent les tendons, el qui passent darrs
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raïuis, on les maintient tendues en les posant à cheval

snr le bout d'un bâion, à l'extrémité duquel on a mis

un clou à moitié entré pour les maintenir; ce bâton ne

doit pas avoir ()lus de longueur que l'animal qui est

monté, n'a de hauteur; après que les tendons sont ainsi

maintenus, il faut les i)iquer en dessus avec du fîl assez

fort pour que la peau ne puisse passe déranger.

On arrange ensuite la bouche en modelant les lèvres

el leur faisant reprendie leurs formes premières. Il

faut aussi arranger les narines et les remplir de coton

pour les empêcher de se racornir. Enfin, on remet les

paupières en état de recevoir les yeux factices, que

l'on fait tenir en les collant avec de la gomme fondue.

On lisse ensuite tous les poils, el on fait tenir les

oreilles en position avec des morceaux de carton ou

de liège.

On |)eut laisser ainsi sécher l'animal; il n'y a plus

qu'à voir' chaque jour si la peau en se séchant ne

gonHe pas dans quelqu'endroit, ce à quoi on remédie

de suite.

Lorsque l'on veut monter un gros Mammifère, il est

presque impossible de le faire avec la charpente que

l'on vient d'indiquer. Il faut prendre un morceau de

bois de la longueur du corps, depuis l'omoplate jusqu'à

l'articulation du fémur au bassin; on le taille carré-

ment et on lui fait d'abord sur le côté et à chaque bout,

deux trous pour entrer les fers des membres, que l'on

fixe dessus avec des clous; plus, un autre trou sur la

face pour y adapter un autre fer qui doit tenir la tête

et le cou.

Ce moyen offre une très-grande solidité, mais il ne

peut être em|)loyé que lorsque l'on est plusieurs per-

sonnes pour préparer.

La pré|)aration des Oiseaux exige beaucoup plus de

soins; non pas qu'il y ait plus de difiScultés à vaincre;

mais les couleurs brillantes qui enrichissent le plumage

delà plupart d'entre eux, perdraient bientôt leur éclat

et leur fraîcheur si l'on ne prenait toutes les précau-

tions convenables pour les préserver des souillures et

pour les laver dans le cas où il y aurait des taches; ces

jirécautions ont été exposées plus haut.

Au reste, on emploie pour les Oiseaux à peu près les

mêmes moyens que pour les animaux de la classe pré-

cédente ; seulement ici il faut non-seulement boucher

les ouvertures naturelles mais encore les narines, après

y avoir passé un lîl qu'on laisse dépasser de quelques

pouces, el qui sert à tirer la tête lorsqu'elle est r etour-

née dans la peau (celle précaution de mettre le fil dans

les narines n'est bonne que pou ries très-petites espèces);

après quoi on procède au dépouillement, qui s'o|)ère

de même que pour les Mammifères, à quelques excep-

tions près, qui résident surtout dans la manière de les

fendre : elle varie selon que les espèces ont les plumes

du ventre plus ou moins fournies ou qu'elles sont de

couleurs plus on moins claires.

L'Oiseau placé sur le dos, la tête à gauche de l'opé-

rateur, on écarte les plumes du milieu du ventre sur

lequel on fait une incision longitudinale jusqu'au crou-

pion
; on prend ensuite les bords de la peau avec la

main gauche, et de l'autre, avec le manche d'un scal-

pel, on la dégage de dessus le ventre jusqu'à ce qu'on

ait mis à découvert les cuisses, que l'on sépare de la

jambe à l'articulation du genou, laissant le fémur après

le corps. Ensuite on détache la peau du derrière tout

autour de la queue, et l'on sépare celle-ci du tronc,

un peu au-dessus de l'insertion de ses plumes; avec

une pince on le maintient par la colonne vertébrale et

on détache la peau jus(|u'aux ailes, que l'on désarti-

cule à l'extrémité de rhumérus, près de la fourchette.

On fait ensuite filer la peau du cou juscfue sur la tête

en ayant soin d'enlever les membranes des oreilles

de leur cavité. Pour les grandes espèces, on est forcé

de se servir d'un instrument tranchant; mais pour les

petites, il faut l'éviter; alors on pince la peau forte-

ment, très-près du crâne, de manière à faire sortir la

membrane. On détache la peau des yeux sans atta-

quer les paupières, après quoi on désarticule la tête du
tronc à la dernière vertèbre cervicale, et on enlève de

dessus toutes les parties charnues; on extrait le cer-

veau avec une curette; on peut aussi, comme pour les

Mammifères, couper le derrière de la tête, mais tou-

jours avec précaution pour ne pas endommager la peau.

La lête ainsi dépouillée, il faut de suite la bourrer

et la préserver avec grand soin. On remplit les yeux
avec du colon, sous le(iuel on met du savon arsénical

pour manger les chairs, et sur les joues, que l'on rem-

place par du coton haché bien fin. La tète ainsi arran-

gée, on met avec un pinceau du savon sur la peau eton la

retourne en la tenant de la main droite avecdesbruxelles,

tandis que de la gauche on plisse la peau que l'on re-

monte jus(iu'à ce (|ue l'on voie le bout du bec, que l'on

tire par le fil que l'on a passé dans les narines, en

ayant la précaution de maintenir la peau. Avec un peu

d'habitude et de soin on vient facilement à bout de

cette opération. L'oiseau ainsi retourné, on le prend

par le bec el on le secoue un peu pour faire tomber le

plâtre qui se trouve sous les plumes; on remet celles-ci en

place, soit en soufflant dessus de haut en bas, soit avec

une bruxelle. Il ne faut jamais attendre que la peau soit

sèche pour faire cette opéialion; car les plumes ne

reviendr'aienl que très-difficilement. On écarte ensuite

les paupières que l'on maintient avec le coton que

l'on relire un peu de l'orbite et que l'on écarte de ma-
nière à bien former un œil rond. 11 faut apporter beau-

coup de soin dans l'arrangement des paupières; car

les petites plumes (|ui sont autour d'elles se chiffonnent

très-facilement, et pour remédier à cet inconvénient on

prend une aiguille avec laquelle on les remet en place

sans déranger aucunement leurs barbuies. On se sert

aussi de cette même aiguille pour peigner les plumes

de la tête el pour remettre en place les sacs des oreilles.

Mais pour bien réussir dans cette opération el bien faire

la tête d'un Oiseau, il faut plisser la peau de la tête,

pour qu'elle ne plaque pas sur les os, et pour pouvoir

remettre les oreilles en place plus facilement. Il reste

maintenant à bourrer très- légèrement le cou avec

une seule mèche de filasse assez grosse pour rempla-

cer les i)arties charnues; on l'enduit de savon, on la

fourre dans le cou el on la fait entrer dans la lête par

le trou occipital , ce qui a l'avantage de bien réunir

le cou avec la tète sans laisser aucun vide autour de

celle dernière. On dépouille ensuite les ailes en déla-
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chant la peau de dessus les muscles, jusqu'aux radius

et cubitus que l'on uiet à découvert seulement en des-

sus, parce que si on détachait les plumes qui sont in-

sérées en dessous, on ne pourrait les remettre en pla(;e

que très-difficilement , et souvent même il serait im-

possible d'y airiver. On enlève de dessus les os toutes

les parties charnues, et on passe entre le radius et le

cubitus un fil assez long, (|ui est destitiéà attacher les

ailes et à les maintenir dans leur véritable position ; on

met une couche de préservatif entre les os et la peau et

l'on fait rentrer l'aile dans sa place. Les deux ailes

ainsi dépouillées, on les attache ensemble avec le fil

passé entre les os, en les laissant séparées l'une de l'au-

tre à la même distance où elles se trouvaient dans leur

adhérence au corps; pour cela il n'est d'autie moyen

que de pr endre la mesure sur le corps lui-mèuie.

On dépouille ensuite les membres postérieurs au-

tour desquels on tourne un peu de filasse pour rem-

placer les chairs, et l'on enlève les parties charnues

qui sont restées à la base de la queue, sur laquelle on

met du préservatif. Il ne reste plus qu'à rem()lir le

corps : après l'avoir bien pi-éservé avec du savon, par

dessus lequel on met de la filasse hachée, en ayant la

précaution de ne jamais bourrer en long, mais toujours

en large, pour rem|)lacer les muscles pectoraux et |>nu-

voir, sans allonger et tirailler la peau, réunir les deux

bords de l'incision que l'on coud à points de suture et

de manière à ce que les plumes ne soient ))as retenues

par le lil.

Lorsque l'oiseau est bourré et cousu, on remet les

plumes du venti e en place, jiuis on le retourne et l'on

place les ailes dans leur position naturelle et la moins

embarrassante, c'est-à-dire fermées et posées le long

du corps. On replace les plumes qui pourraient èlre

dérangées et on les maintient par une bande de papier

qui entoure l'oiseau et que l'on attache en dessus avec

une épingle. Il faut, avant de mettre cette bande,

placer les jambes de manière à ce que les talons ne

dépassent pas la naissance de la (|ueue; dans cet état

de préparation, on n'a plus (|u'à mettre l'oiseau dans

un endroit sec et à l'ombre; on le laisse sécher eu le

retournant chaque jour et en visitant si quelques

plumes ne se sont pas déi'angées. 11 est une remarque

à faire, c'est que les peaux d'oiseaux séchées au soleil

ou dans un four ne peuvent jamais ou pres(|ue jamais

être montées; elles sont devenues très-cassantes.

Pour les oiseaux aqualii|ues, on est presque obligé

de les dépouiller par le dos, les plumes du ventre étant

très-épaisses et souvent de couleur très-claire; aussi,

pour eux, la préparation est un peu plus difficile.

Comme ils sont poui'vus pres(iue toujours d'un i)etit

cou et d'une grosse tête, il faut, pour dépouillei' celle-

ci, faire une incision sous la gorge ( de même que pour

les Ruminants) qui se prolonge un peu sous le cou et

par laquelle on enlève toutes les i)arties charnues. Il

faut de suite, après le dépouillement, recoudre les deux

bords de la peau que l'on a fendue, afin d'éviter que

le savon que l'on va introduire dans le cou ne salisse

les plumes.

Pour les Autruches, Cigognes, etc., dont le cou est

presque dépourvu de plumes, il est mieux de faire l'in-

cision pour dépouiller la tête, en dessus du cou, parce

qu'il est plus facile, dans ces oiseaux, de masquer la

couture.

Il faut pour monter un Oiseau , que sa peau soit

molle et souple. Lorsque c'est une peau préparée de-

puis longtemps, on est obligé de la débourrer et de

mettre à la place de la filasse, des éponges ou des chif-

fons mouillés pour la ramollir, et envelopper aussi les

pattes de linges mouillés. On peut aussi les ramollii' en

les mettant <|uel(|ue temps dans du sable humide, ce (|ui

est même préférable, après quoi on les monte.

Que l'on su()pose opérer sur une peau (|ue l'on vient

d'enlever de dessus le corps et qui est bourrée.

11 faut d'abord choisir du fil de fer dont la grosseur'

soit propor tionnée au volume des tarses de l'espèce

qrre l'on va monter (il faut éviter de le prendre trop

gros, car il ferait crever la peau des pattes); oir en

coujie trois morceaux, lor'squ'on veut le poser les ailes

fermées, et cinq pour les ailes ouvertes; ces dei--

niers sont placés dans les ailes pour les rrraintenir; ils

snrrt attachés comme ceux des membres antérieur s des

Mammifères. Des trois premiers, deux sont pour' les

pattes et l'autre pour le milieu du corps, il sert de

charpente. Ce dernier doit être au moins un tiei's plus

long que l'animal entier et les deux autres doivent à

peu pr ès l'égaler.

Ou commence par les passer dans les tai'ses, et les

faire longer les os avec lesquels on les fixe en les en-

tourant de filasse ou de colon. 11 ne faut pas oublier'

(|ue ces malièies sont destinées à r emplacer les chairs

et qu'elles doivent, pai' conséquent, être mises avec

soin de bas en haut en augmentarrt progressivement,

ce qui per'met d'imiter' les formes iralurelles. Les jambes

factices ainsi faites, il faut les enduir e de préservatif

et les reraeltre à leur' place.

On arrange ensuite le fer du corps, que l'oir fait

traverser le cou et sor tir drr milieu de la tète entre

les yeux; on praticjue à ce fer un anneau aux deux

tier'sde sa longueur, laissant la portion la plus longue

du côté de la tête; on passe dans cet anneau les deux

fers des membres qire l'on noue ensemble et que l'on

assujettit avec celui du milieu, que l'on a eu le soin de

laisser' assez long pour pouvoir le faire entrer dans les

os delà (|ueue et déborder jusqir'au milieu des penrres

afin de les sorrtenir'. Lor sque l'Oiseau que l'on iirépar e

a irrre (|ueue très-large, on en ajoute un second fer'(|ire

l'on attache à celui du milieu, et qui, étant posé sur' le

côté, l'empêche de tourrrer. Les fers ainsi attachés, orr

place de suite les membres postérieurs, on laisse urre

portion de fer assez grande pour' remplacer les fémurs

et ])our pouvoir former d'un seul coup la grosseur de

l'Oiseau. Il faut toujours que les talons ne dépassent

pas la naissance de la queue. Les pattes placées, ou

bourre le crorrpion et le dessous des cuisses, puis on

retourne à la partie antérieure ; on figur e la poitr'ine et

enfin leventr'e, a|)r'èsquoi ou recoud l'Oiseau en com-
mençant par le bas. Il y a quehiues précautions à prerr-

dre en faisant la couture, c'est d'abord de ne pas

laisser dépasser la filasse et de pr'endre garde que les

plumes ne soient releMucs par les fils.

L'oiseau fait, on le met sur un juchoir ou sur une
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planche, selon ses liabitudes, et on le pose le plus iialii-

rellement et le plus gracieusement possible; on remet

toutes ses plumes en place, avec une bruxelle sans den-

telures. On maintient les ailes dans leur position avec

un fil de fer très-mince, à l'une des extrémités duquel

on fait un crochet que Ton fixe aux grandes pennes

d'une des ailes, vers le milieu de leur longueur; on l'ar-

rondit en le courbant sur le dos et on l'altache à l'autre

aile par un nouveau crochet fait à l'autre extrémité.

On peut aussi les fixer en faisant traverser le corps de

l'oiseau par une broche de fil de fer qui dépasse de

clia(|ue côté, et aux extrémités de laquelle on attache

un bout de fil (|ue l'on fixe sur le dos; ensuite on ar-

range la queue que l'on maintient avec un fil de fer

courbé en deux, entre lequel on met les pennes que l'on

écarte selon sa volonté.

On arrive ensuite à la tête, que l'on peigne avec le

plus grand soin, tout en renfonçant les sacs des oreilles,

et en plaçant d'une manière convenable les plumes (|ui

les recouvrent, et l'on apprête les paupières pour y
mettre les yeux que l'on colle avec de la gomme.
On lisse enfin les plumes du cou et du dos, et on re-

placecelles des ailes, que l'on maintient avec une bande

attachée sur le dos, avec des épingles. Il faut encore

mettre une seconde bande pour tenir les plumes du

ventre. Un oiseau ainsi monté peut rester quelques

jours sans que l'on y touche, après quoi on enlève les

bandes, et on replace les plumes qui se seraient déran-

gées.

Pour les oiseaux dont les peaux sont mauvaises,

comme la plupart des Oiseaux de Paradis, on est obligé

de les monter i)lume à plume et sur un mannequin de

filasse entouré de fil et de colle de pâte. Cette opéra-

lion est une des plus difficiles et des plus longues à faire;

aussi n'est-il pas beaucoup de préparateurs qui y réus-

sissent parfaitement.

Plusieurs procédés ont été indiqués pour la prépa-

ration et la conservation des Reptiles. Celui qui est

etnpioyé le plus souvent par les voyageurs, est de les

mettre, lorsqu'ils sont de petite taille, dans une liqueur

spiritueuse, de l'alcool faible, par exemple ; mais avant

de les y plonger, il faut leur faire une incision sous le

ventre, pour que la liqueur puisse entrer dans l'inté-

rieur du corps et conserver tous les intestins. Ce moyen
peut être employé avec succès pour les Lézards, les

Grenouilles, les Crapauds, les Serpents, et enfin pour

tous les Reptiles dont le volume n'est pas ccmsidérable;

mais pour ceux dont la taille est comme celle du Cro-

codile, par exemple, il faut les dépouiller, ce (|ui se

fait de la manière pratiquée pour les Mammifères,

seulement on est obligé, leur peau étant excessivement

dure et pourvue d'écaillés, de prolonger l'incision du

dessus du ventre jusque sous la gorge, parce qu'alors

on peut, sans retourner la peau, l'enlever de dessus le

corps. Pour les Tortues, on est quelquefois obligé

d'avoir recours, pour faire l'incision, à une scie à main.

Leur enveloppe est si dure que l'on ne peut jamais la

couper, surtout dans les espèces terrestres. On sépare

le plastron de la carapace en opéiant une incision de

chaque côté, et coupant avec le scalpel la |)eau qui en-

toure les membres antérieurs et postérieurs, ce (jui

laisse le plastron libre. On le retire alors pour mettre

à découvert tous les intestins ([ue l'on extrait de leur

boile, a|)rès quoi ou dépouille les membres qui sont

quebiuefois pourvus d'une peau si dure que l'on est

forcé de la fendre de|)iiis le haut jusipi'en bas pour pou-

voir enlever toutes les parties charnues qui sont des-

sous; il ne reste plus que la tête, que l'on ne retourne

pas complétemenl, parce qu'on détacherait les plaques

qui sont à sa superficie. On se contente donc d'enlever

les yeux sans endommager les paupières et de retirer

le cerveau, après quoi on enduit de préservatif toutes

les parties que l'on recouvre d'étoupe par dessus la-

quelle on remet le plasiron que l'on maintient avec un

brin de fil de fer.

Il y a de si grosses espèces de Serpents qu'il faut les

dépouiller afin de les conserver. On a indiqué pour

cette opération plusieurs procédés : le premier, qui doit

être rejeté à cause du danger auquel il expose l'opéra-

teur, est de faire passer tout le corps par la bouche en

retournant la peau sur elle-même. Les autres sont

beaucoup moins dangereux, et peuvent être mis à exécu-

tion très-facilement; seulement, il faut toujours pren-

dre attention aux écailles en faisant l'incision longitu-

dinale sous le ventre, un peu sur le côté , pour ne pas

endommager les grandes plaques qui sont dessus et

qui servent de caractères secondaires. On enlève la

peau du corps avec un manche de scalpel et on sépare

la tête du tronc à sa dernière vertèbre, puis on remplit

la peau avec du sable sec ou de la sciure de bois par

dessus laquelle on met un peu de coton pour l'empêcher

de s'échapper à travers les espaces que laissent les

points de la couture que l'on doit faire de suite.

Pourmonterles Crocodiles, les Lézards, lesCrapauds,

et tous les Reptiles pourvus de pattes, les procédés sont

les mêmes (|ue pour les Mammifères, seulement il faut,

lors(prils sont tout à fait montés et secs, metli'e sur

leur corps une couche de vernis à l'esprit-de-vin.

Pour les Serpents, on est obligé d'en agir autrement:

on prend un fil de fer que l'on taille de la même lon-

gueur que le corps et autour du(|uel on tourne de la

filasse jusqu'à ce que l'on soit arrivé à peu près à la

grosseur convenable du corps; on l'enduit de savon

arsenical et on l'introduit dans la peau, que l'on a eu

le soin de vider et de ramollir avec des chiffons mouil-

lés, si elle est sèche et dure; ensuite, on finit de la

bourrer, avec de la sciure de bois ou du sable bien sec,

par dessus lequel on met un peu de coton à l'endroit

de l'incision, afin d'empêcher que rien ne s'en aille;

puis on recoud la peau, en |)renaiit bien garde de faire

tomber les écailles ou de les abîmer avec le fil. Il faut

surtout ne pas faire passer le fil dans le milieu des

grandes écailles du dessous du ventre, mais dans leurs

interstices. On lui donne ensuite l'attitude et les formes

qui lui sont propres, et on lui met des yeux factices.

Comme la peau des paupières se relire et se déforme

facilement, on ne saurait les arranger trop soigneu-

sement. Une fois le montage terminé, ou essuie les

écailles et on les lave avec de l'essence de térében-

thine, ce qui offre le double avantage de hâter la des-

siccation et de faire reprendre aux couleurs leur étal

primitif.
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Pour les Torlues, il n'est vraiment pas de procédés

qui leur soient propres, seulement on allache la char-

pente du milieu du cor ps à un fil de fer que l'on passe

dans une des cavités que laissent les cotes en dedans

de la carapace. 11 faut, pour elles comme pour les

autres Reptiles, leur donner une couche de vernis à

l'esprit-de-vin après les avoir lavées avec de l'essence

de téré!)enthine.

On fait usa,<îe, pour conserver les Poissons, des

moyens employés pour les Reptiles; seulement, avant

de les appliquer, il faut faire subir aux individus une

petite opération, qui est de les laver pour enlever le

mucilage qu'ils auraient pu conserver
;
après quoi on

les met dans une liqueur spiritueuse. On peut aussi les

dépouiller et préparer leurs peaux, en les |)réservant

avec du savon arsénical et les bourrant ensuite de

manière à pouvoir être montés plus tard. Ces opé-

rations demandent beaucoup de soins et de temps.

Quelques auleurs ont indi(|ué plusieurs procédés. Le

premier est de séparer en deux la mandibule infé-

rieure pour obtenir plus d'es|)ace afin de faire sor-

tir le corps, que l'on enlève par morceaux. Le second

est de sacrifier un côté, c'est-à-dire de faire l'incision

sur le côté et d'enlever, avec un manche de scalpel, la

peau de dessus le corps, en ayant soin toujours de lais-

ser intactes les nageoires ; mais le meilleur est de faire

l'incision en dessous du ventre, un peu sur le côté,

pour ne pas couper les nageoires, puis d'enlever la

peau de dessus les côtés du corps, de séparer la (|ueue

et de retourner la peau sur le dos pour enlever la na-

geoire dorsale, et détacher le tronc de la tète tout près

de l'occiput, après quoi on retire les branchies (|ue l'on

fait sécher après les avoir lavées, et on pré|)ai e la peau,

soit en la bourrant, eu la recousant après et en la

fixant sur une planche, soit en collant en dedans des

feuilles de papier mises les unes sur les autres, ce qui

la consolide et ne lui fait pas perdre ses couleurs; en-

suite on arrange les nageoires sur une pla(|ne de liège

ou de carton à laquelle on les fixe au moyen d'épingles.

On ne saurait trop recommander celle dernière opéra-

tion, car les nageoires servent de caractères et sont les

parties qui se déforment le plus vite.

Pour mouler les Poissons d'une manière convenable,

il faut prendre beaucoup de précautions pour ne pas

détacher les écailles et pour rendre aux Poissons leurs

formes primitives. Plusieurs auleurs ont indiqué diffé-

rents procédés de montage qui sont tous Irès-bons,

mais dont plusieurs offrent beaucoup de difficultés.

Voici celui qui est employé le i)lus souvent :

On prend un fil de fer du double de lu longueur du
corps du Poisson, on le ploie de manière ù ce (|ue les deux
extrémités que l'on doit atlacher au sotie pour mainte-

nir l'animal, le séparent en trois parties égales; alors

on préserve la peau à l'intérieur et on la bourre avec de
la filasse hachée ou du coton, selon (pie l'espèce a la

peau plus ou moins dure, puis on le coud à point de
suture et on le fixe sur son plateau; après quoi on lui

fait reprendre ses formes et on lui met les yeux. Ce

moyen a l'inconvénient de faire un animal mou et à

qui on ne peut faire garder parfaitement ses formes.

Le moyen le plus sûv, mais aussi le plus difficile, est

de faire le corps en bois sur lequel on met la peau que

l'on fixe avec de la colle forte et des petites pointes

pour <|u'elle ne jjuisse se déranger. Lorsqu'elle est

tout à fait sèche, on la lave avec un peu d'Alcool;

on laisse sécher et ensuite on passe une couche de

vernis à l'espril-de-vin pour donner un peu de bril-

lant; enfin on pose les yeux factices (|ue l'on fait te-

nir avec du mastic, lequel, en débordant un peu, laisse

autour de l'œil une épaisseur (jue l'on arrange de ma-
nière à former la paupière, qui ne peut que très-diffi-

cilement être arratigée d'une autre manière, et (jue l'on

peint ensuite avec de la couleur à l'huile. Il faut arran-

ger le dedans de la bouche avec de la filasse hachée et

de la gomme mêlées ensemble en consistance de mastic.

Si l'individu sur lequel on opère est sec, et que les na-

geoires n'aient pas été étalées, il faut les pi(|uer de suite

sur une plaque de liège ; car si on les laissait sans être

arrangées, elles se déformeraient et ne laisser aient plus

voir leui's car actères.

Parmi les Mollusques, les uns sont renfermés dans

une C0(|uille, les autr es orrt le corps rru. Dans le pre-

mier cas se trouvent les coquilles proprement dites,

soit rrrarines, Huviatiles ou terrestres. Darrs le secoird

sont compr is uir ironibie infini de I\Jollris<|ires inarirrs,

Huviatiles et terrestres, et beaucoup d'autres animaux
connrrs sons diff'érerrls noms. Tous ces animarrx peu-

vent être conser vés darrs de l'esprit de-vin ou dans

toute autre liiiueur spiritueuse. Pour les Mollusques

dépourvus de co<iuilles, il n'est pas d'autre moyerr de

conservation que ceirri-là; mais, pour ceux qur eu ont

une que l'orr veut corrsei ver séjjar ée de son animai, on

est obligé de faire mour ir' celui-ci en le plongeant avec

sa coquille dans de l'espi it-de vin très-for l; orr l'y laisse

quelques minutes, ajirès quoi on le retire de sa co-

quille ti'ès-facilement, ce (|ui se fait eir le retirant sim-

plement avec un fil de fer pointu. Lorsque l'oir veut con-

ser ver la coquille et montrer' ses belles couleur s, il faut

lui enlever sorr dr ap marin; à cet effet on enrploie de l'A-

cide nitriqueaffaiblr ou de 1 Eau secornie, quel'on ver se

dessus en frottant avec urre brosse urr |)eu dure, jus-

qu'à ce qu'il soit enlevé, apr ès (juoi orr la |)lorige darrs

de l'eair ordinair e pour lui enlever' l Acrde (jui pour r ait

être resté; on l'essuie et on l'enduit d'un peu d'Huile

pour faire r essortir' les couleirrs.

il y a des animaux qu'on peut dessécher sans beau-

coup de préparation : il faut d'abord les mettre dans

de l'eau douce pour leur faire dégorger les matières

salines; on les retire ensuite, poirr les mettre dans un

endroit sec; ces animaux sont les Éloiles de mer'. Quant
aux Oursins il faut une précaution infinie pour les

conserver avec leurs baguettes; un moyen assez sûr est

de les mettre dans de Tesprit-de-virr. Mais lorsiiue l'on

veut les transpor ter' à de grandes distances, il faut les

bien envelopper darrs du lirrge que l'on met double et

même triple pour eiupècher qire le ballottemerrt puisse

faire tomber les pointes ou baguettes.

On conserve très- facilement les petites espèces de

Crustacés, en les mettant dans de l'Alcool , ou bien

en les plongeant dans de l'eau de Chaux; on les y
laisse quelque temps

, après quoi on les retire et on

les fait sécher. On peut aussi les mettre dans du Si I
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marin. Mais il est pour les {grosses espèces, par exem-

ple, d'autres moyens à employer, (|ui ne sont pas tout

à fait ce (|ue l'on appelle un vér itable (lépoulllage,mais

<|ui s'en rap|)roclient un peu. Pour retirer toutes les

chairs et les branchies (jui sont à l'intérieur, il faut

enlever la carapace ;
alors, mis à découvert, ils sont

facilement extirpés. On enduit le tout d'une couche

de savon arsenical
, puis avec du coton on remplit

toutes les cavités, et l'on replace la cara|iace que l'on

fait tenir avec de la gomme fondue dont on empré;;ue

les bords.

Si on opère sur une espèce jjourvue de pinces très-

grosses, on détache la plus petite partie de la pince, et

par le trou (lu'clle laisse on extrait toutes les chairs

renfermées dans la grosse portion, ensuite on remet la

petite pièce en place.

La préparation des Insectes est la partie la moins

pénible de la Taxidermie; il suffit de traverser ces pe-

tits animaux par une épingle qui passe, pour les Co-

léoptères, dans l'élytre droite, entre la jjremière paire

de pattes et la seconde, pour les autres dans le corse-

let, et d'enfoncer la pointe de l'épingle dans une plan-

chette de liège. L'insecte ne doit être placé à demeure

nue privé de vie, et lors([ue ses membres auront été

.séchés dans une position propre à montrer leurs di-

verses pai ties. Pour donner la position à un insecte

dans son état de fraîcheur, on doit le lixer sur un fond

de liège, |)uis ramener cha(iue membre près du cor])s,

ployer les articulations et les maintenir dans leur posi-

tion respective par des épingles destinées à les assujet-

tir passagèrement. Une lois que l'insecte est desséché

dans celte position, on le place dans la boîte d'étude
;

mais si, desséché avec une position vicieuse, on voulait

lui en donner une autre, il faudrait le ramollir en le

plaçant dans un endroit humide, sur un morceau de

iiége flottant dans un vase couvert d'eau sous une clo-

che. Les Papillons demandent quehiues précautions pour

être conser vés avec cet éclat et celte fraîcheur qui les

distinguent : une planchette sur laquelle est pratiquée

une rainure recevra le corps du Lépidoptère, dont les

ailes étendues sur le i)lan horizontal de la planchette

y seront maintenues jusqu'au dessèchement i)ar un

plan de verre dont la surface, bien unie, ne porte au-

cune atteinte aux écailles qui recouvrent ces ailes.

Le savon arsénical, dit de Becœur, dont il est ques-

tion dans cet article, se prépare de la manière sui-

vante : on prend dix parties de savon blanc, coupé par

petites franches que l'on fait fondre dans un vase placé

sur un feu doux, et qui contient une suffisante quantité

d'eau ; on y ajoute ensuite quatre parties de potasse or-

dinaire et une pailie de chaux en poudre, puis peu à

peu dix parties d'arsenic blanc également en poudre;

on forme de tout ce mélange une paie molle qu'on laisse

refroidir pour y incorporer une partie de camphre par-

faitement trituré. Enfin on enferme ce savon aisénical

dans un vaisseau que l'on tient bien fermé. Lors((u'on

veut s'en servir on en prend la quantité nécessair e que

l'on délaie avec de l'eau pour en former une sor te de

bouillie que l'on étend avec un pinceau.

Le bain dans le(iuel on fait macér er les peaux après

ropération du dépouillement se corirpose de sel marin

et d'alun dans les proportions d'une partie du pr emier

et deux dir second (|rre l'on fait dissoudr e dans huit par-

ties d'eau de pluie.

TAXINÉES. Taxineœ. bot. Le professeur Richard a

ainsi nommé la première section de la fariiilie des Coni-

fères, celle qui comprend les gerrr'es Podocarpus, Da-
ciydium, Pliyllocladus, Taxus, Salisburya et Ephe-

dra

.

TAXITES. BOT. Foss. Nom donné par Brongirlarl à

un genre de plantes fossiles, qu'il place à la sirile de la

famille des Corrifères, et qu'il a constaté dans des em-
preintes que lui orrt offert des Schistes carbonifères et

des Ligniles. Les débris conservaient les caractères de

feuilles coirrtement pétiolées, articulées, disposées en

spirale et subdisti(|ues.

TAXODIEK. Taxodiiini. bot. Richard père a érigé le

Cupressiis disticita, L., en un genre par ticulier qu'il

a nommé Taxodium. Le même genre a reçu de Mirbel

le nom de Schubertia, qui a été abandonné et trans-

[rorté par Martius à urr autre genre de Plantes. Le

Taxodium appartient à la famille des Corrifères et à la

Monœcie Monadelphie, L. Il a été ainsi car actérisé par

Richard (Mém. sur les Conif., p. 143, lab. 10) : fleurs

monoï(|ues sur les mêmes rameaux. Les mâles forment

de petits chatons globuleux, disposés en une gr'appe py-

ramidale et rameuse; les écailles, en forme de bouclier,

porterrten dessous de trois à cin(i anthères. Les Heurs fe-

melles forment deux oir trois chatons rapprochés et pla-

cés à la base des grappes de fleurs ; les écailles, aiguës

et réfléchies au sommet, portent deux fleurs à la base.

Le fiuit est un galinrie globuleux ou ovoïde, composé
d'écaillés peltées, en forme de clorrs, ligrreuses, angu-

leuses; les j)éricarpes sont presqire ligneux, irréguliers;

l'embryorr est cylindii(jue, presque de la longueur de

l'endosper'rne, ayant six ou sept cotylédons linéaires.

Taxodier DiSTrQUE. Taxodium distichuin
,
Rich.;

vulgairemerrt Cyprès chauve de l'Amérique septenlrio-

irale. C'est un arbre qui se distingue de toutes les au-

tres Conifèr es par sorr port. Au premier coup d'oeil, on

le prerrdrait pour' un Mimosa, à raison de ses feuilles

distiques simulant des feirilles finement penrrées. Ses

racines sont remarquables par les exostoses coniques,

nues el hautes de deux à trois pieds, qu'elles émettent.

Cet arbr-e, cultivé en Eurojie pour l'or nement des jar-

dins paysagers, se dislingue des Cyprès, 1" par ses fleurs

mâles, dont les chatons extrêmement petits et globu-

lerrx, sorrt disposés en gra|)pes rameuses, air lieu d'être

solitaires et termirraux; 2» par ses fleurs femelles qui

sont également des chatons écailleux el arr ondis, et

dont les écailles ne portent <|ue deux fleurs dressées.

Par ce derrrier' caractère, il se rapproche du Thuya,

mais il en diffère par son fr uit dont les écailles sont en

for me de clous comme celles des Cypr ès. Son embryon

constamment polycotylédoné , c'est-à-dire divisé en

plusieur s larrièrcs dont le nombre varie de cinq à neuf,

le fait err oirlre suffisamment distinguer de l'un et l'au-

tre de ces gerrres.

TAXODITES. BOT. Foss. Genre de Plantes de la fa-

mille des Cirpressirrées, établi dans la Flore Anledilu-

vierrne, par TJnger, qui a reconnu le type de ce genre

dans des empreintes offertes par les Ligniles. Ce sont



T C II TEC 287

des rameaux alternes, allongés, grêles, garnis de feuilles

(lisliqties, linéaires ou linéari-lancéolées et membra-
neuses; les clialons, formés d'écaillés imbriquées, ai-

guës, étalées et recourl)ées au sommet, sont stamini-

gères. On trouve ces empreintes dans les carrières de

Bilin, eu Bohème.

TAXOSTICHE. bot. L'une des sections du genre

Helichixsuin, De Cand. f^. IIélichryse.

TAXOXYLUM. bot. foss. Unger a foi mé sous ce nom
un genre de Végétaux fossiles, d'après quelques débris

((u'il a trouvés parmi les Schistes houilliers et les Li-

gnites, et il a placé ce genre à la suite du groupe des

Taxinées, de la classe des Conifères. Ces débris lui ont

démontré des couches concentri(iues superposées, des

rayons médullaires simples, formés par la super|)osilion

de cellules parenchymaleuses , des vaisseaux spirali-

poreux, minces, leptostachyés, rayonnant et donnant

naissance à des rangées de pores disciformes.

TAXUS. MAM. L'un des synonymes de Blaireau. ^. ce

mot.

TAXUS. BOT. If.

TAYLORIE. Taytoria. bot. Hooker a donné ce nom
au genre de Mousses que Schleicher avait établi sous

celui de Hookeria; ce dernier nom étant déjà appliqué

par Smith à un autre genre de la même famille, le

Tayloria de Hooker ou Hookeria de Schleicher et de

Schwaegrichen est ainsi caractérisé : péristome simple,

formé de trente-deux dents très-longues, tordues en

spirale, rapprochées par paires; capsule soutenue sur

«ne apophyse; coiffe très-petite, campauiilée.

Taylorie spL\cuN0ÏDE. Taylovia splachiioides. Ceile.

Mousse croît dans les Alpes et en Norwége ; elle a une

tige simple, garnie à sa base d'une rosette de feuilles

oblongueset dentelées; la capsule est longuement |)é(li-

cellée, droite, cylindrique, insensiblement rétrécie à sa

base, surmontée d'un opercule conique, allongé ; la co-

lumelle, qui fait saillie hors de la capsule, est renflée

à son extrémité.

TAYOTDM. BOT. Le genre décrit sous ce nom jiar le

père Bianco, dans sa Flore des Philippines, présente des

caractères tellement incomplets (|u'il est encore fort

difficile d'assigner la place que doit occuper ce genre

dans la méthode. Le calice est campanulé, à cinq dents;

la corolle est infundlbuliforme, avec son limbe partagé

en cinq lanières ; les étamines sont au nombre de cin(|,

insérées à l'orifice de la corolle; elles ont leurs fila-

ments très-courts et leurs anthères bilocuiaires, bifides

à leur base; le style est épais et le stigmate ovale; la

capsule est enfermée tout en bas du calice qui est par-

tagé en deux; elle a deux valves et une seule loge;

les semences, attachées sur deux lames, sont portées

sur une soie bifide iuférieurement. La seule espèce de

ce genre constitue un arbrisseau à feuilles opposées,

rugueuses, velues en dessous et très-entières ; les fleurs

sont axiliaires et en ombelle.

TAZETTE. BOT. Espèce du genre Narcisse.

TCHÉTRECBÉ et TCHITREC. ois. Espèce du genre

Moucherelle. ce mot.

TCHIGITAI. MAJi. Synonyme de Czigitliai, ou Dzig-
gelai, espèce du genre Cheval, f^. ce mot.

TCHITRÉE. Tchitrea. ois. Lesson a proposé la for-

mation de ce genre aux dépens de celui des Mouche-
rolles; il se composerait des espèces qui ont le bec

déprimé, caréné, onciné et denticulé, entouré à sa base

et ainsi qu'aux nai ines de soies roides. la (jueue formée

de douze rectrices étagées, dont les inlermédiaires sont

les plus longues. Les Muscicapa cristata, paradisi,

Borbonica, privceps, mutata, etc., ap|)arliendraienl;

à ce sous-genre.

TCOUG. OIS. Nom d'un Busard, Fa/co t/ielaiioleucos.

V. Faucon.

TECK. bot. On désigne sous ce nom le bois du Tec-

toiia grandis, L. F. Tectoive.

TÉCLÉE. Teclea. bot. Genre de la famille des Zan-

thoxylées, institué parRaffeneau-Delille,(|ui lui assigne

poui' caractères ; Heurs diclines : les mâles ont le calice

court, à cinq dents, cinq pétales, plus longs que le ca-

lice, obovato-spalhulés, concaves, dressés, quatre éta-

mines plus longues que les pétales, insérées autour de

la base d'un rudiment d'ovaire; anthères bilocuiaires,

attachées jiar la base, à loges longitudinalement déhis-

centes. Les fleurs femelles ont le calice court, cyathi-

formp, bordé par quatre dents, quatre pétales, (juatre

étamines hypogynes et abortives, terminées par des

anthères rénifoi mes, un ovaire plus long (|ue le calice

et les étamines, élevé, ovoïde, uniloculaire, uniovulé,

terminé par un stigmate peltato-hémispliérique et ses-

sile; ovule pendant au sommet de la loge et attaché

latéralement par un autre point.

TÉCI.ÉE NOBLE. Tecleu iiohilis, Raffen.-Del. Arbre

très-glabre, à feuilles péliolées, alternes, trifoliées,

dont les folioles sont lancéolées, coriaces, pellucido-

|)uncticulées et nervurées; Heurs sessiles, lassemblées

en épi cylindrique. Ce grand arbre croît en Abyssinie;

il boi'de les r ivièr es et les r uisseaux.

TECMARSIDE. Tecmarsis. dot. Genre de la famille

des Synanthéi ées, établi par De Carrdolle, qiri le carac-

térise ainsi : capitule oïdiiraiieini-iit composé de six

fleur s homogames; iuvolircre oblong, formé de sqrrames

étr oitement iinbi i(iuées , acumiuées ; les extér ieur es

courtes et obtuses, les irrlérieur'es lirréaiies et subai-

guès; réceptacle étroit et nu; corolles tubuleuses, lili-

formes,peu remar quables; akèrres grêles, subarigrrleux,

striés, glabres et dépourvus de bec; aigrette formée

d'une rarrgée de soies soudées par' leur base err irne

sorte de tube, inégales, dressées, rigidules et déi)assant

l'irivolucre.

TECjiAiîsrDE DE BojER. Teciiiarsis Bojeri, De Cand.

C'est un petit ar birste ù rameaux cylindracés et pen-

dants, pr esqire velu orr bien soycirx vers le sommet,

garnis de feuilles alternes, fasciculées, glabres, ob-

ovalo-oblongires, aigrrës,en coin à leur base, pour vues

de qirelques dénis sur les bords, d'un pétiole velu et

court; les pédoncirles sont réirrris en corymbe et nus;

les involucres sont glabr es. Cette plante cr oît darrs l'île

de Madagascar.

TECOLITHES. ÉcniN. foss. Nom que PIrne et qirel-

ques auteurs anciens ai)pli(iuaient ù des corps or ganisés

fossiles, qir'on cr oit être des Pointes d'Oursins.

TÉcOME. Tecouia. bot. Genre de la famille des Bi-

gnorriacées et de la Didynamie Angiospermie, L., établi

par Jussieu (Gênera Plantarutn, p. 157), et ainsi ca-
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ractérisé : calice campanulé, à cinq dents; corolle dont

le lube est court, la gorgecampanulée, lelimbe hilabié,

à cinq lobes; (jnatre élamines clidynames, plus une

cinquième rudimentaire
;
stigmate bilamellé; capsule

en forme de sili(iue, biloculaire, bivalve, ayant la cloi-

son O|)posée aux valves; graines placées sur deux ran-

gées, iml)ri(iuées, bordées d'une aile membraneuse. Ce

genre est un démembrement du Bignonia, de Linné,

dont il diffère à peine par les caractères. Il se compose

d'une dixaine d'espèces ipii cr oissent en Amérique, par-

ticulièrement en Virginie, au Mexi(iue et dans les Andes

du Pérou. Une espèce a été trouvée à la Nouvelle-Jhd-

Jande et dans l'île de Norfolk. Ce sont des arbres ou ra-

rement des arbrisseaux à feuilles o|)|)osées, digitées,

ou plus souvent imparipinnées. Les Heurs sont termi-

nales, en [)anicule, jaunes ou rouges.

Técome RADicAiNT. Tecohiu ladicaus, Juss.; Bigno-

nia radicans, L., arbrisseau connu vulgairement dans

les jardins sous le nom de Jasmin de Vir ginie. Ses tiges

sont sarmenteuses; elles s'accrochent aux mur'ailles

par de petits crampons qui naisserrt des nœuds, et elles

s'élèvent quelquefois jusqu'il plus de trente pieds de

liant. Son feuillage est très-beau, ailé avec impaire, à

folioles nombreuses, vertes, ovales-aiguës et inégale-

ment dentées en scie. Les Ueuis sont grandes, irrfun-

dibulifor mes , d'un rouge vif, disposées err bouquet

au sommet des rameaux. Cette belle plante est ori-

ginaire de la Virginie et autres États de l'Amér'ique

septentr ionale. Elle se cultive avec facilité, et se per'-

pétueau moyen de drageons etdeboulures.Elleest tr ès-

pro|)re à garnir' les murs et les berceaux, dans les bos-

quets d'été. Elle ne craint pas le froid, mais rex|)Osition

au midi est celle qui lui est le plus favorable.

TLCOMAKlA. bot. Même chose que Tecoma.

TÉCOPlIlLÉli. Tecophilœu. bot. Bertero a institué

ce gerrre dont le siège paraît encore incertain, mais

au(|uel on a néanmoins tr ouvé de grandes affinités avec

les li'idées. Il offr e pour caractères : pér igone semi-

supère, campanulé, décidu, à tube très-coui t, a divi-

sions du limbe au nombre de six et placées sur deux

rangs, dont les exterrres sont rnucronées; six élamines

insér ées à l'orifice du pér igone, incluses, r éunies par la

base; trois sont fertiles et collatérales; elles ont leurs

filaments subniés, leurs anthères biloculaires, attachées

par le dos, versatiles, lorigitudinalernent déhiscentes,

éperonnées anlérieur'emenl et vers la base; les tr'ois

stériles n'ont point d'anthères, leur's filaments sont plus

longs, subpétaloïdes et lancéolés ; ovaire ti iloculaire à

vertex exsei le et conique, dont les ovules sont insérés

sur deux rangs, à l'angle central des loges; style fili-

forme; stigmate cajiHé, tr-isillonné
;

ca|)sule tr'ilocu-

laire, loculicrdement trivalve nu sommet. La seule es-

pèce de ce genr e, jusqu'ici connue, forme rrne plante

herbacée, chélive, à bulbe fibreux, donnant une seule

feuille linéaire, accumirrato-cus|)ide au sommet, plissée

longitudinalement, carénée, en garne membraneuse à

sa base; la liarn|)e j>orle une fleur, rarement deux,

d'un bleu tendre, ayant à la base derrx petites bractées.

On trouve cette plante sur les monlagnes du Chili.

TECTAIRE. MOLf,. Monlfort (Conchyl. Syst., t. ii) a

proposé ce genre pour une coquille quî fait partie

du genre Monodonle de Lamarck. l'oy. MoNorroNTE.

TECTARIA. BOT. Nom donné i)ar Cavanilles à un
genre de Fougères, qui ré|)ond exactement à VAspi-

(tium, de Swartz.

TECTIBRANCHES. Tectihranchia. moll. Cuvier, le

pr'emier, rassembla dans une famille à laquelle il donna
ce nom, tous les Mollusques (|ui portent la branchie

sur' le dos et cachée par les lobes du manteau. Latreille,

err adoptant les Teclibrancbes dans ses farriilles natu-

relles du Règne animal, les a partagées en deux fa-

milles, les Tentaculés pour les genres Phyllirhoé, No-
tarche, Aplysie, Actéon, Dolabelle et Bulline, et les

Acères pour les genres Bullée, Bulle, Sormet et Doridie.

y . tous ces mots.

TECTIPENNES ou STÉGOPTÈRES. iNS. Famille créée

par Duméril dans l'ordre des Névroptères ; elle corr es-

pond en partie à la famille des Planipennes* de La-

treille. y. ce mot.

TECTONE. Tectoiia. bot. Genre de la famille des

Verbénacées et de la Penlandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants : calice campanulé, persistant,

tomenteux, à cinq ou six découpures ovales; corolle,

à peine pins longue que le calice, pubescenle en dehors,

ayairt le trrbe court, le limbe à cin(| ou six divisions;

cirr(| ou six élamines ; ovaire velu, enlouré d'un r'ebord

glanduleux d'un rouge orangé, sur monté d'un style et

d'un stigmate à deux ou trois divisions; drupe sec,

globulerrx, de la grosseur' d'une noisette, contenu dans

le calice rerrllé en vessie, renfermant un noyau à quatre

loges qui contiennent chacune une graine. Ce genre

n'est conslilué que par' une espèce qui offr e assez d'in-

térêt poirr' mériter' une mention détaillée.

Tectone des Indes. Teclona grandis, L. fils, Suppl.;

Roxb., Coi om., lab. 0; Jalu.i, Rumph, Herb. Jmboin.,

3, lab. 18; Tekka, Rhéede, Jdort. tnal., 4, tab. 27;

Teka grandis, Lamk.,Illust., tab. 136. C'est irn des plus

grands arbres connus. Son tronc est droit, très-gros;

son bois dur et serré; ses branches étalées, divisées en

rameaux quadrangulaires, un peir pubescents, garnis

de feuilles 0|)posées, amples, un peu pendantes, portées

sur de courts pétioles, pr es(|rre ovales, rétrécies à la

base, aiguës, entières, parsemées de points blanchâtres,

velorrlées en dessous, marquées de nervures un peu

saillantes. Les fleurs forment une belle et grande i)anr-

cule étalée au somnret des br'anches. Les ramifications

de celte panicule sont d'un gris cendré, couvertes de

poils très-fins et glanduleux ; à la base de chaque divi-

sion sont des bractées opposées, sessiles et lancéolées.

Cet arbr e cr oit dans les grandes forêts de l'Inde orien-

tale, au Malabar, ù Cor oruandel , à Ceyian , Java , etc.

Son bois, connu sous le nom de Teck, a une propriété

qui le fait rechercher pour la construction des plrrs

gros navires ; il est solide, (luoiijue léger, et il n'est pas

sujet à être attaqué par les vers. Des bâtiments con-

struits avec ce bois durent tr'ois fois plus longtemps que

ceux (|iri sont faits avec tout autre. Malheureusement

on a fait, il y a quelques années, dans les charrtiers de

Londres, la fâcheuse découverte (|u'il a une qualité

vénéneuse tr ès-intense. Des charpentiers blessés par des

éclats de ce bois, sont morts en très-peu de temps, les

lins avec des symptômes gangréneux, les autres avec
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les signes qui suivent l'aijsorption des substances véné-
i

ncuses. Les Indiens l'emploient pour les charpentes de

leurs habilalions. On teint avec ses feuilles la soie et le

coton en pour pre. Ces feuilles, ainsi que les fleurs, ont

encore des usages médicaux.

TECTRICES. OIS. La plupart des ornithologistes ont

adopté ce mot pour désigner les plumes qui, disposées

comme les luiles ou les ardoises sur un toit, garnissent

et recouvrent les ailes et la queue desOlseaux. Les pre-

mières se distinguent par l'épilhète d'alaires; les autres

par celle de caudales. Les Tectrices sont alaires propre-

ment dites ou supérieures, lors(|u'elles garnissent le

dessus des ailes, cette partie qui s'offre constamment

à nos regards; on les dit subulaires on inférieures,

lorsqu'on veut exprimer le dessous des ailes ou la par-

tie en contact avec les flancs, et (|ui se trouve cachée

quand l'Oiseau n'est point livré au vol ou à quelcpie

agitation extraordinaire. On divise encore les Tectrices

alaires en petites ou primaires, moyennes ou secon-

daires, grandes ou tertiaires. Les petites garnissent le

poignet ou le fouet; elles sont situées dans la région

la plus rapprochée de la tête. Les moyennes sont inter-

médiaires de celles-ci et des grandes qui recouvrent

immédiatement les rémiges ou les pennes. Les plumes

qui recouvrent la qiu'ue en dessus sont appelées Tec-

trices caudales ou uropygiles ; elles prennent naissance

au bas du dos, vers le croupion, et se prolongent plus

ou moins sur les rectrices ((u'elles recouvrent quelque-

fois entièrement et qu'elles dépassent même de beau-

coup dans certaines espèces, surtout parmi les Galli-

nacés. Les Tectrices subcaudales ou anales sont les

plumes qui garnissent la base des rectrices en dessous

de la queue.

TEEDIE. Teedia. bot. Genre de la famille des Scro-

phularinées et de la Didynamie Augiospermie
, L.,

étai)li parRudolphi (Journal de BotaniiiuedeSchrader,

2, p. 289) et offrant les caractères essentiels suivants :

calice divisé profondément en cinq lobes; corolle liy-

pocratériforuie. le limbe à cinq divisions obtuses; style

l lès-court, persista nt;baiebi (oculaire et |)olysperme. Ce

jjenre a été constitué aux dépens du Capraria de Linné,

dont il diffère par la forme de sa corolle, son style non

caduc, et par son fruit qui est une baie au lieu d'une

capsule.

Teedie lucide. Teedia lucida, Rudolph., loc. cit.,-

Capraria lucida, L.; Boikliausenia lucida, Roth.

C'est une plante bisannuelle, douée d'une odeur forte,

et qui croît au cap de Bonne-Espérance. Sa tige est

rameuse, quadrangulaire , bordée par la décurrence

des pétioles, garnie de feuilles opposées, ohlongues-

ovales, acuminées. Les fleurs sont roses et forment une

pauicule terminale. Une autre espèce, découverte par

Burchell dans les mêmes contrées que la précédente, a

été décrite dans le Botanical Regisler, n°2l4, sous

le nom de Teedia pubescens. Elle se distingue du

T. lucida par sa pubescence glanduleuse, et par ses

fleurs plus grandes.

TEESDALIE. Teesdalia. bot. Genre de la famille des

Crucifères, tribu des Thiaspidées et de la Tétradyna-

raie siliculeuse, établi par R. Brown. Caractère : calice

décidu, divisé profondément en quatre sépales; corolle

à (juatre pétales, entiers, égaux ou inégaux; étamines

pourvues d'une squamule à leur base interne; sili-

cule déprimée, ovale, échancrée au sommet, à valves

naviculaires déhiscentes, un peu ailées sur la carène,

à cloison olilongiie, étroite, non surmontée d'un style;

deux graines dans cha(|ue loge, piesciue oibiculaires,

comprimées, à cotylédons hémisphériques, accom-
banls. Ce genre, formé aux dépens de quel(|ues Lepi-

diunt et Iberis des auleuis, en est encore très-distin-

gué par le port. Il a été établi dans la même année par

R. Brown et par Basiard, dans son Supplément à la

Flore du département de Maine-et-Loire, (jui l'avait

nommé Giiepinia.

Teesdalie Lépidioïde. Teesdalia Lepidium, Robert

Brown
;
Lepidium iiiedicaulis. Petite plante annuelle,

qui croît dans les localités sablonneuses de l'Europe.

Ses feuilles sont radicales, disposées en rosette, pétio-

lées et pinnatilobées. Du collet s'élèvent plusieurs pe-

tites hampes presque apliylles, simples, terminées par

des grappes de très-petites fleurs blanches.

TëFF. bot. INom de pays du Poa abyssi^iica dont

les grains servent à faire du pain.

TEFFLE. Tefjliis. iNS. Genre de Coléoptères penta-

mères de la famille des Carnassiers, très-voisin de ceux

de Procère, de Procruste, de Carabe proprement dit,

établi par Leach, avec les caractères suivants : palpes

extérieures terminées par un grand article en forme

de hache allongée ; mandibules un peu arquées, aiguës;

labre entier ou sans échancrure; antennes filiformes;

le troisième article trois fois au moins plus long (jiie le

précédent; dent du milieu de l'échancrure du menton

petite; corselet presque hexagonal; élylres grandes,

convexes, ovales, allongées; point d'ailes; pattes for-

tes ; tarses semblables dans les deux sexes.

Teffi-e de Mégerie. Ttfjlus Metjerlei, Leach ; Ca-

rabus Megerlei, Fabr. Il est noir, assez luisant; la tète

a plusieurs enfoncements entre les antennes ; une ligne

loniçiltidinale, enfoncée, au milieu du corselet, dont

les bords latéraux et |)ostérieurs sont un peu relevés;

sept côtes lisses, élevées sur les élytres, non compris

la suture et le bord extérieur : l'intervalle des côtes a

une ligne de petits tubercules élevés. Taille, deux pou-

ces. Du Sénégal.

TÉGÉNÉRIE. Tegeneria. arachn. Genre établi par

Walekenaer, et (|ui correspond à celui d'Araignée, de

Latreille. F. ce mot.

TEGANIUM. BOT. (Smiedel.) Synonyme de Nolana.

TEGMEN. BOT- Mirbel a employé ce mot i)our dési-

gner l'enveloppe immédiate de l'amande, que les au-

teurs ont nommée généralement tunique interne, et

De Candolle ewc/o/i/èt'/e.

TEGMENS. Tegiitenta. bot. Link a donné ce nom
aux écailles qui recouvrent les graines, dans les bour-

geons.

TEGNERIA. bot. Litja , dans sa Flore, a produit

sous ce nom un genre de la famille des Fortulacées,

que l'on a réuni au genre Calandrinia.

TEGULARIA. bot. (Fougères.) Reinwardt et Horns-

chuch (Sylloge Pl. nov. à Soc. bot. Katisb. edit., t. ii,

p. 5) ont publié sous ce nom un genre ainsi caracté-

I
risé : sores prescjne marginaux, oblongs, déprimés au
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centre; iiidusie oblongue, peltée, échancrée à la base et

adnée; son l)ord est déliiscent dans toute sa longueur.

Ce genre est fondé surVAspidium truncatum, Swartz,

(jue les auteurs nomment Tegularia adianthifolia.

TÉGUMENTS, zool. Dans certains Zoophyles dont

la structure est très-simple, toutes les parties du corps

paraissent homogènes, et il n'existe aucune différence

iiolal)le entre la texture considérée à la superficie du

corps ou dans son épaisseur; mais chez la presque to-

talité des animaux le contraire a lieu, et il est facile

de distinguai' dans leui' composition anatomique une

enveloppe extérieure ou tégumentaire et des organes

intérieurs que celle-ci est destinée à protéger. En gé-

néral c'est une membrane plus ou moins molle, qui

constitue cette enveloppe tégumentaire, à laquelle on

donne le nom de Peau; mais quelquefois l'une des

lames qui la composent s'incruste de matière calcaire

ou coi née , et constitue une sorte de stiuelelte exté-

rieur; d'autres fois, enfin, elle est le siège d'une sé-

crétion et se recouvre d'une croûte calcaire qu'on

nomme co(|uille. Dans les animaux sans vertèbres,

l'enveloppe tégumentaire est destinée non-seulement à

protéger les parties intérieures, mais aussi à fournir

des points d'appui aux organes actifs de la locomotion.

Chez les Vertébrés, au contraire, il existe toujours

un organe spécial destiné à fournir aux muscles des

leviers et des points d'appui, et la peau ne sert que

peu aux mouvements. Mais une fonction dont elle est

le siège chez les uns comme chez les autres (pourvu

toutefois que ses propriétés physiques ne s'y opposent

pas), c'est le tact ou le toucher.

Quant à la structure et aux principales modifications

que présente le système tégumentaire, dans la série

animale, il en a déjà été souvent question dans ce Dic-

tionnaire, aux articles Mammifères, Insectes, Molius-

QDES, etc.

TÉGUMENTS FLORAUX et SÉMINAUX. F. Arilie,

Caronccle et Endocarpe.

TEIGNE. BOT. L'un des noms vulgaires de la Cus-

cute. F. ce mol.

TEIGNE. Tiiiea. iivs. Genre de Lépidoptères de la

famille des Nocturnes, section des Ténéites, auquel on

avait donné d'abord une grande extension (F. Tinéi-

TEs), et qui réduit, par Lalreille, se distingue de tous

les autres de la même coupe, par les caractères sui-

vants : palpes inférieures très-apparentes, relevées,

mais ne dépassant pas ou |)resque pas le front, cylin-

driques
;
trompe très-courte, formée de deux petits

filets membraneux et disjoinis; tête hu|)pée; ailes in-

clinées. D'après ce signalement, il faudra retrancher

du genre aucpiel Fabriciusa conservé ce nom, un grand

nombre d'espèces. Voici les principales qui doivent y

rester. La Teigne des tapisseries, Tinea tapelzella,

L.; Pyrulis tapezaiia, Fahr., Suppl., Entom. systèm.

Ailes supérieures noires; leur extrémité postérieure,

ainsi que la téle, blanches. Sa chenille longe les draps

et les étoffes de laine, s'y forme, de leurs parcelles, une

galerie en manière de voûte, qu'elle allonge à mesure

qu'elle avance. Réaumur la range parmi les Fausses-

Teignes. — La Teigne des pelleteries, Tinea pelloi-

uella, L.; Réaum., Insect., m, pl. 6, fig. 12-16. Ailes

supérieures d'un gris argenté, avec un ou deux points

noirs sur chaque. Sa chenille coupe les poils des pelle-

teries et les détruit rapidement. Elle se forme avec eux

un tuyau feutré. — La Teigne a front jaune, Tinea
flavifrontella, Fabr. Jaunâtre, avec le toupet d'une

couleur plus vive, tirant sur le roussâtre. Sa chenille

ravage les collections d'Oiseaux et d'Insectes, et vit

dans un fourreau soyeux. — La Teigne des grains,

Tinea granella, Fabr.; Rœs. Insect., 1, class. 4,,Pa-

pil. noct., XII. Ses ailes supérieures sont marbrées de

brun, de noir et de gris. Le duvet formant le toupet est

roussâtre. Sa chenille, connue sous la dénomination de

Fausse-Teigne des blés, en lie plusieurs grains avec de

la soie, et se construit ainsi un tube d'où elle sort de

temps en temps pour les rouger. Elle nuit ainsi beau-

coup aux blés que l'on conserve et qu'on laisse en

repos. — La Teigne des draps, ou celle que Fabriclus

nomme, d'après Linné, Tinea sarcitella. QuoU\ue l'une

des plus pernicieuses et des plus communes, elle n'est

pas encore bien connue. Les figures de Réaumur, ci-

tées par les auteurs, sembleraient, à en juger par l'une

d'elles, la onzième, que cette espèce n'appartiendrait

pas au genre Teigne proprement dit. Ses palpes infé-

rieures sont grandes, recourbées et terminées en pointe;

caractère qui rapprocherait cet insecte des espèces du
genre Volucre, et particulièrement du Tinea vestia-

tie/la de Scopoli et de Linné. Suivant le dernier, le

Tinea saicitella est d'un gris argenté, avec un point

blanc de chaque côté du thorax. Dans le Tinea vestia-

nella, le dessus de la tète, du thorax, et même la base

des ailes supérieures, sont blancs. Les palpes inférieu-

res, recourbées en manière de cornes, sont aussi de

cette couleur, mais avec quelques anneaux noirs. Les

ailes sont couchées horizontalement sur le corps, blan-

châtres, luisantes; le dessus des supérieures présente

quelques taches noirâtres de différentes grandeurs ; les

inférieures sont d'une couleur uniforme, bordées pos-

térieurement de longs cils, ainsi que le bord interne des

précédentes. Cette Teigne est ici la plus commune de

toutes, ce qui fait présumer qu'elle est la même que le

Tinea sarcitella de Linné et que cet auteur en ayant

donné une description défectueuse, probablement d'a-

près quelque individu mal conservé, Scoi)oli n'aura pas

reconnu cette espèce dans celle qu'il nomme Tinea
vestianella. Quoi qu'il en soit, la chenille du Tinea

sarcitella se trouve sur les draps et les étoffes de laine.

Elle habite un fourreau de soie, ayant le plus souvent

la forme d'un fuseau, et qu'elle revêt de poils qu'elle a

détachés. Elle l'allonge par un bout à mesure qu'elle

croît, le fend pour l'élargir, et y ajoute une pièce. Ses

excréments ont la couleur de la laine qu'elle a rongée.

Toutes les Teignes aimant l'obscurité et le repos, c'est

en visitantsouvent les étoffes etautres matières qu'elles

rongent et en les exposant à l'air, que l'on peut em-

pêcher ou diminuer leurs ravages. On peut aussi at-

teindre le même but en enveloppant ces corps dans

des toiles d'un tissu très-serré, ou autant que pos-

sible imperméable; c'est ce que pratiquent générale-

ment les marchands drapiers. On pourrait encore les

renfermer avant l'époque où l'insecte parfait dépose

ses œufs, dans des caisses que l'on calfeutrerait avec
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le plus grand soin. Du colon ou de l'éloupe, iml)ibé

d'essence de térébenihine ou de quelque autre liqueur

d'une odeur très-jiénélranle, placé sur les mêmes ob-

jets, paraissent aussi éloigner ces insectes; mais le plus

sûr est de leur interdire toute approche au moyen des

précautions indiquées plus haut.

On a désigné sous ce nom de Teigne divers insectes

différents entre eux, et dont plusieurs n'appartiennent

pas à l'ordre des Lépidoptères. On nomme vulgaire-

ment :

Teigme aquatique, des larves de Friganes.

Teigne des chardoivs, des larves de Cassides.

Teigne du cbocolat, de petites larves qu'on trouve

dans le chocolat fabriqué, et qui ont été décrites par

Réaumur dans le t. m de ses Mémoires.

Teigne de ia. cire, une espèce du genre Gallerie. f^.

ce mot.

Teigne des cuirs, des larves du genre Crambe.

Teigne des faucons, des espèces d'Arachnides du

genre Ricin.

Teigne du lis, des larves de Criocères, etc., etc.

TEIRA. POIS. Espèce du genre Chœtodon, groupe des

Plalaces.

TEISSON OT) TAISSON. mam. Nom vulgaire du Blai-

reau.

TEITÉ. OIS. Espèce du genre Tangara. f^. ce mot.

TÉLAGON. MAji. Espèce du genre Midas. f^. ce mot.

TÉLAMONIA. bot. Agaric

TÉLÉADE. Teleas. ins. Hyménoptères, genre de la

famille des Pupivores, formé par Latreille, qui lui as-

signe pour caractères : antennes insérées près de la

bouche, composées de douze articles, allongées et fili-

formes dans les mâles, courtes et terminées en massue

dans les femelles; mandibules bidentées à leur exlié-

niité; palpes niaxillaii es point saillantes, ayant au moins

trois articles; palpes labiales n'en ayant que deux ; tête

transversale, lin peu a|)latieau devant; ailes fortement

frangées à leur bord : les supérieures ayant une seule

nervure, descendant de la base, le long du bord de

l'aile jusqu'un peu passé le milieu, et là, en s'écarlant

de ce bord, elle commence une cellule radicale qui

reste incomplète; abdomen en spatule, peu convexe:

son troisième segment beaucoup plus grand qu'aucun

aulre; larrière rétractile; cuisses en massue.

TÉLÉADE clavicorne. Teleas claviconiis , Lat. Il

est noir, brillant et pointillé ; son abdomen est lisse, et

son pédicule strié; sa base et l'extrémité des jambes

sont de couleur de poix; ailes blanches non transpa-

rentes; pattes postérieures de la femelle assez fortes;

cuisses en massue, grosses et dentelées en dessous.

Taille, un peu plus d'une ligne. En Europe.

TÉLÉ1ANDRE. Telciandra. bot. Genre de la famille

des Laurinées, établi par Nées d'Ésenheck, avec les ca-

ractères suivants : Heurs dioï(iues, les mâles ont le pé-

rigone rolacé,profondémentdiviséen six lobesinégaux;

douzes étamines toutes fertiles, à filaments très-couris

et larges : six intérieures, glanduleuses à leur base;

glandules géminées et globuleuses; six extérieures

privées de glandules; anthères introrses sur les fila-

ments extérieurs, extrorses sur les autres, toutes qua-

drilocellées, dont les logettes sont disposées par paires

superposées; valvules déhiscentes par le sommet; point

de rudiment d'ovaire. Les fleurs femelles ne sont pas

connues. Le Téléiandre constitue un arbre à feuilles al-

ternes, penninervées ; les Qeurs sont rassemblées en

paniculeà la base des jeunes rameaux; elles sont fort

petites. î)u Brésil.

TELEKIA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Baumgarlen. dans le troisième volume de VEnume-
ralio slirpiuni Trnnsylvaiiiœ

, publié en 181G, est

fondé sur le Buphtalmuin cordi/o/iinn de Waldslein

et Kitaibel, dont Cassini a fait, en 1818, le type de son

génie Mo/pn<lia. Cependant, les caractères généri(|ues

assignés au Telekia ne concordent pas parfaitement

avec ceux de ce dernier genre, surtout en ce qui con-

cerne l'aigrette que l'auteur dit être plumeuse, tandis

que Cassini a remarqué que cette aigretle est très-

courte, en forme de couronne, offrant quelquefois une

longue paillette filiforme, à peine plumeuse. Sprengel,

qui a eu occasion de voir un échantillon authentique

de la plante observée par Baumgarlen, a déclaré qu'il

n'y avait pas d'aigrette. Par ces motifs, Cassini pense

qu'on doit regarder le genre Telekia comme idenli(iue

avec son Molpadia, mais qu'il ne serait pas juste d'ad-

mettre le premier nom, malgré sa piiorilé, parce que

les caraclères génériques en sont trop imparfaits, f^.

MOLPADIE.

TÉLÉNOME. Telenonms. ins. Genre de l'ordre des

Hyinénoplères, de la famille des Térébrans, tribu des

Ichneumonides, institué par Haliday qui lui assigne

pour caraclères : antennes insérées au-dessus de la

bouche, dont le premier article est long et faiblement

ar(iué, le second longuement cyalbiforme; téte mé-
diocre, courte, convexe; mandibules |)etiles, subtri-

gones, ar(|uées, unidentées, mâchoires sublrigoncs;

pal|)es biai liciilées
;
yeux médiocies, placés latérale-

ment; ocellesdisposéscntrianglesurlevertex; corselet

à peine plus large que la lêle; mésotorax très-grand;

éciisson proéminent; abdomen sessile, avec le premier

segment Irès-coiirl, le second très-grand , les suivants

courts et presque égaux ; nervure cubitale des ailes,

aboutissant obliquement au disque.

Telénome HÉTÉiioPTÊRE. Telenoiiiiis lieteroptenis,

Hal. Il est noir, brillant; son corps esl grêle et l'abdo-

men est à i)eine plus long que le corselet; pieds et

nervures des ailes jaunes. Taille, une ligne. Europe.

TÉLÉOBRANCHES. pois. La famille à laquelle Dumé-
ril a donné ce nom dans sa Zoologie analytique, ré-

pond exactement à l'ordre que Cuvier appelle des

Pleclognathes. F. ce mot.

TÉLÉOSAURE. Teleosaunis. rept. foss. Sous-genre

nouvellement établi par Geoffroy Saint-llilaire (Mé-

moires du Muséum, t. xii, pour y i)lacer un reptile

fossile découvert par Lamouroux, e( connu sous le nom
de Crocodile fossile de Caen. f^. Crocodile. Ce Reptile

a en effet de nombreux ra|)ports avec les Crocodiles,

surtout avec les Gavials; mais il présente aussi d'im-

portantes différences (|ui ont décidé Geoffroy à en faire

un sous-genre particulier, dans la famille des Crocodi-

liens. Les |)rincipaux caractères du sous-genre Teleo-

saurus sont les suivants : les arrière-narines, placées

au niveau de la fosse orbitaire, sont très -grandes;
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l'os (|ue Geoffroy appelle jugal, et que Cuvler considère

coiiirae un frontal postérieur, est plus gi'and que chez

les Crocodiles, et plus descendu vers l'arcade maxil-

laire; l'adorbital, ou portion orbilaire du maxillaire,

est extrêmement long et grêle ; enfin tous les os placés

dans le voisinage et en arrière de l'orbite, sont modifiés

d'une manière remarquable. Le sous-genre Teteosau-

rus, qui ne comprend encore qu'une seule espèce,

Teleosaiiriis ou Crocodilus cadomeiisis, a été ainsi

nommé à cause de la conformation de son crâne, plus

voisine que chez les autres Crocodiliens, de la confor-

malion propre aux Mammifères.

TKLEOZOMA. bot. Le genre institué sous ce nom par

Robert Brown, i)armi les Fougères hyménophillées, ne

semble point différer du genre Ceratopteris, de Bron-

gniart. Cératoptéride.

TÉLÈPHE. Telephiiim. dot. Genre de la famille des

Paronychiées, tribu des Téléphiées, et de la Penlandrie

Trigynie, L., offrant les caractères suivants : calice

persistant, divisé profondément en cinq lobes oblongs

et concaves; corolle à cinq pétales insérés à la base du

calice , alternes avec ses lobes, et de la longueur de

ceux-ci; cinq élainines opposées aux sépales et insé-

rées à leur base; trois styles étalés, recourbés et sou-

dés par la base; capsule pyramidale, Irigone, Irivalve,

divisée seulement à la base en trois loges, mais en ap-

parence uniloculaire, parce (|ue les cloisons ne se pro-

longent pas dans la partie supérieure; graines nom-
breuses, atlachées à un iilacenta central et disposées

sur six rangs; embryon latéral courbé, incomplètement

annulaire ; albumen farineux. Ce genre avait élé placé

par Jussieu dans les Porlulacées; effectivement il tient

le milieu entre cette famille et celle des l'aronychiées.

Télèpbe d'Ijiperati. Telepinum lniperati,L. Plante

herbacée, fruticuleuse , à tiges couchées, glabres et

glau(|ues, garnies de feuilles alternes, munies de sti-

pules. Les Heurs sont blanches, rapprochées au sommet

des liges en plusieurs corymbes serrés. Europe méri-

dionale.

Les anciens botanistes appliquaient le nom de 7'e/e-

phiuiii à diverses plantes, telles que le Sedum 7'e/e-

plduiii, le Rhodiola rosea, VA renaria peptoides, VOi-

iiitliopiis scorpioides, etc.

TELEI'illASTRUM. BOT. Le genre que Dillen nommait

ainsi est le même que le Tulinum, d'Adanson.

TÉLÉPHIÉES. Telephieœ. bot. De Candolle (Prodr.

Sfst. f^eyet., 3, p. 3GC) a donné ce nom à la première

tribu de la famille des Paronychiées, qui se compose

«les genres Tvlepliiiim et Conigolia.

TÉLÉPHIOIDES. bot. (Touruefort et Mœnch.) Syno-

nyme iVJ tidracline.

TELEPHIUM. BOT. y. TÉLÈPHE.

TÉLÉPHORE. Telephoius. ins. Genre des Coléoptè-

res pentamères, de la famille des Sei ricornes, division

des Malacodermes , tri!)u des Lampyrides, faisant par-

lie, dans la Méthode de Linné, de celui de Canihan's,

léuni par Geoffroy à celui des Malacliies sous la déno-

mination commune de Cicindèle, distingué parSchœffer

sous celle de Téléjdiore, que Degéer, Olivier et les au-

nes naturalistes français ont adoptée, et préférable à

celle de Linné, conservée par Fabricius et d'autres en-

tomologistes. On a fait dériver l'étyinologie de Télé-

phore de deux mots grecs, signifiant porle-mort , mais

ne vient-elle pas plutôt de deux autres mots, porté au
loin. Ces Insectes, en effet, d'après d'anciennes obser-

vations consignées dans les Éphémér ides des Curieux

de la nature, et confirmées depuis par d'autres faits

semblables, sont quelquefois transportés au loin avec

leurs larves, et souvent en quantité considérable, par

des vents impétueux, à la suite d'une tempête ou d'un

ouragan, qui en bouleversant la terre, déracinant les

arbres des forêts, les pins, et les sapins particulière-

ment, met à découvert leurs retraites. C'est dans la

Suède et la Hongrie, lorsque la terre était couverte de

neige, que ces phénomènes ont eu lieu. D'autres Insectes

vivants, des Vers, et même des Araignées, étaient mê-

lés, mais en moins grand nombre, avec les Téléphores

et leurs larves. Ces Animaux occupaient souvent une

grande étendue de terrain. De là, suivant les conjec-

tures de Réaumur, auquel Degéer avait communiqué
une observation de celte nature, faite en 1745 et réité-

rée en 1750, l'explication de ces pluies d'Insectes dont

divers historiens ont fait mention. Un corps déprimé,

toujours mou, ailé dans les deux sexes, n'ayant aucune

propriété phospliorique; une lêle découverte, et point

notablement prolongée en devant, sous la forme d'un

museau; des antennes écartées à leur base, filiformes

et simples ; des mandibules finissant en une pointe sim-

ple et très-aiguë; des paljies terminés par un article

plus grand cpie les précédents et en forme de hache;

des yeux ronds et très-saillants; un corselet presque

carré; et des tarses dont le pénultième article est bilobé,

tel est l'ensemble des caractères, au moyen desquels on

distinguera toujours le genre Téléphore de ceux de la

même tribu, celle des Lampyrides. Ces insectes se tien-

nent habituellement sur les fleurs ou sur les feuilles.

Leurs habitudes sont néanmoins, du moins en partie,

carnassières, et on a vu des femelles dévorer même
leurs larves. Latreille dit les avoir souvent rencon-

trées dans des moments où ils faisaient preuve d'un pa-

reil instinct, qui est confirmé par l'anatomie; car, se-

lon Dufour, le canal digestif est absolument droit. Les

vaisseaux biliaires sont au nombre de quatre, ce qui

rapproche ces Insectes des Lycvs, avec lesquels ils ont

aussi, sous le rapport des organes de la génération,

beaucoup de conformité. La seule larve connue, celle

du Téléphore ardoisé, est presque cylindrique, molle,

allongée, d'un noir mat et velouté, avec les antennes,

les palpes et les pieds roussâtres. La tète est pourvue

de fortes mandibules. Sous le dernier anneau ou le

douzième, est un mamelon servant à la progression.

Elle vil dans la terre humide, où elle se nouri il de proie.

Elle se métamorphose de bonne heure, puisque l'Insecte

parfait est lui-même printanier; les faits rapportés au

commencement de cet article porteraient même à

croire iju'il peut arriver à ce dernier état pendant l'hi-

ver. On aurait pu laisser dans ce genre celui de SiLis,

qu'on a foi mé depuis i)eu, et qui ne s'en éloigne guère

que par les deux écliancrures postérieures du corselet.

Télépuobe ardoisé. Canthaiis fusca, L. C'est le

plus grand des indigènes. Son corps est long d'environ

six lignes, d'un rouge jaunâlre en grande partie, avec



T K 1. T E 291

l'exlrémité postérieure de la tête, les étuis, les paKes,

à l'exception do leur origine, la poitrine et les derniers

anneaux noirâtres; le milieu du corselet offre une

tache noire.

TÉLÉpnoRE LIVIDE. Ccintharis livida, L. Tri>s-voisin,

du précédent, n'a (|u'un point noir sur la tète; le cor-

.«elet est d'un jaune roussâtre, sans taches; les élyfres

sont d'un jaune d'ocre; le bout des cuisses est noir.

TÉLÉPHORITES. ins. L'un des groupes de la tribu

des Lampyi idcs, dans la famille des Malacodermes, de

l'ordre des Insectes coléoptères penlamères. Les genres

compris dans ce gi oupe, Dn'liis, Malacocjastev, Pn'o-

iiocenis, I(lg!a, Tylocerus
,
Caiilharodemn, Silis,

Malthinus , Calocliromiis et Teleplionm se distin-

guent des autres de la même tribu, en ce qu'avec des

antennes séparées à leur base par un écart notable, ils

ont la tête découverte, les yeux assez grands, et sont

privés de segments abdominaux phosphorescents.

TÉLESCOPE. POIS. Espèce du genre Pomatome. f^. ce

mot.

TÉLESCOPE VULGAIRE, moll. Espèce du genre Cé-

lile. y. ce mot.

TËLÉSIE. MIN. Nom créé par Haily pour désigner les

variétés du Corindon hyalin, connues vulgairement

sous celui de Gemme orientale, et qu'il regardait alors

comme formant une espèce distincte du Corindon A<la-

manlin. f^. Corindo!v.

TELESTO. poi-YP. Genre de l'ordre des Tubulariées

dans la division des Polypiers flexibles, ayant pour ca-

ractères : polypier phytoïde. rameux, fisluleux, cré-

tacéo-membraneux , opaque, strié longitudinalement.

Ce genre est très-peu connu, et ne devrait peut-être pas

rester parmi les Polypiers. Lamarck ne le distingue

point du genre Synoïqiie, et le range dans l'ordre de

ses Tuniciers, adoptant ainsi, jusqu'à un certain point,

l'opinion de Savigny qui regarde les Synolqiies comme
des Ascidies agrégés. Lamouroiix a eu connaissance de

ces diverses opinions, il a néanmoins laissé son genre

Teleslo parmi les Polypiers. A l'état de dessiccation, il

est difficile de prononcer sur la nature de ces élres. Ils

forment de petites touffes rameuses; les rameaux et

les tiges sont (icu volumineux, plissés, et comme fanés;

on n'y voit point de pores; leur substance est flexible

et d'un aspect subéreux; leurs couleurs varient du violet

au jaune, au jaune orangé et au vert. Ils se trouvent

attachés aux rochers et aux plantes marines des mers

de l'Australie et de l'océan Atlantique entre les tropi-

ques. Lamouroux rapporte Irois espèces ù ce genre : les

Teleslo liifea, auruntiaca et pe/asgica.

TELESTO. INS. Ce genre de Lépidoptères diurnes,

créé par Boisduval, aux dépens des Hespéries, de La-

treille, ne renferme encore qu'une seule espèce ; elle a

été rapportée de la Nouvelle-Hollande.

Telesto de Perron. Teleslo Peromiii, Boisd. Elle a

les ailes noirâtres en dessus et d'un cendré obscur en

dessous; on voit sur les supérieures une tache très-

noire, surmontée d'une petite ligne de même nuance;

il y a en outre quatre points d'un blanc transparent

près du sommet. Taille, vingt lignes.

TELFAIRIA. bot. Ilooker a donné ce nom à un genre

de la famille des Cucurbilacées, composé d'une plante
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grimpante oI)servée à Madagascar et à l'île Maurice,

et dont le professeur Boyer avait précédemment formé

son genre Joliffcea. F. Joiiffée.

TELIPOGON. r.OT. Genre de la famille des Orchidées,

tribu des Épidendrées, établi par le professeur Kunth
(in Hiinib. Nov. gen., 1, p. 335) et offrant pour
caractères : périgone à six divisions profomles, éta-

lées, régulières; labelle un peu plus large que ces

divisions; gynosième dressé, court, poilu, terminé

par un appendice subulé; anthère pédicellée, offrant

postérieurement un crochet recourbé et aigu. L'an-

thère est cordiforme; elle contient quatre masses de

pollen solides et sessiles. L'organisation de i'élamiiie

est très-singulière et demande à être examinée de nou-

veau. Deux espèces appartiennent 5 ce genre, savoir :

Telipogoti ainjuslifolins. Kunth, loc. cit. .{ah. 75, qui,

par erreur, a été décrite par Willdenow sous le nom
de Tradescantia iierrosa; l'autre, Telipogon latifo-

liiis. Ce sont des plantes parasites et originaires de

la Nouvelle-Grenade.

TELLEMAUKITE. MIN. Celte siibslaiice, qui est très-

voisine du Grenat par sa forme, semble s'en éloigner,

au point de ne pouvoir lui être réunie, par sa compo-
sition et sa couleur. Elle se trouve ordinairement en

cristaux dodécaèdres rhomhoïdaux; elle est limpide et

Incolore
; sa pesanteur spécifique est 5.51 ; elle est com-

posée de Silice, 40; Alumine, 22,5; Chaux. 32,5; pro-

toxyde de Manganèse, 3; oxyde de Fer, 2. Ce minéral

existe dans la mine de Tellemaiken, en Norvvége, as-

socié, dans la roche, à la Thallile ou Épidote et ù l'Ido-

ci'ase cuprifère.

TELLIME. Tclliiiiii. bot. Genre de la famille des

Saxifragées et de la Décaïulrie Digynie, L., établi par

Brown dans l'Appendice bolani<iiie au voyage du capi-

taine Francklin, et ainsi caractérisé : calice conique,

rentlé, à demi siipère, quinquédenté; corolle â cinq pé-

tales laciniés
; dix étamines ; deux styles surmontés de

stigmates anguleux; capsule à demi supère, revêtue

par le calice jiersistanf. unilociilaire, bivalve au som-

met, à placentas pariétaux, polyspermes. Ce genre est

Irès-rapproché de Vlleitchera et du Fahlia de Thun-

berg; il a été formé aux dépens de ((uelques Mitclla.

Tellime a grandes fleurs. Telliiiia- grundifloru,

Br., Milella graiidijloia, Pinsh, Tidliina grandi-

flont, LindI., Bot. licgist., n° 1178. Plante herbacée,

indigène de l'Amérique septentrionale. Les feuilles

sont péliolées, à limbe onduleux, lobé et crénelé ou

denté. Les fleurs sont verdâtres ou d'un rouge livide,

disposées unilatéralement en é|)i.

TELLINE. Telliiia. moll. Linné comprenait un assez

grand nombre de Coquilles diverses dans ses Tellines.

Lors(|ue l'on commença à en réformer la classification,

les Tellines subirent plusieurs démembrements qui fu-

rent successivement adoptés. Les animaux des Donaces

et des Tellines ont entre eux une grande analogie. Poli

la trouva telle, qu'il n'hésita pas à en faire un seul

genre sous le nom de Peronœa. Cependant il existe

quelques différences, et surl(uit dans les Coquilles, qui

justifient très-bien la séparation que l'on en a faite.

Voici les caractères que l'on assigne à ce genre : ani-

mal à peu près semblable à celui des Donaces, mais
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plus comprimé, à pied plus grand et plus aplali; sy-

phons très-longs. Coquille traiisverse ou orbiculaire, le

plus souvent aplatie, à côlé postér ieur anguleux, of-

frant sur le bord un pli flexueux et irrégulier; une

seule ou deux dents cardinales sur la même valve;

deux dents latérales souvent écartées. Les Tellines sont

dejolies Coquilles dont on connaît un assez grand nom-

bre d'espèces, soit vivantes, soit fossiles. Ornées de

belles couleurs, elles sont à cause de cela recherchées

des amateurs. On les distingue assez facilement des

genres qui les avoisinent par la charnière dont les dents

latérales sont écartées, par l'aplatissement et le peu

d'épaisseur du test, mais surtout par le pli postérieur

que l'on ne trouve sur aucun autre genre. Lamarck a

établi, souslenom deTellinide, un genre très-voisin des

Tellines, et que probablement on n'adoptera pas; car il

ne diffère que par le pli postérieur qui est peu pro-

noncé, et par la position des dents latérales ; caractère

que Lamarck juge de peu d'importance, puisque ( t. v,

p. 320), il place plusieurs autres espèces analogues

sans faire attention qu'elles ont les caractères des Tel-

linides, et dit que dans quelques autres la charnière

ressemble à celle des Capses, mais que le pli du liord

les en distingue. D'après cela on peut demander pour-

(luoi Lamarck admet dans les Tellines des Coquilles à

charnière de Capse, lorsqu'il en sépare une seule sur

un caractère de moindre valeur, pour en faire le genre

Tellinide. Alors, de deux choses l'une, ou mettre dans

les Tellinides toutes les Coquilles à pli postérieur peu

prononcé qui ont des dents latérales, ou supprimer le

genre Tellinide pour le joindre aux Tellines à côté des

espèces analogues, ce (|ui est indispensable. Le genre

Telline étant défini, avec des dents latérales et un pli

postérieur, on pourrait bien réunir en un groupe par-

ticulier toutes les Coquilles à pli postérieur et sans

dents latérales , on diminuerait de huit ou dix espèces

le genre déjà très-nombreux des Tellines.

Telline soleil levant. Telliiia radiata, Lamk.,

Anim. sans vert., t. v, p. 520, n» 1 ; Tellina radiata,

L., Gmel., p. 3252, n" 21; Lister, Conch., tab. 393,

fig. 240; Gualt.,Test.,tab.89, fig. 1; Chemnitz, Conch.,

1. VI, tab. 11, fig. 102; Encycl., pl. 289, fig. 2. Belle

Coquille rayonnée de rose pourpré. Elle est com-

mune.

Telline maculée. Tellina inaculosa, Lamk., loc.

cit., no 4; Lister, Conch., tab. 399, fig. 238
;
Favanne,

Conch., lab. 49, fig. f. 1; Chemnitz, Conch., tab. 8,

fig. 73, et lab. 11, fig. 104; Encycl., pl. 288, fig. S et 7.

Jolie espèce subrostrée, striée, couverte de taches lit-

turées, violettes et subrayonnées , sur un fond blanc.

On la dit des mers de l'Inde.

TELLINIDE. Tellinides. conçu. Genre établi par La-

marck pour une Coquille très-voisine des Tellines qui

n'en diffère que par le pli postérieur, qui est moins

marqué, et par l'une des dents latérales qui est Irès-

voisine de la charnière.

TELLURE. MIN. Celte substance métallique a été dé-

couverte en 1782 par Muller, de Reichenslein , dans le

minerai d'Or, de Transylvanie, nommé vulgairement

Or blanc. Kirwan s'empressa de l'admettre dans sa

méthode sous le nom de Sylvanite, tiré de celui du

pays où elle avait été trouvée; mais Klaproth, ayant

confirmé les expériences de Muller, et renouvelé en

quelque sorte sa découverte en retrouvant le même
métal dans l'Or de Nagyak, lui donna le nom de Tel-

lure, adopté depuis par tous les chimistes. Le Tellure

n'existe à l'état natif, c'est-à-dire à l'état libre ou dé-

gagé de toute combinaison
, que dans le minerai où il

a été découvert pour la première fois; encore ne l'a-

t-on jamais trouvé parfaitement pur; il est toujours

mélangé de quelques parties de Fer et d'Or : ce dernier

métal lui est associé dans tous ses minerais. Les autres

substances métalliques, avec lesquelles le Tellure forme
différents alliages, sont le Plomb, l'Argent et le Bis-

muth. Tous les miner ais de Tellure ont pour caractères

communs d'avoir l'éclat métallique, de se fondre au

chalumeau , et de brûler sur le chaibon avec flamme
et fumée, en y laissant une auréole bordée de rouge

ou d'orangé. Si l'on dirige sur cette trace le feu de ré-

duction, elle disparaît, et en même temps la flamme
se colore en vert foncé; en outre ces minerais sont

solubles dans l'Acide nitrique, et la solution précipite

en noir lorsqu'on y plonge un barreau de Zinc. Les

Alcalis forment dans la même solution un précipité

blanc, floconneux
, qu'ils redissolvent bientôt lorsqu'ils

sont en excès. On connaît aujourd'hui quatre espèces

(le minerais de Tellure, qui paraissent bien distinctes

les unes des autres, tant par leurs formes cristallines

que par leur composition chimique. Ces quatre espèces

sont : le Tellure natif auro-ferrifère , le Tellure feuil-

leté, le Tellure graphique et le Tellure bismuthique.

1 . Tellure natif acro-ferrifère, aussi nommé Tel-

lure blanc, Or blanc, Or problématique. Substance

d'un blanc d'étain ou d'un gris jaunâtre, tendre et

fragile, ayant une structure laminaire ou granuleuse,

à grain d'acier. Ses cristaux, qui sont très-rares, pa-

raissent dériver d'un rhomboïde. Ce sont des prismes

hexaèdres, réguliers, ayant les arêtes des bases rem-

placées par des facettes disposées en anneau. Sa dureté

est supéi'ieure à celle du Gypse, et inférieure à celle

du Calcaire spalhique. Sa pesanteur spécifique est de

6,113 (Klaproth)
;
passée avec frottement sur le papier,

elle y laisse une trace légèrement noirâtre. Au chalu-

meau, elle décrépite, fond aisément sur le charbon,

brûle avec nue flamme ver dàtre et se volatilise; l'odeur

de raves qu'elle répand quelquefois n'est pas due au

Tellure , mais au Sélénium dont elle est mélangée. La

variété de Facebay est composée, suivant Klaproth, de

Tellure, 92,33; Fer, 7,20; Or, 0,23.

Les variétés connues sont : 1" le Tellure natif cris-

tallisé, en prisme régulier, à six pans, dont les arêtes

horizontales sont tronquées; les facettes des tronca-

tures sont inclinées à la base d'environ 116°. 2° Le Tel-

lure natif latuelliforme , en petites lames groupées

confirsément et d'un éclat assez vif. C'est principale-

ment à cette variété que l'on a donné le nom d'Or

blanc; elle ressemble assez par son aspect à l'Anti-

moine natif en petites lames. 3o Le Tellure natif à

grains d'Acier, en petites masses grenues, à grain fin,

d'un blanc jaunâtre. Cette teinte jaune paraît due à

quelques parties de Fer pyriteux, dont cette variété est

accidentellement mélangée.
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Le Tellure natif au ro-ferrifère ne se rencontre qu'en

petite quantité dans la nature; il appartient aux ter-

rains primordiaux de Sédiment, ou terrains semi-cris-

lallisés, et se trouve toujours disséminé on sous la

forme de veinules au milieu des Grauwackes et des

Calcaires compactes de la Transylvanie. Les substan-

ces qui l'accompagnent le plus ordinairement sont le

Quartz, le Fer pyriteux, l'Or natif, la Blende et la Ga-

lène. C'est à Facebay, près de Zalalhna, qu'on l'a ob-

servé pour la première fois, dans les mines de Ma-

ria-HUlfe, de Maria-Loretto et de Sigismundi; on l'a

retrouvé depuis en Amérique, à Hnttington, dans le

district de New -Stralford , en Conneclicul. On l'ex-

ploite comme mine d'Or en Transylvanie. La <|uautité

d'Or qu'il renferme est très- variable , et quelquefois

elle est nulle; c'est pour cela qu'on lui a donné les

noms d''Jurum probleutalicuni, Aurum paradoxmn

.

2. Tellure feuilleté ou plohbifère. Tellure natif

auro-plombifère
, Hauy; Mullerine; Or de Nagyag;

Tellurure de Plomb mêlé de Tellurure d'Or, et souvent

de Sulfure d'Argent et de Sulfure de Plomb. Substance

d'un gris de plomb, à structure lamelleuse, tendre et

flexible sans élasticité. Ses cristaux dérivent d'un prisme

droit rectangulaire
,
clivable, avec beaucoup de net-

teté, parallèlement à la base. Suivant de Bournon, ce

prisme serait à bases carrées. Sa dureté est supérieui'e

à celle du Talc et inférieure à celle du Gypse laminaire.

Sa pesanteur spécifique est de 8.910 (Muller). Sa teinte

la plus ordinaire est le gris de plomb passant au noir

de fer; elle tache légèrement le papier en noir. Sur le

charbon , elle fond aisément en répandant une fumée

blanche, et finit par se transformer en un grain mé-

tallique et malléable. Elle est composée, d'après Kla-

proth : de Tellure, 32,2; Plomb, 34; Or, 9; Argent, 0,5;

Cuivre, 1,3; Soufre, 3.

Les variétés du Tellure feuilleté sont : le lamini-

f'onne : en lames rectangulaires à bords biselés, dont

les grandes faces sont éclatantes et un peu raboteuses;

les facettes obliques, placées sur les bords, s'inclinent

sur la base, sous un angle de llOo environ ; d'autres fa-

cettes, placées sur les angles, font avec cette même base

un angle de 122» 50' (Phillips); le lamellaire : eu pe-

tites lamelles disséminées dans un Manganèse lithoïde;

le compacte.

II est une variété de Tellure plombifère, d'un bianc

jaunâtre, dont la composition parait s'éloigner beau-

coup de celle des autres variétés, car elle contient, d'a-

près une analyse de Klaproth, sur 100 parties : Tellure,

44,75; Or, 20,75; Plomb, 19,50; Argent, 8.50; Sou-

fre, 0,50. Aussi la plupart des minéralogistes allemands

et anglais la considèrent-ilscomme une espèce particu-

lière. Klaporlb lui a donné le nom de Gelberz; Léon-

hard l'a décrite sous celui de Jf^eiss-Tellur, et Phillips

sous cel u i d'

J

'clloiv Telluritt wi ; ma is , su iva n l Brooke , sa

cristallisation est analogue à celle de la variété ordi-

naire, et la différence des analyses peut s'expliquer par

les quantités variables de sulfure de Plomb et d'Argent

dont le Tellure plombifère est toujours mélangé.

Le Tellure feuilleté est, comme l'espèce précédente,

une substance accidentelle des filons métallifères. Son

principal gisement est dans les mines de Nagyag en

Transylvanie, oi^ il a souvent pour gangue immédiate

le Manganèse lilhoïde d'un rouge de rose ; les substan-

ces qui l'accompagnent ordinairement sont la Blende,

la Galène, le Cuivre gris, l'Arsenic natif, le Fer pyri-

teux et l'Or natif. On l'a observé aussi avec le Tellure

graphi<iue, à Offenbauya dans la même contrée.

3. Tellure graphique, vulgairement Or graphique;

Or blanc dendrilique; Tellure natif auro-argentifère,

HaUy; Tellure d'Or et d'Argent, Sylvane, Beudant. C'est

une substance d'un gris d'acier clair, ù cassure inégale

et grenue, tendre et fragile. Ses formes cristallines

dérivent d'un prisme droit rectangulaire, ou, suivant

Beudant, d'un jjrisme rhomboïdal, de 106° à 107». Les

cristaux se clivent avec assez de netteté parallèlement

à l'un des pans du prisme rectangulaire; ils sont en

général striés lougiludinalemeiit sur l'autre pan. Sa

dureté est supérieure à celle du Talc, et inférieure à

celle du Calcaire spalhique. Sa pesanteur spécifique est

de 5.723 (Muller). 11 fond aisément sur le charbon en

un globule métallique d'un gris sombre, et couvre le

charbon d'une fumée blanche, qui disparaît au feu de

réduction; en continuant le feu, on obtient un grain

métallique d'un jaune clair; après le refroidissement,

il est très-brillant et ductile. Elle est composée, d'a-

près Klaporth : de Tellure, CO; Or, 30; Argent, 10.

Ses variétés sont : le Tellure graphique cristallisé:

en petits prismes octogones, modifiés par une seule

facette sur les bords, qui correspondent aux grandes

arêtes des bases de la forme primitive, et par plusieurs

rangées de facettes sur les angles; en octaèdres rec-

tangulaires, modifiés sur les angles et sur les arêtes; le

Tellure graphique dendritique : en cristaux acicu-

laires, groupés régulièrement sur un même plan sous

des angles de 00 et 120 degrés, et quelquefois sous un
angle droit. Plusieurs de ces doubles cristaux, en se

rangeant la file, imitent grossièrement des caractères

orientaux; de là le nom d'Or graphique donné à cette

variété.

Le Tellure graphique appartient, comme l'espèce

précédente, aux filons métallifères du Poi'phyre siéni-

tiqne, de la Transylvanie. On ne l'a trouvé jusqu'à pré-

sent que dans la mine dite Franziskus, à Offenbanya,

et dans celle de Nagyag ; il est quelquefois accompagné
par le Tellure plombifère. Les substances ([ui lui sont

associées ordinairement son tic Quartz hyalin, la Blende,

le Cuivre et l'Or natif. Le Telluregrai)hique est recher-

ché par les mineurs et exploité avec avantage, à raison

de la grande quantité d'Or qu'il contient.

4. Tellure bismutiuque, aussi nommé Argent nio-

lyhdiqxie. D'après une ancienne analyse de Klaproth,

cette substance avait été regardée comme un Sulfure

de Bismuth, contenant seulement 5 pour 100 de Soufre;

mais l'essai chimique auquel Berzelins l'a soumise, a

montré que c'était un véritable alliage de Bismuth et de

Tellure, dont les proportions sont encore inconnues.

Elle se présente en lamelles plus ou moins étendues,

disséminées dans une Roche porpliyrique
; ces lamelles

paraissent être des prismes hexagonaux réguliers. Sa
couleur est le gris d'acier. Elle est tendre, fragile,

flexible et opaque. Sa pesanteur spécifique est de 7,8.

Elle est soluble dans l'Acide nitrique, et la solution
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j)î'écipile abondamment par l'eau. Chauffée dans un

(ube ouvert, elle ])rMnil, fond aisément en un globule,

t'n répandant une odeur de radis, puis elle dégage

une fumée blanche, qui s'allaclie au veiie et se résout

en goulleletles h ans|)arenles ; ce (|ui reste de la masse

est un globule de Bismulh ([ui, par l'aclion d'un feu

prolongé, se couvre d'Oxyde l)ruii de Bismulh en fusion.

Cette substance a été trouvée dans un Porphyre altéré

à Deu(scl)-Pilsen et Borsony, en Ilongiie; elle y est

accomi)agnée de Calcaire Iirunissant et de Fer pyri-

leux.

Tellure natif séléivtéeismctiiifère. Cette substance,

découverte par Esmark en 1814, ;^ Tellemarken enNor-

wége, et prise par lui pour du Tellure natif, est un al-

liage de Tellure, de Bismulh el de Sélénium, d'après

ies essais de Berzelius. Cette substance est sous la

forme de petites lames, comme le Tellure l)ismulhi(jne

de Hongrie. Elle est associée au Cuivre pyriteux, au Cui-

vi e malachite, et à du Mica verdâtre.

Tellcre carbonate. Herera a découvert cette espèce

dans les mines d'Alboradon, au Mexique; elle y est as-

sociée, dans les filons, à du Plomb oxydé, du Plomb

molybdaté , de l'Argent natif, de l'Argent corné et de

l'Argent ioduré; elle est en masses feuilletées ou fi-

breuses, d'un vert clair, à surface mamelonnée, rabo-

teuse et l)rillante : elle est tendre et fragile, sa cassure

est presque vitreuse ; elle est un peu transparente el sa

poussière est d'un gris jaunâtre; sa pesanteurspécifique

est 3 ; traitée en chalumeau elle brunit promptement

et donne ensuite une fumée blanche, i|ui s'attache au

charbon. L'analyse chimique, faite jtar Herera, lui a

donné : Tellure, 30,2; iN'ickel
, 12,4; Acide carboni-

que , 31,4.

Tellure natif atjro-argentifère. f^. Tellure gra-

phique.

TELMATOPHACE. Telmatophace. dot. Genre de la

famille de Naïadées, établi par Schleiden, qui lui as-

signe pour caractères ispadice très court; fleurs mâles

au nombre de deux ; filaments recourbés et dilatés vers

le milieu ; ovaire uniloculaire, bi ou multiovulé ; ovules

dressés, anatro|)es; style allongé, recourbé; capsule

membraneuse, déhiscente tout autour, di ou poly-

sperme ; semences dressées; albumen très-peu abon-

dant; embryon ovale; plumule très-grande; radicule

infère.

Telmatopdace GiBDEUSE. Tt'lnialophace gibba ;

Lemiia gibba , Lin. Cette plante est fort abondante à

la surface des eaux tranquilles, et on l'a pendant long-

temps confondue avec la lenticule commune. Les feuil-

les, au nombre de trois ou (jualre. i)our chaque plante,

sont planes en dessus et gibbeuscs ou convexes en des-

sous; elles naissent d'une petite racine filamenteuse,

capillaire; les Heurs sont exlrèiiiement petites, à peine

visibles. Très-commune en Europe.

TELMISSE. Telniissa. bot. Ce genre appartient à la

famille des Crassulacées; il a été institué par Fenzl,

qui lui donne pour caractères : calice à trois ou cinq

divisions denliformes; corolle composée de trois ou

cinq pétales périgynes, opposés aux découpures du ca-

lice; squaraules hypogynes clavalo-filiformes, plus

courtes que les ovaires
;
ceux-ci, au nombre de trois ou

de cin(|, sont libres, uniloculaires, uiiiovulés
;
capsules

folliculaires au nombre de trois à cinq, libres et mono-
spernics.La seule espèce de Telmisse connue jusqu'ici,

conslilue une plante herbacée, ordinairement rameuse

dès la base, à feuilles alternes, charnues, cylindracées,

déliées à leur base; les Heurs sont très-petites, sessiles,

rangées contre les rameaux, opposées aux feuilles et

blanches. Des environs d'Alep.

TELOi'ÉE. Tclo/jea. bot. Genre de la famille des Pro-

téacées et de la Tétraudrie Monogynie, L., établi par

H. Brown {Trans. Linn. Soc, 10, p. 197) qui l'a ainsi

caractérisé ; périanlhe irrégulier, fendu longitudinale-

ment d'un côté, quadrifiile de l'autre; étamines situées

dans la concavité supérieure des divisions du pé-

rianthe; glande hypogyne, unique, presque annulaire;

ovaire polysperme, pédicellé, sin monté d'un style per-

sistant, et d'un stigmate obli(|ue, en forme de clou,

convexe; follicule uniloculaire, cylindracée
;
graines

munies au sommet d'une aile non bordée d'un côté,

vasculaire de l'autre, à neivure obliquement récur-

rente; Heursen corymbesou en grappes enlouréesd'uii

iiivolucre imbri(|ué, caduc. Ce genre a été constitué sur

(les plantes décrites par Cavanilles, Smith et Labillar-

dière, sous le nom générique à'Eiiibothrium. Knight
et Salisbury l'ont api)elé Hylogyne, nom qui n'a pas

prévalu, quoique celui de Telopea eût déjà servi à So-

lander pour désigner un genre d'Euphorbiacées iden-

ti(|ueavec le Ca?iiin'mn,de RumphetdeGaertner,mais
qui fait partie de VJleui ites.

Telopée brillante. Telopea speciosissima. Arbris-

seau très- élégant
,
ayant ses branches munies de

feuilles éparses, dentées ou entières. Les fleurs sont

rouges, terminales et inunies de bractées solitaires à

la base de chaque paire de pédicellé. Ces plantes crois-

sent dans la Nouvelle-Hollande, aux environs du Port-

Jackson et à la Terre de Diémen.

TÉLOXYDE. 7'elox/s. bot. Genre de la famille des

Chénopodées, établi par Moquin-Tandon , avec les ca-

ractères suivants : Heurs hermaphrodites; calice à

cinq divisions |)ersistantes, ovales, obtusiuscules, mem-
braneuses en leurs bords, concaves, faiblement caré-

nées après l'anthèse; cinq étamines opposées aux fo-

lioles du calice et à peine plus longues qu'elles; filaments

comprimés, assez épais, dilatés à leur base; anthères

biloculaires, suliglobuleuses et très-petites; disque aii-

nulaiie, déprimé, entourant la base de l'ovaire; style

plus cour t que les étamines , cylindr'ique, assez épais,

briide au sommet. Le fruit est entouré et presque caché

j

par les divisions anguleuses du calice persistant; le pé-

I

ricarpe est revêtu d'une membr ane mince ; la semence

est horizontale, lenticulaire, comprimée, bordée; son

tégument est double : l'exlérieurcr ustacé; albumen fa-

rineux et blanchâtre; embryon cylindrique, annulaire,

périphér iqire et blanc.

TÉLOXYDE ARrSTÉE. Tcloxys aristala, Moq. Plante

herbacée, tr ès ramerrse, glabre, à feuilles alternes,

planes, linéair es ou lancéolées-linéaires, très-entières;

branches Horales dichotomes, à corymbes divariqués;

flcrrrs terminales, décidues et très-petites. De la Si-

bérie.

TELPHUSE. J'elphusa. crdst. Genre de Décapodes
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(le la famille des liiacliyiires, tribu des Quadrilatères

établi par Lalreille, d'abord sous le nom de Pomato-

phile, auquel il a substitué le nouveau, parce que l'autre

était appliqué à un genre d'insectes. Caiactères : corps

un peu plus évasé au devant, se rapprochant de la

forme cordée; yeux peu éloignés extérieurement des

angles latéiaux; antennes latérales se terminant par

une tige |)his courte que le pédoncule ou en col allongé,

de cinq à huit articles; appendices du dessous de

l'abdomen des femelles ayant leur branche exléi ieure

en forme de lame foliacée, étroite. |)i'es(|ue ellipli^iue

ou lancéolée; la branche interne est grêle, filiforme et

garnie des deux côtés, de faisceaux de poils longs et dis-

tants; alxlomen composé de.sept segments ou tablettes

dont le dernier est triangulaire; les qualiiôme et troi-

.sième paires de pattes les plus longues; tarses compri-

més dans le sens des autres articulations des pattes,

ayantdes arètesdenteléesou épineuses. Latreille a rangé

dans deux sections les trois espèces de Telphuses qu'il

décrit.

§ Troisième article des pieds-mâchoires extérieurs

en forme d'hexagone irréguliei-; test un peu plusiar'ge

que long; un enfoncement linéaire et li'ansverse der-

rière les cavités oculair es ; son bord postér ieur est élevé

en manière de pli, et termirré de ciia(|ue c()lé par une

dent; chaperon en carré transversal , rebordé en tout

ou en par tie ;
tarses tétragones et à <|iratre rangées d'é-

pines.

Teiphcse FLUvrATrLE. 7'fliihiisa fliiciatilii , Lat.

Crabe de rivière, Oliv. Gegai ciiius Jliiviatilis, Lam.

Troisième article des pieds-mâchoir es exter nes pi esipie

hexagone; test à peine plus large que long; des grains

ou des aspér ités sur les serres, les côtés antér ieur s et le

dessus du chaperon ; serre dr oite un peu plus forte. On

le trouve dans les rivières du midi de riLuro))e.

TELpriusE iNDrENNE. Telpliusu iiulica, Lat. Test

transversal, avec ses rebords latéraux situés derrière

la dépression, entiers ou sans dentelures. De Pondi-

cliéry.

§§ Troisième ar ticle des pieds-màchoir'es extér ieur s

en forme de triangle tronqué transvcrsalemerrt au som-

met, avec le côté exlérieirr plus grand, arqué; test d'un

tiers plus large (|ue long, sans errfoncemenl linéaire et

transverse deirièr'o les cavités ocrrlaires ; ses bords ai-

girs, lîneinenl dentelés en scie
;
chaperoir arqué ; tarses

striés, à cin(i rangées d'é|)iries.

Telphuse dentelée. Telphiisa dénia ta, Lat. Test

cordiforme; milieu de l'ar ceau supéi ierrr buccal forte-

ment caréné avec une pointe triangulaire, avancée,

concave en dessus. Delà Martinique.

TEMACmUM. BOT. Le genr e établi sous ce nom par

Wallroth(FI. Germ.,11, 116)daflsla familledes Algues,

ne diffèr e pas du genre Nematoplate. f-\ ce mot, p. 302,

vol. 1".

TEMAPARA. rept. (Séba.) Espèce du gcnr-e Marbré.

TEMIA. OIS. F. PHRÉNOTRICE.

TEMMIA. ors. Espèce du genr e Bécasseau. F. ce mol.

TEMNOCÈRE. Tcmiioceia. iNS. Diptèr es. Genre de

la famille des Alhéricôres, ti ibu des Syrphées, établi

par Lepelletier tiui lui donne pour caractères : troi-

sième article desantennes li ès-long, un peu comprimé,

échancré avant son milieu et for t rétréci dans celte

partie, rrn peu plus épais et presque en massue à son

extrémité, muni d'irne soie dressée, un peu bipennée

vers sa base ou à l'extr'émilé; hypostorne droit, à peine

creusé; écirsson armé d'é|)ines au bord postérieur. Les

autres caractères sont conformes â ceirx des Volucelles.

Tem^océre violiVtre. Teinnocern violacea, Lepell.

Cet insecte est noir, luisant; hypostome d'un jaune

pâle; yeux velrrs; antennes testacées
; écirsson d'un

brun teslacé, armé de six épines, tr ois de clia(|ire côté;

abdomen d'un brun noirâtre, à reflets violets; pattes

rroirâlres; cor ps muni de poils bruns ; ailes transpa-

rentes, avec la côte r'embrunie,ilonnant naissance à une

bande transversale, ondulée, (|ui part de son milieir, et

s'avance vers le centre en l'amincissant. Taille, cin(i

lignes. De Chine.

TEMNODON. pois. Genre de l'ordre des Acanlhopté-

rygiens, établi par Cuvier et placé récemment dans sa

famille des Scombéroïdes ( Régne Anim., 2^ éd., l. ii,

p. 206 ). Il ne comprend qu'une espèce, le Temnodon
sallator, Cuv., et a pour caractère de présenter une

queue sarrs armure; la petite nageoire ou les épines

libres au devant de l'anale comme les sériâtes; leui'

première dorsale tr ès-fi êle et très-basse ; la seconde et

l'anale couver tesde petites écailles. Mais leur principal

caractère, ajoute Cuvier, consiste dans une rangée de

dents séparées, pointues et tranchanles, à chaque mâ-

choire ; derrièr e celle d'en haut en est une rangée de

petites, et il y en a enfin en velour s au voiner, aux |(a-

latins et à la langue. Leur opercule finit en deux poin-

tes, et ils ont sept rayons aux ouies. L'espèce connue

est commune aux deux Océans.

TEMNOPIDE. Temnopis. iNS. Coléoptères tétr-amè-

res; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, institué par Audinot-Serville , pour un

insecte du Brésil, (pii avait été placé par Dejean parmi

les Stenocores. Car actères: antennes velues, composées

de onze articles, dont le premier gr os et renllé, le se-

cond très-petit et cyalhiforme, les trois suivants allon-

gés, cylindri(pies, é|)ineux, et à peu près égaux, le

onzième linéaire, presque aussi long (|ue le précédeni;

mandibules courtes; pal|)es for t courtes, pres(iue égales,

avec leur ar ticle terminal peu comprimé, aminci à son

extrémité (|uiest tronquée; chacun des yeux distincte-

ment séparé en deux ; tête for'le, plus lar ge que le cor-

selet ; celui-ci étroit, allongé, presque cylindrique,

guère plus long que la tête, plus étroit qu'elle à la

partie antérieure, muni d'un très-petit tubercule spini-

forme, avec deux sillons transversaux : le postérieur'

plus prononcé; écusson petit, punctiforme; corps pr es-

que linéaire, étroit; élyli'es assez molles, déprimées,

un peu rétrécies à leur extrémité, terminées par une

petite pointe mousse; pattes assez courtes; cuisses lar-

ges et comprimées.

Tejinopide a bandes. Temnopis tœiiintus, Audin.

Slenocorufs lœniatus, Dej. il est d'un br un rougeàlr e,

avec ses élytr'es leslacées, sur chacune desquelles est

une bande longitudinale br une. Taille, dix lignes.

TEMNOPTÈRE. Teiinwptenis. iNS. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Hydr ophilides, établi

par Solier, qui lui donne pour caractères : antennes
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composées de neuf arlicles, dont le premier gros, com-

primé et dilaté au côté interne en arc de cercle; der-

nier articledes paipesmaxillairessécuriforme, allongé,

s'élargissant vers l'extrémilé; corselet trapézoïdal, lé-

gèrement écliancré anlérieurement et postérieurement;

écusson grand et triangulaire; corps ovale; cuisses

comprimées; crochets des tarses antérieurs des mâles

comprimés verticalement, fortement rapprochés et pa-

raissant n'en faire iju'un, hifide à l'extrémité : un petit

ap])endice à leur base, surmonté d'un long poil ; le cin-

quième article plus court (|ue le deuxième, faiblement

dilaté et sa dilatation formant en dessous une large

dent su!)triangulaire ; mandibules bidentées à l'exlré-

inilé; élylres tronquées et biépineuses à la pointe.

Tejinoptère a bohdure jacne. Teiioptenis liniba-

ius, D. Son corps est en dessus d'un brun verdâtre; la

tête, le corselet elles élytres ont une assez large bor-

dure jaune; ces dernières sont en outre mar([uées de

stries légères, formées par une suite de |)oinls; elles

ont à l'extrémité deux fortes épines; le dessous du corps

est d'un brun tirant sur le rouge o!)3Cur, pattes anté-

rieures et antennes jaunâtres, les postérieures sont noi-

râtres. Taille, six lignes. Afrique.

TEiMNURE. TenmuruH. ois. L'une des subdivisions

des Glaucopes, qui a été érigé en genre distinct par

plusieurs ornithologistes; elle comprend les espèces à

bec long ; tels sont les Glaticopis Temnunis, Leucop-

terus et Alerruims. V. Gladcope.

TEMO. BOT. V. Temus.

TEMPÉRATURE. Ce mot sert à désigner en physique

l'état relatif des corps par rapport à la chaleur, état

qui se manifeste par la sensation de froid ou de chaud

que ces corps font éprouver. On mesure l'intensité de

l'action du calorique sur les corps, au moyen des ther-

momètres, instruments composés de substances suscep-

tibles de dilatation et de condensation très-régulière,

par l'effet d'une plus ou moins grande chaleur. L'exa-

men de la Température propre des corps et des varia-

tions qu'elle subit selon la diversité de nature de ceux-

ci, est une question de physique générale, qui ne fait

|)oint partie des matières destinées à être traitées dans

ce Dictionnaire. On ne doit s'occuper ici que de la dis-

tribution de la chaleur à la surface du globe, dont l'i-

négalité constitue les zones qui i)artagent la terre en

plusieurs climats où les êtres organisés varient de telle

sorte que chaque climat est caractérisé par l'existence

d'animaux et de plantes ((ui lui sont i)ropres. La Tem-

pérature est bien la principale cause de ces diversités

(|u'on observe dans la nature organique eu passant d'un

climat à l'autre
;
mais, pour caractériser un climat, il

faut encore faire entrer en ligne de compte les consi-

dérations que fournissent les circonstances météorolo-

giques locales, telles que l'humidité ou la sécheresse,

les vents, la lumière, etc.

Pour évaluer la Températuremoyenne d'un lieu, il ne

faut pas se contenter de prendre le milieu entre le maxi-

mum et le minimum de la hauteur du thermomètre

pendant le cours de l'année, mais il faut encore avoir

égard à la durée de cha(|ue Température. Une série

d'observations journalières qui présentent la Tempéra-

ture moyenne de chaque jour, peut conduire à la dé-

termination de la Température moyenne de l'année.

On fait la somme de ces Températures moyennes

diurnes, et on la divise par le nombre des jours de l'an-

née, c'est-à-dire par trois cent soixante-cinq ou trois

cent soixante-six, selon que l'année est commune ou

bissextile. Dans l'hémisphère boréal, la Température

moyenne de l'année est assez exactement représentée

par celle du mois d'octobre; mais comme la quantité

de chaleur, distribuée à la surface de la terre dans cha-

que contrée, varie beaucoup d'une année à l'autre, il

convient d'embrasser un grand nombre d'années afin

d'opérer des compensations entre les années les plus

froides et les plus chaudes ; c'est le seul moyen d'obte-

nir une valeur moyenne digne de quelque confiance.

Après avoir obtenu les Températures moyennes de

diverses contrées du monde, on a recherché les causes

qui occasionnent eut réelles une si grande diversité. De-

puis longtemps on sait que les latitudes plus ou moins

élevées, c'est-à-dire la plus ou moins grande proximité

de l'équateur, est la première cause de la chaleur des

climats. C'est aussi une connaissance fort ancienne que

celle de l'influence de l'élévation du sol, de telle sorte

(|ue plus on s'élève dans l'atmosphère, et plus la cha-

leur diminue. Mais ce n'est que dans les temps moder-

nes qu'on a déterminé avec exactitude la mesure de

cette influence, et qu'on a fait connaître combien les

divers points du globe situés aux mêmes latitudes pré-

sentaient entre eux de différences quant à la Tempéra-

ture moyenne. C'est principalement à Humboldt que

la science est redevable d'une immense quantité d'ob-

servations faites sur celte question. Ce savant a pré-

senté dans un tableau les Températures moyennes de

divers points de l'hémisphère boréal du globe; et à la

première vue on est frappé du peu de concordance qu'il

y a entre les Températures des lieux situés à des lati-

tudes semblables. En joignant |)ar des lignes, sur un

globe ou une mappemonde, les points oti la Tempéra-

ture esl la même, on forme des courbes non parallèles

à l'équateur, présentant des sommets convexes vers le

pôle et d'autres concaves, selon que la Température,

correspondanle à ces ligues, est |)lus forte dans cer-

taines localités du nord, et vice versâ, que cette Tem-
pérature se projette plus au midi. Ces lignes ont reçu

le nom de liynes isothermes ; leur auteur a constaté

que, dans la zone torride, elles sont beaucoup moins

sinueuses, à un tel point qu'elles deviennent presque

parallèles à l'équateur.

La Température moyenne de l'année ne suffit pas

pour indiquer complètement la distribution de la cha-

leur dans les divers points du globe, il faut encore

considérer les Températures extrêmes dans chaque

lieu, c'est-à-dire les moyennes de l'hiver et de l'été,

ainsi que celles du mois le plus froid et du mois le plus

chaud. Ces évaluations accpiièrent de l'importance aux
yeux des agriculteurs, puisqu'elles leur fournissent des

données fort utiles sur l'acclimatation^et la réussite de

certains végétaux. Ainsi la vigne ne réussit i)as bien

dans les provinces du nord-ouest de l'Europe, parce que

les étés ne sont pas assez chauds pour la maturité du

raisin. Dans le nord-est, au contraire, cette plante est

cultivée à de hautes latitudes, parce que les étés sont
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siiflisainmeiil cliaiicis el forment cumpensalion à la ri-

gueur des hivers, par la Température moyenne de l'an-

née.

Le maximum île chaleur, ohservé à l'omhre et assez

loin de loule réverhéralion, n'a pas dépassé 40". A Pon-

dichéry, à Bassora et au Sénégal, on a vu le therrao-

raèlre atteindre 44 et même 450. a Pétershourg, il est

monté jusqu'à 30, et à Paris, ce degré de chaleur a sou-

vent été observé; ce qui prouve que la longueur du

séjour du soleil au-dessus de l'horizon peut occasionner

une chaleur diurne extrêmement forte, quoiqu'à des

latitudes Irés-élevées. Enfin, d'après les observations

des savants de l'expédition d'Ëgyple, à Pliiloë, le ther-

momètre exposé au soleil s'est élevé jusqu'à 70». L'in-

tensité du froid en Sibérie était connue depuis long-

temps par l'observation de la congélation du Meicuie,

fait que Gmelin annonça en 1734. Les voyages des

capitaines Parry et Francklin, dans l'océan Glacial, ont

fourni des observations d'un froid encoi-e plus consi-

dérable que celui de la Sibéiie. Eu février 181'J, le

thermomètre de Parry est descendu jusqu'à 47", et

Francklin a observé 50° au fort de l'Eutrepi ise.

TEMPÊTE. OIS. Espèce du genre Pétrel, que l'on ob-

serve plus fiéqueinment dans les grands troubles at-

mosphériques.

TEMPLÉTONIE. Tcmplelonia. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, tribu des Lolées, el de la Dia-

delpliie Décandrie
,
L., établi par R. Brovvn {in Uoi t.

Kew., édit. 2, vol. 4, p. 200) et ainsi caractérisé : ca-

lice à cinq dents un peu inégales ; corolle pa|)iliona-

cée, dont la caiène est oblongue, déj>assant un |teu

les ailes ; étamines réunies i)ar la base, la dixième quel-

quefois plus courte el un peu libre; les anthères uni-

formes; gousse pédicellée, plane, comprimée, contenant

plusieurs graines slrophiolées. L'espèce, sur laquelle

ce genre a été fondé, est une plante de la côte occiden-

tale et méridionale de la Nouvelle-Hollande
, <iue Ven-

tenal (Malra.,tab. 33) a décrite et figurée sous le nom
de lîa/'nia rel usa. line seconde esi)èce, indigène des

mêmes contrées, a été publiée dans le BulanicaL Ma-
gazine, tab. 2008, et dans le Botuuical Regisler,

lab. 839, sous le nom de Teiiiplelotiiu glaiica. Ces deux

plantes sont des arbrisseaux glabres, à feuilles alternes,

simples, cunéiformes, rétuses, mucronées. Les fleurs

sont grandes, d'un rouge ponceau , solitaires dans les

aisselles des feuilles.

TEMUS. LOT. MolMia,dans son Histoire naturelle du

Chili, a décrit sous le nom de Teinns moscluita , un

arbre formant un genre nouveau, iiui appartient à la

famille des Magnollaeées el à la i'olyaiulrie Digynle, L.

Cet arbre est toujours vert, rameux, muni de feuilles

alternes, pétiolées, ovales, vertes et luisantes. Les Heurs

sont situées au sommet des branches et réi)andcnl une

odeur très agréable. Le calice est à trois découpures

obtuses; la corolle, jaune ou blanche, est composée de

dix-huit pétales étroits el longs; les étamines sont nom-

breuses, à filets sélacés i)lus courts que la corolle, à

anthères globuleuses ; il y a deux ovaires supères, sur-

montés de deux styles et de deux stigmates; le fruit est

une baie à deux coques, assez semblable à celle du

café, et contenant des graines arillées. Le bois de cet

arbre est très-dur, et employé au Chili à confectionner

toutes sortes d'ouvrages; les feuilles ont une odeur

aromatique, analogue à celle de la Muscade.

TENACE. Teiiax. dot. En général on dit qu'un corps

est tenace (|uaud il oppose beaucoup de résistance aux

efForls que l'on fait pour en séparer les molécules, pour

le bi'iser.En botani<[ue, l'épithète de tenace s'applique

aux organes qui, au moyen de petites pointes disposées

comme des hameçons, ou de pelils poils crochus , s'ac-

crochent à ce qui les louche et s'en détachent difficile-

ment.

TENAGOCHAHIS. dot. Le genre proposé sous ce nom
par Ilochslett, rentre dans le genre Bulome. f'. ce mol.

TENARITE. Tenaiis. bot. Genre de la famille des

Asclépiadées , établi par Meycr, qui lui assigne pour

caractères : calice à cinij divisions; corolle subrotatée,

à cin([ lobes étroitement spathulés; couronne slami-

nale [)arlagéeen cin(( folioles, ovales, bidentées au som-

met et insérées à l'exliémilé du gynostège; anlhèies

petites, charnues, dépourvues de meinbrafie; masses

polliniques dressées, arrondies ou subanguleuses; stig-

mate pentagone et planiuscule; follicules géminés,

grêles, lisses, dressés et portés sui' un pédoncule droit;

semences chevelues.

Tenarite rebelle. Tenaris rubella , Mey. Plante

herbacée, vivace, à feuilles aiguës, Irès-étioitement li-

néaires; tige simple el grêle, terminée par un bouquet

de Heurs roses. De la partie méridionale de rAfri(iue.

TENDARIDÉE. TeiKlaiidea. bot. f^. Auturouiées.

TENDONS. zooL. On donne ce nom aux faisceaux

ligamenteux, plus ou moins arrondis, (jui donnent in-

sertion aux fibres musculaires et sei vent à les fixer aux

os. Ce sont en général des cordons allorigés, étroits,

d'une couleur blanche, brillante, et d'une solidité très-

grande. Chez les Crustacés, les Tendons sont rempla-

cés i)ar des lames calcaires, semblables aux parties qui

constiluent le squelette tégumentaiie ; chez les Insec-

tes ils présentent des modifications analogues.

TENDRAC. MAîi. (Buffon.) Espèce du genre Tanicc

F. ce mot.

TÉNÉBRICOLES od LYGOPIIILES. iNS. Famille de

Coléoptères hétéromôres, dans la Méthode de Duméril

(Zool. anal.), composée des genres Upide
,
Ténébrion,

Opalie, Pédine et Sarrotrie. Les caractères sont ainsi

tracés : élytres dures, non soudées; antennes gre-

nues, en massue allongée. Ils ne conviennent, poirr ces

der'niers organes, qu'à plusieurs es|ièces de quelques-

uns de ces genres, et peuvent s'appliquer à d'autres

Héléromères. Celte famille embrasse la tribu des Téné-

brionites et une por tion de celle des Blapsides, de la

méthode de Latreille.

TÉiNEBRION. Tenehrio. iNS. Genr'e de Coléoptères

héléromères, de la famille des Mélasonies, tribu des

Ténébrionites. Caractèr es : corps allongé, étroit, pres-

que de la même largeirr partout; arrlennes grossissant

insensiblemerrt vers le boirt, ou (iresque filiformes;

pieds antérieurs à cuisses renflées el à jambes étroites,

cour bées ou arquées; les quatre tar ses anlérieui soffrarrt

distiirctemerrt cinq ar ticles, et les deux postérieurs qua-

tre; corselet plus lar ge que long.

Ténébrion de la farine. Tenebrio molitor, L. Cet
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insecte se Iroiive fréquemment, surtout le soir, dans

les lieux peu fréquentés des habitations, dans les i)on-

langeries, les moulins à farine, sui' les vieux murs, etc.

Son corps est long d'un peu plus de six lignes, d'un

brun presque noir en dessus, couleur de marron et lui-

sant en dessous, avec le corselet de la largeur de l'ab-

domen, carré et marqué postérieurement de deux im-

pressions; les élylres sont poinlillées et striées. Sa larve,

que l'on donne eu nourriture aux Rossignols, vit dans

le son et la farine, où elle se transforme aussi en

nymphe. Elle est longue, cylindrique, d'un jaune d'ocre,

Irès-lisse et for t luisante, avec les pattes Irès-courtes.

TÉNÉBRlOiNlTES. ins. Tribu de la famille des Méla-

somes, ordre des Coléoptères hétéromères. Les Téné-

brioniles son munis d'ailes, caractère (jui les dislingue

des autres Mélasomes. Leur corps est ordinairement

oblong, déprimé ou peu élevé, avec le coi'selet presque

carré et de la largeur de l'abdomen, à son boi'd posté-

rieur. Les palpes sont jdus grosses à leur extrémité, et

le dernier article des maxillaires est pins ou moins en

forme de hache ou de tiianjjle renversé. Les mâchoires

sont toujours entièrement découvertes |>ar devant, le

menton étant beaucoup plus étroit (jue dans la plupart

(les autres Mélasomes. Latreille partage les Ténébrio-

nites en trois sections :

1" Corps ovale; corselet arqné latéralement, ou en

demi-ovale troni|ué antérieurement, plus large, au bord

postérieur au moins, (|ue l'abdomen, peu ou point re-

bordé; palpes maxillaires terminées par un article sécu-

riforme; antennes grossissant insensiblement. Genres:

Cryptique {Crj-plicus) al Opatre (0/;a// «///).

2° Cori)S allongé, étroit, presque de la même largeui'

j)artout, ou \)\us large postérieurement; corselet pres-

que carré; antennes disjiosées en une grosse massue,

ou dilatées brusquement à leur extrémité. Genres :

ToxiQCE (Toxicu)ii)^ CORTICUS {CoriicHs), Orthocère

(Onliocenis), Cuiroscèle [Chiroscelis) et Boros (Bo-

ros).

3" Coi'ps à peu près conformé de même que dans la

section précédente; antennes de grosseur ordinaire et

ne se terminant point brusquement en massue. Les

deux pattes antérieures ont les cuisses grosses et les

jambes étroites, courbées ou arquées. Genres; Calcar

(Calcul), Ui)is {Upis), Ténèbriom (Te/tebi io), et Hété-

ROTARSE {Heterotuisus).

TENGA. bot. Nom vulgaire du Coco.

TENGYRE. Tengyra. iNS. Genre d'Hyraénoiitères de

la famille des Fouisseurs, tribu des Scoliètes, établi par

Latreille sur une seule es|)èce (ïengyre de Sanvitale),

et dont il n'a observé que le mâle. Ce genre est infini-

ment rapi)roché de celui de Tii)liie; mais les antennes

beaucouj) plus longues que la tête et le corselet, les

mandibules bidentées ù leur extrémité, la cellule ra-

diale des ailes supérieures se terminant eu pointe peu

éloignée de leur extrémité, le dernier demi-segment

ventral formant un crochet recourbé et creusé en gout-

tière, ne |)ermetlent pas de confondre les Tengyres

avec les Tipliies.

TÉNIA. ï'œ/iàf. INT. Genre de i'oidie des Cestoïdes,

ayant pour caractères : corps allongé, déprimé, arti-

culé; tète munie de quatre suçoirs. Les Vers intestinaux,

auxquels on a donné ce nom, se rencontrent très-fré-

quemment dans les voies digestives des animaux verté-

brés et se caractérisent très-facilement. On ne pourrait

les confondre qu'avec les Bothriocéi)hales, les Trieno-

phores et quelques Cyslicerques; ils se distinguent

aisément des deux premiers genres par la forme de

leur tête et de leurs suçoirs; du dernier par le défaut

de vésicule caudale. Les Ténias fournissent l'exemple

de la plus gi ande différence observée dans les propor-

tions entre les espèces d'un même genre. Il y a des

Ténias longs à peine d'une ligne; il n'est pas rare d'en

trouver de trente à (juaraute pieds; mais que serait-ce,

si l'on pouvait ajouter foi au dire de quelques auteurs,

qui parlent de Ténias de quarante à cinquante aunes,

et même de huit cents aunes de long! Ces animaux
sont très-allongés, aplatis, rubanés, rétrécis en avant,

formés de nombreuses articulations situées à la suite

les unes des autres et plus ou moins solidement unies

entre elles. Quelques naturalistes et médecins avaient

supposé, d'après des observations inexactes, et guidés

])ar une analogie trompeuse, que les Ténias étaient des

animaux composés, comparables, sous ce rapport, aux

Polypes ou à (|uelques autres Zoophytes; que cha(|ue

articulation était un individu ayant ses moyens d'exis-

tence i)arliculiers, mais vivant d'une vie commune avec

toutes les autres articulations constituant la masse ani-

mée nommée Ténia; on supposait également que ces

parasites étaient ))rivés de têle, supposition qui décou-

lait naturellement de la première. Ces opinions ne sont

plus adoptées par personne; l'organisation des Ténias

mieux connue, mieux appréciée, ne laisse plus sur ce

point matière à aucun doute.

Quelle que soit la longueur qu'atteignent les Ténias,

leur largeur n'excède pas un pouce, et le plus grand

nombre reste bien au-dessous de celte dimension. Ils

sont, dans tous les cas, très-amincis en avant oii se

trouve une partie distincte, un peu renflée, qui est la

tête. Contractile dans tous ses points, la tète, pendant

la vie de l'animal, se montre sous une foule d'aspects,

mais après la mort, elle affecte en général une forme

particulière, qui paraît assez constante pour chaque es-

pèce; elle a quelquefois la forme d'une tablette carrée

plus ou moins é|)aisse, d'un coin tronqué ou arrondi;

elle est oblongue, cordiforme, obcordée, hémisphéri-

que, pyramidale, elliptique, etc., etc. On trouve con-

stamment à la tête des Ténias iiuatre oscules ou suçoirs,

orifices externes de conduits nourriciers, qui parcou-

rent la longueur de l'animal; ils sont le plus souvent

circulaires, rarement ellipti(jues ou à contours angu-

leux, munis d'un rebord ou anneau plus 0|)aque que le

reste, et qui parait être de nature musculaire dans les

grandes espèces. La situation la plus ordinaire des os-

cules est la suivante : deux correspondent à l'une des

faces du Ver, et les deux autres à la face oi)i)osée, plus

rarement deux correspondent aux faces et deux aux

bords : ils sont quebiuefois dirigés tout à fait en avant;

la tête alors prend une figure carrée, dont les oscules

occupent les angles; leur grandeur varie par lapport

à celle de la tête ; ils sont i)lus ou moins voisins les uns

des autres, plus ou moins rapprochés de l'extrémité

antérieure. Pendant la vie, on peut voir sur les grandes
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espèces que l'intérieur des oscules a la forme d'un eii-

loniioir dont le sommet se continue, avec des vaisseaux

dont il sera parlé plus bas; après la mort, il est rare

que le creux soit apparent, on n'aperçoit que l'anneau

béant extérieur, (|uien est l'orifice. Beaucoup de Ténias

n'ont à la tète d'autre organe que des oscules; beau-

coup aussi sonl munis d'une trompe rétractile nue ou

armée de crochets ; la trompe est située en avant et sur-

monte la léle; elle peut rentrer dans l'intérieur de

celle-ci en se retournant comme un doigt de gant. On
aperçoit dans le point de la tête qu'elle doit occuper,

un petit enfoncement ou une légère saillie suivant

qu'elle est plus ou moins rétractée : lorS(|ue la tète est

demi-tianspaienle, on dislingue fort bien au travers

de ses |)arois la trompe retirée dans son intérieur. En

la supposant saillante au dehors autant (|u'elle est sus-

ceptible de l'être, elle présente alors, suivant les es-

pèces, un certain nombre de variétés de formes qui

aident souvent à les caiactériser; il est des Ténias dont

la trompe est plus longue que la tèle, aussi longue, ou

plus courte; elle i)eul être conique, cylindrique, en

massue, terminée par un renflement, etc. Beaucoup

d'espèces ont un double rang circulaire de crochets au

sommet de leur trompe; il n'y en a (|uel(iuefois qu'un

seul rang: ces crochets paraissent de nature cornée;

leur pointe est dirigée en arrière, et leur grosseur, va-

riable suivant les es|)èces, païaît assez constante pour

tous les individus d'une même espèce. On nomme coL

l'intervalle situé entre la tête et les premières articu-

lations; celte partie qui man(|ue souvent, et (jui est en

général plus étroite que la tête, n'olîre d'ailleurs rien

de remar(|ual)le que sa longueur |)lus ou moins cnnsi-

dérable, et (|u'on emploie souvent comme caractère

spécifique; il n'est pas rate que la Iranspaience du col

permette de distinguer les ([ualre vaisseaux naissants

de suçoirs et (|ui se rendent dans le corps. Toute la

portion articulée des Ténias porte le nom de corps et

constitue à elle seule presque toute leur masse. Ses ar-

ticulations antérieures sont souvent peu distinctes et

ressemblent à des rides; à mesure qu'elles se rappro-

chent de l'extrémité postérieui e, leurs dimensions aug-

mentent et leurs formes se jjrononcent. En considér ant

la série d'articulations composant le corps d'un Ténia,

on voit qu'elles afîeclent difFérenles figures, leur as-

pect change insensiblement et comme par gradatit)n;

il n'y a que peu de Ténias dont toutes les articulations

aient la même forme et qui ne diffèrent (jue par le vo-

lume. Leur adhérence entre elles est plus ou moins

forte suivant les espèces, les dernières se délachent

toujours avec beaucoup de facilité. Il est difficile de se

procurer des Ténias pourvus de toutes leurs articula-

tions; il est même presque imp{)ssil)le d'êire assuré

qu'il n'en man(|ue point (|uelques-unes. Quelle que soit

la forme des articulations, on peut y distinguer (piatre

bords et deux faces. Le bord antérieur, uni avec l'arti-

culation qui j)r'écède, esl toujours plus mince ([ue le

postérieur et jiresque constamment plus éti oil ; le bord

postérieur, ([ui s'unit avec l'articulation suivante, est

en général épais et souvent renflé; il recouvre une éten-

due plus ou moins considérable des deux faces de l'ar-

ticulalion qui suit, au point qu'il y a des Ténias que

cette disposition fait paraître comme imbri(|ués; ce

bord est droit ou un peu échancré. Les bords latéraux,

rarement droits et parallèles, sont souvent un peu in-

clinés l'un sur l'autre, convexes, ondulés ou diverse-

ment échancrés; piesque toujours ces bords, ou l'un

des deux seulement, présentent une petite ouverfure

ordinairement bilabiée, a lèvres un peu saillantes, un

poi t génital. Les bords latéraux, en se réunissant avec

le bord postérieur, forment un angle plus ou moins

saillant, arrondi ou aigu, dont la série fait paraîire les

deux côtés des Ténias comme dentelés; dans (juelciues

espèces, cet angle se prolonge considérablement en

forme de petite lanière, quelquefois d'un côté seule-

ment : il ne faut pas confondre ce prolongement avec

le /eiiifiisque. Les deux faces des articulations sont,

dans la plupart des cas, planes et unies, quelquefois

légèrement ridées longiludinalement ou transversale-

ment; elles sont |)arfois un peu convexes dans leur

milieu, aux dernières arliculalions ; cela dépend de la

présence des ovaires remplis d'œufs en malurité. Une

ou deux espèces ont leur pore génital placé sur les

faces près du bord antérieur. Quand les arliculalions

sont translucides, on peut souvent distinguer la struc-

ture des ovaires. Les for mes des articulations sont assez

variables; on |)eut les rapporter aux suivantes : plus

larges que longues (c'est la figure la plus ordinaire),

lir'es(iue car rées, plus lonjfues (|ue lar'ges, cunéiformes

(r élr écics en avant), infundibuliformes (semblaiilcs airx

pr écédentes), le bord poslérieirr éclianci é, cyathifor mes

(la figrrr e précédente, mais beaircoup plus courte), cor-

difor iiies, ellipliques, moniliformis , etc. Quoiciue la

figure des articulations soit souvent employée comme
caractère spécilîqire, il ire faut pas y attacher trop

d'inipor lance, car souvent telle orr telle forme dépend,

dans la même espèce, du degré plus ou moins considé-

rable de conir'aclion où elles se trouvent lors de la

mort de l'animal, et plus encore de la manière dorrt

on les place pour les étudier : en tiraillant légèrement

le corps (les Ténias, on voit changer du tout au lout

la figure des arliculalions tiraillées. La dernière ar!i-

ciilation a souvent rrne forme toute difFérenle des au-

tres.

Les divers organes dont se compose irn Ténia sont

recouverts d'rrrre pellicule très-mince , transpar eiUe,

inlimement adhérente par lorrt au tissu sous-jaceni, et

(|ii'ou rre peut par venir' à enlever par lambeaux (jne

sur les arliculalions d'un cer lain volume. La tête. le col

et le corps des Ténias paraissent l'oi més d'une matièr e

ayant rrn aspect gélatineux, opaque ou demi-transpa-

rente, au milieu de laquelle on aperçoit quelquefois

des granulalions plus opaques rpre le reste, et qu'il ne

faut pas confondre avec les œufs. Kxamiiiés vivanis et

encore au milieu des mucosités intestinales, on voit ces

animaux exécrrier des mouvements ondulatoir es, et une

partie de leurs articulations se r esserr er, tandis qrr'iino

autre ])ar'tie s'allonge; des petits Ténias, irris dans l'eau

tiède, nagent à la manière des Sangsues, en faisaiil

des ondulations assez r'apides. Le système digestif des

Ténias consiste en quatre petits vaisseairx qui naissent

des suçoirs et <(ui se prolongent dans le col ; ils ne tar'-

dent point à se réurrir et à n'en former que deux qui
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parcourent toute la longueur de l'animal; ils marchent

parallÈlement et sont situés près des bords latéraux.

Au niveau du bord postérieur de chaque articulation,

Ils communiquent entre eux au moyen d'une branche

transversale. 11 est difficile de savoir si les Ténias sont

androgynes ou hermaphrodites; tous les individus |)ar-

venus à un certain degré de développement ont tou-

jours présenté des ovaires; les premières articulalions,

dans une série plus ou moins longue, en sont dépour-

vus, mais ils existent dans les dernières, et d'autant

plus développés que ces articulations sont plus voisines

de l'extrémité postérieure ; ils sont situés dans la pa riie

moyenne et leur iîgure varie suivant les espèces. Ils

paraissent taulôl comme une tache opaque ou trans-

lucide, tantôt comme un petit nodule ovale ou arrondi,

ayant une cavité intérieure, ou ils sont ramifiés en

grappe, en arl)risseau, etc.

Un pore génital se trouve presque constamment sur

les bords latéi'aux, et beaucoup plus rarement sur la

ligne moyenne des articulations. De ce |)ore nait un

petit canal qui se bifurque bientôt; l'une des bran-

ches va directement à l'ovaire; l'autre, plus petite, se

dirige vers le bord antérieur de l'ai ticulation, où elle

paraît se terminer dans une petite ampoule. La situa-

tion des pores génitaux latéraux varie suivant les es-

pèces
;
quelques-unes ont deux pores à cha([ue ai ticu-

latiou, opposés sur chaque bord; d'autres en ont d'un

côté seulement; chez d'autres, les pores génitaux sont

allernes, c'est-;Vdire une articulation ayant son pore

génital sur le bord gauche, celle qui suit a le sien sur

!e bord droit, et ainsi de suite ; entin il y a des Ténias

où l'on trouve une suite d'articulations (jui ont leur

pore l'îénilal du même côlé, et la série suivante sur le

côté opposé, sans (ju'il y ait d'ordre régulier pour le

nombre d'articulations de chaque série : on désigne

celte disposition par l'expi ession des ]ioies vaguement
alternes. On trouve quelquefois des Ténias par le pore

génital desquels sort un petit appendice en général

cylindrique, que Rudolpbi nomme lemnisque : cette

partie est regardée comme l'organe génital mâle; la-

rement toutes les articulations sont munies de lemnis-

ques; il ari'ive plus fréquemment ((ue quelques-ur)es

seulement en sont pourvues; ou trouve également la

même esjjôce avec ou sans lemnisques. Quel(|ues au-

teurs ont considéré le pore génital comme un suçoir

ou bouche destinée à absorber les sucs nutritifs néces-

saires à chaque articulation. La très-grande longueur

des Ténias, l'excessive petitesse des conduits par les-

quels les sucs nutritifs doivent passer avant de parvenir

aux articulalions , surtout aux dernières, qui sont en

même lemjis les plus volumineuses, toutes ces considé-

rations ne laissent pas ([ue de donner une sorte de pro-

babilité à cette opinion, et l'on peut ajouter encore que

les poies génitaux peuvent s'appliquer, à la manièi'e

de ventouses, et avec une certaine force aux parois in-

testinales. Cependant le rapi)ort direct des canaux

naissant de ces pores, avec les ovaires, et le défaut

d'anastomoses avec ceux (|Ui, naissant à la tète, par- '

courent toute la longueur de l'auimal , font penser, I

avec Rudolpbi, que l'on doit les regarder comme ap-
[

partenanl seulement aux organes reproducteurs. Les
|

Ténias sont ovipares ; leurs œufs, en général très-petils

et en nombre incalculable, ont ordinairement plusieurs

enveloppes; la plupart sont arrondis ou ovalaires :

quelques espèces ont leurs œufs fort allongés et très-

aigus aux deux bouts. Les articulations chargées d'œufs

en maturité, se détachent très-facilement surtout dans
les dernières; en ouvrant des animaux contenant des

Ténias, ou trouve souvent en même temps que ces Vers,

quelques articulations détachées, souvent aussi elles

sortent avec les excréments. On avait pris ces articu-

lations détachées pour des Vers particuliers, que l'on

nommait Cuciiibitains. 11 est probable que c'est le

mode le plus ordinaire par lequel les Ténias répandent

leurs œufs; la vie ne tarde pas à s'éteindre dans ces

articulations, elles se détruisent peu à peu, et les œufs

qu'elles contiennent sont mis en liber té. On a égale-

ment observé sur quelques espèces, que les ovaires se

détachent et tombent en totalité avec la peau qui les

recouvre, laissant, percées dans leur cenire. les articu-

lations dont ils faisaient partie, encore unies entre elles:

c'est encore là sans doute un moyen de parluritiou des

Ténias. Enfin il est présuniable aussi (|ue les œufs peu-

vent sortir par le |)etit canal (|ui s'étend des ovair(;s

au pore génilal. Ce mode de parluritiou n'a été observé

qu'une seule fois par Godze.

Les Ténias, comme tous les êtres vivants, sont sujets

à des monstruosités : une des plus communes est celle

qu'on a éi igée en espèce sous le nom de Ténia marteau.

Dans cette monstruosité, un assez grand nombre des

articulations antérieures sont très • rapprochées d'un

côté et très-écai tées de l'autre, à peu près comme un

éventail étendu : les autres articulations sont dans

l'étal normal; la partie diffor'me de l'animal est posée

tr ansver'salement sur' celle qui a conser vé la foi rne or-

dinaire, de sorte que cette anonralie de forme simule

assez bien un mar teau emmanché, arrondi par un bout

et i)Ointu par l'autre. Le Muséum de Vienne possède un

Ténia dont la têle présente six oscules au lieu de qua-

tre; il a été trouvé darrs les intestins d'un Chat. Le

même Muséum possède un morcearr de Tœnia foliunt,

(de l'Homme) doirt l'un des bords est sim|)le et l'antre

double, ou plutôt il semble que ce soit deux Ténias

soudés par un côté. Le docteur' E. Desloncharaps a

trouvé dans l'intestin d'un Cygne un assez grand nom-
br'e de Ténias, doirt la plupart avaient les premières

articulations tr ès-élar'gies, dans un intervalle de quel-

ques lignes de longueur-; elles semblaient séparées lon-

gitudinalement par une pellicule mince non articulée.

Les espèces de Ténias sont très-nombreuses, et se

Ir'orrvent pour la plupart dans les intestins des animaux

vertébrés; on en trouve rarement dans les Poissons,

ori ils send)lent êtr e remplacés |)ar les Botliriocéphales.

L'étude des espèces de ce genre, comme dans tous les

genres très-natur els, est for t difficile et laisse souvent

de l'incer titude. Rudolpbi partage les Ténias en tr ois

sections; la premièr'e comprend les espèces dépour-

vues de trompe; la deirxième celles qrri en sont pour-

vues, mais où elle n'est point aimée de crochets; la

tr oisième les espèces à tr ompe ar mée.

l'c section. — Tania expansa, (Jeiiliculala, pecti-

nata, tanceGlata, plicata, festiva ,
anthocepitala, oui-
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plia Iodes
,
dhnînula, perlala, cruciafa

^
longiceps^

crenafa, nasiita, tripunctata ,
cucumerina, opun-

(l'oides, littcrata, dendritica, difformis, angustata,

fîlicollis ,
loHgicoUis , ocellala, torulosa

, dispar, tu-

berculata.

11" section. — Tœnia osculata, sphœrophora, va-

riabilis, lœvigata ,
ainphitrica ,

mutabilis, cyathi-

fonnis, campanulnia ,
infundibulil'onnis ,

villosa,

seligera, vaginata, polymorplia, sphœiocephala, ba-

cillaris, iiyramidata, sphenocepliala, pla/ycephnla,

angulala , lœvis, œqiiabilis , teiuiiroslris , inversa,

capil/an's, capi/ellata, ntiilateralis, fasciula, filtim^

tnicrocephala, linea, ellipliva, raceiiiosa, globifera,

nynrpbœa, gracilis, pusilla, breoicoliis, cmssipora,

oblusa, candelab/ aria, parallelipipeda, fai ciinina-

/i's, stylifera, paradoxa, iulerrupta, oUgoloma, fla-

gelluin, 7)ialleiis,

llle seclioii. — Tœnia foliuin ,
marginala, iiiter-

media, senata, crassiceps
,

lalicollis, crassicoUis,

compacta, g iiadra ta, aurila, inacrorhynciia , octo-

lobata, straininea, acuta, filifonnis, multistriatu,

itiflata, sinuosa, Irilineata, undiilala, serpentulus,

porosa, crateriformis ,
megacantha, longii osiris

,

crassuta, capitata, scolecina.

TÉNIOTE. Tœniotes. ins. Coléoptères tétranières

,

genre de la famille des Loiigicornes, tribu des Lamiai-

res, formé i)ar Audinot-Serville, aux dépens du yenre

Ceranihyx, de Fabricius. Caractères ; antennes gla-

bres, peu distantes à leur base, composées de onze

articles cylindriques, dont le second court, le troisième

très-long, le dernier l'oi t allongé; téle de la largeur

du corselet, avec la face plane; yeux grands et peu

saillants
; mandibules assez fortes, ai'rondies extérieu-

rement; |>alpes maxillaires plus longues (jue les labia-

les : article terminal plus grand que le i)r'écédenl, un

peu dilaté au milieu, pointu an bout; corselet cylindi i-

que, presque carré, un peu dilaté sur les côtés, les(|nels

portent une queue; écusson demi-circulaire, arrondi

à l'extrémité; élytres allongées, allant en se rétrécis-

sant des angles liuméi aux qui sont saillants et arrondis,

jusqu'à l'extrémité qui est niuti(jue
;
corps allongé

cylindrique, convexe en dessus et ailé; pattes allongées;

tarses non houppeux.

Téniote suiiOCELLÉ. TcBiiioles siibocellatus, Audin.;

Ceraiiibfx subocellalus , Fab. Il est bi un , avec de

grandes taches blanches, arrondies, presque oculaires

et très-nombreuses sur le corps. Taille, ([ualorze li-

gnes. De rAméri(iue méridionale.

TENNANTITE. jun. Variélé de Cuivre gris arsenifère,

dont Philli|)S a fait une espèce, <(u'il a dédiée à Tennant.

Sa forme ordinaire est le dodécaèdre rliomboïdal; elle

est d'un noir bleuâtre raétalliiiue; sa poussière est d'un

gris rougeàti e; sa pesaiiteui' spécificjue est de 4,57. Au

chalumeau, elle brûle sur le charbon avec une Hamme
bleuâtre, et en répandant une forte odeur d'ail. Elle

est composée, d'après l'analyse de Phillips, de Cuivre,

47,50; Soufre, 50,55; Arsenic, 12,50; Fer, 9,73. La Ten-

nantite a été trouvée en Cornouailles dans les fdons

de Cuivre, (jui traversent le Granité et le Schiste argi-

leux ; elle y est accompagnée de Cuivie pyrileux, de

Cuivre sulfuré et de Cuivre gris antimonifère.

TENORIA. BOT. Le genre indiqué sousce nom par Ber-

lero, ne diffère pas suffisamment du genre Buplenrum,
de Tournefort, pour en être distingué. A'. Buplèvre.

TENREC. MAM. PourTanrec. ^. ce mot.

TENTACULAIRE. Tenlaciilaria . intest. Genre établi

par Bosc ( Bull, pliil., 1797, n" 2, p. 9, fig. 1 ) et réuni

aux Tétrarhynques par Rudolphi, sous le nom de Te-
trarliynclms macrobolhrins. . Tétrarhynque.

TENTACULES. IKS. Quelques entomologistes ont

donné ce nom à certaines parties molles des Insectes,

qui sortent du corps et y rentrent alternativement sans

que l'on ait encore bien constaté leurs véritables fonc-

tions. 11 arrive souvent que ces Tentacules servent de

voies de sécrétion à une humeur (|uelcon(iue, qui s'é-

chappe sous forme de liqueur douée quelquefois de

propi iétés acides ou odorantes.

TENTACULITES. moll. (Schlotheim. ). F. Molosse.

TENTHRÈDE. Tenihredo. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Térébrants, famille des

Porte-Scies, liibu des Tenlhrédines, qui, dans les pre-

mières méthodes, comprit d'abord celte tribu, mais qui,

dans l'état actuel de la science, ne renferme i)lus que

les espèces offrant les caractères suivants : antennes

'filiformes ou légèrement plus grosses vers le bout, de

neuf articles, simples dans les deux sexes ; deux cel-

lules radiales et quatre cellules cubitales dont la der-

nière fermée par le bord postérieur de l'aile. Jurine,

ayant cru devoir appliquer la dénomination générique

de Tentlirède aux espèces dont les antennes sont termi-

nées en forme de bouton, et qui sont généralement les

plus gi'andes de la tribu, celles (pie Geoffroy et Olivier

en avaient déjà séparées, l'Lin sous le nom de Crabro et

l'autre sous celui de Ciiitbej;, appelle Allante, y4llan-

tiis, le genre dont il s'agit ici. Le docteur Leach en a

réduit l'étendue. Les espèces dont le corps esl allongé

ou de longueur moyenne, dont les antennes présentent

les mêmes pr oportions, ont neuf articles, avec le (jua-

trième plus long que le troisième, forment un genre

propre auquel il conserve la dénomination précédente

<.V /lllanins ; telles sont les espèces de Tenthrèdes appe-

lées parKIug seini-cincta, notita, zonata, etc.; celles

(jui ne diffèrent de celles-ci, qu'en ce que ces deux ar-

ticles sont d'égale longueur, composent le genre 7'eii-

thredo. Il y rapporte les espèces (jue le même auteur

nomme rapœ, dimidiata, iiassata, elc; d'autres Ten-

thrèdes de La treille, ou d'autres Allantes de Jurine, dont

le cor|)s est court et éi)ais, avec les antennes de neuf ou

dix articles, plus épaisses dans leur milieu, terminées

en pointe, et où le troisième article est plus long ([ue

le quatrième, forment dans la méthode du naturaliste

anglais deux autres genres, yilhalia et Selandria :

ici les antennes ont neuf articles et là dix. Lepellelier

adopte le premier, mais en donnant un article de plus

aux antennes; Latreille pense cependant que la sé|)ara-

tion même du neuvième et du dixième articles était

faiblement exprimée ou à peine rudimentaiie. Les Icn-

lUi èdes
,
spinanitit , rosœ , annula/a, de Klug, l eii-

trent dans cette cou|)e généi ique ; celles qu'd nomme
Tœnia serva, cinereipes , et ovata, a|)partiennent

à la seconde (Selandria). Lepelletier et Serville ne

comprennent plus maintenant (Encycl. méthod.) dans
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le genre Tenthrède proprement dit, que les Allantes de

Jurine, dont les antennes, composées de neuf articles,

sont assez longues , et ne vont point en grossissant. Les

Allantes, où elles sont composées du même nombre de

pièces, mais qui vont en grossissant, et sont plus cour-

tes, forment le genre Coryiia, dans lequel ils élahlis-

sent plusieurs divisions et subdivisions, d'après les

pro|)ortions de ces organes, celles de l'abdomen et la

considération de la seconde et de la troisième cellule

cubilale. On |)ent se dispenser d'entrer dans d'autres

détails. Devant exposer en outre à l'article Tentiiré-

DiNES les particularités les plus intéi'essantes de l'iiis-

loire de ces insectes, on s'abstiendra d'en parler

ici, et l'on se bornera à la citation des espèces sui-

vantes.

Teivthbède Guêpe. Tenthredo tricincta, Fabr.; la

Monclie à scie à quatre bandes jaunes, Geoff., \\° 11,

pl. 10, lîg. 5. Longues de six lignes, noiie, avec le labre,

le bord postérieur du prolhorax, du premier segment

de l'abdomen et celui des autres, à partir du ((uatrième,

jaunes. Aniennes plus grosses vers le bout, noires, avec

le |)remier article l'auve. Pattes de cette couleur, avec

du noir sur les cuisses. Une teinte brune à la côte des

ailes supérieures. Très-communeaux environsde Paris.

Teîvthrède de l\ ScROi'HULAiRE. Tenthrciio Scro-

phulanœ
,
L.; Panz. , Fauii. Insect. Genn., 10,1e

mâle. Longue de cinq lignes, noire, avec les antennes

fauves et un peu plus grosses vers leur extrémité. An-

neaux de l'abdomen, à l'exception du second et du troi-

sième, ayant le bord postérieur jaune. Jambes et tarses

fauves. Sur la Scropliulaire.

Tentiirèue VERTE. Teiitluedo viridis, L.
;
Panz.,

ibid. 64, 2. Aniennes sétacées. Corps vert, avec des

taclics sur le tliorax, et une bande le long du milieu du

dessus de l'abdomen, noires. Sur le Bouleau.

Dans quel(|ues auties espèces le corps est propor-

tionnellement i)lus court et plus épais. Fal)ricius en a

fait des Hylolomes, et Leach des Sélandries. f^. ces

mots.

TENTHRÉDINES. Tenlhrediiieiœ, Tenthredinidea,

Leacli. INS. Hyménoptères composant la première ti ibu

de la famille des Porte-Scies, section des Ténébiants,

ainsi nommée du genre 'J'eiUlircdo de Linné qu'elle

embrasse. Un abdomen parfaitement sessile, cylindracé,

formé de neuf anneaux et muni dans les femelles, à son

extrémité inférieure, d'une tarière logée dans une cou-

lisse, constituée par deux lames a|ilaties, cultiifoi mes,

cornées, dentelées eu manière de scie, et re])résenlant

l'aiguillon pioprement dit des Hyménoptères pourvus

de cette arme offensive; une tête carrée, offrant deux

mandibules fortes, plus ou moins dentées, une lan-

guette trilîde et comme digitée, des palpes maxillaires

coni|)osées de six articles, et les labiaux de quatre; la

présence de deux petits corps arrondis, en forme de

grains et ordinairement colorés, situés derrière l'écus-

son; des ailes luisantes, |)araissanl comme cbiffoniiées,

et dont les supérieures ont toujours une cellule radiale

au moins, et deux ou trois cellules cubitales complètes,

outre celle <|ui les suit et (jui est fermée par le bord

postérieur, enlin un vol lourd, signalent ces Insectes.

Considérés dans leur premier état, celui de larves,

ils se distinguent aussi des autres Hyménoptères en ce

que, un petit nombre excepté, ils sont les seuls (|ui

vivent en plein air, et qui, par leurs formes, leurs cou-

leurs et le nombre de leurs pattes, ressemblent à des

chenilles; mais ces larves diffèrent spécialement de

celles que l'on désigne ainsi, par le nombre même de

ces pattes, qui est, dans la plupart, de dix-huit à vingt-

deux, dont les six premières, ainsi que celles des che-

nilles proprement dites, toujours écailleuses et les au-

tres membraneuses; on doit dire la plupart, parce que

quelques-unes sont dépourvues de celles ci; leur tête

offre aussi deux yeux très-distincts, caractère qu'il les

distingue encore des larves des Lépidoptères. D'après

ces dissemblances et (|uel(|ues autres, on est convenu

de désigner les larves des Tenthrédines par la dénomi-

nation de fausses-chenilles. Degéer et Dutrochet ont

publié<|uelques observations intéressantes sur leur ana-

tomie intérieure. De mêmeque les chenilles pr oprement

dites, elles ont des vaisseaux propres à sécréter et à

renfermer la soie qu'elles emploient à la constritclion

de leur co(|ue lorsqir'elles veulettt passer à l'état de

nymphe, et dont les fîls sortent par une (îlière placée

airssi au bout de la lèvre infér'ieure. mais qui, suivant

la remar'que de Degéer, est plirs compliquée que celle

des chenilles. Les antennes de l'Insecte |)arfait varient

beaucoup quant à leitr composition et à lerrr forme;

tantôt elles se terminent en manière de bouton ou de

massue ([iri se divise même queUiuefois en deux bran-

ches; tantôt elles sont filiformes oit sétacées; là elles

sont simples dans les deux sexes ; ici , c(ïlles des mâles

forment un beau panache, ou sont au moins dentées en

scie. Quoiiiire le nombre des articles varie, il est géné-

ralement de neuf. La tête est un peu plus large que

longue ou transverse, arrondie aux côtés postérieurs,

avec les deux yeux écartés, ovales et entiers. Le labre

est ordinairement découvert, membraneux et arroirdi

par devant. Les mâchoires et la lèvre sont cour ts. La

langirefte est droite, divisée en trois lanières, doublées,

et dont la mitoyenne plus étroite. Ses palpes sont plirs

coirr tes que les maxillaires, avec le derrrier article ova-

laire. Les extrémités latérales du pr othor ax se rejettent

et s'élar'gissent en arrière, et présentent l'apparence

de deux éparilettes, souvent colorées en jaune. Le des-

sus du mésothor ax offre deux lignes imprimées, qui

convergent |)oslérieurement [lour former un angle, et

l'on dislingue fré(iuemiTient dans leur entre-deux, une

autre ligne, mais droite. L'écusson est en carré trans-

versal. Le segment por tant les secondes ailes a de cha-

que côté un errfoncemerrt , ce qui lui donne la figurée

d'une sorte de double Y renversé. Les deux ])etils cor ps

en forme de grains aplatis, sont situés au-dessus de ce

segment de chaque côté de l'écttsson. La corriisse, entre

Ia(|uelle est placée la tarière de la femelle, consiste en

derrx lames concaves : c'est avec le jeu alternatif des

deux laines composatrt cette tarière et l'action des dert-

telur es , (|ue cet Iirsecte fait successivement dans les

branches et autres parties des végétaux de petits troits

dans chacun desquels il place un œuf et ensuite une

liqueur inousserrse <nri empêche, à ce que l'on présume,

les ouvertrrres de se fer-mer. A mesurée que les œufs

grossissent, les plaies faites par les entailles de la scie,
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deviennent plus convexes; quelquefois elles prennent

In forme d'une galle ligneuse ou molle et pulpeuse,

selon la nalure el la consistance de la portion offensée

du végétal; dans ce cas, ces excroissances servent à la

fois de berceau et de nourriture à la larve; tantôt elle

y subit toutes ses niétanior|)hoses, tantôt elle ((uitle sa

dem( iii'e lorsqu'elle veut se changer en nymphe, et se

laisse tomber h terre pour s'y cacher. C'est là aussi que

beaucoup d'autres larves, qui ont vécu de feuilles,

achèvent leurs transformations. Degéer en a observé

dont la nymphe était nue ; mais presque toutes font des

cnques; celles même de quelques-unes, les Ilylolomes,

par exemple, sont doubles : l'extérieure est composée

d'une soie grossière et à grandes mailles; l'intérieure

est d'un tissu serré et flexible; d'autres fausses che-

nilles fixent leurs coques aux parties des végétaux, qui

leur ont fourni leurs aliments. L'une des extrémités de

ces coques se détache en manière de calotte pour livrer

lissage à l'Insecte parfait. Plusieurs de ces larves

vivent en société, quelquefois même sous une tente

soyeuse, à l'instar de plusieuis chenilles, et ne sont pas

moins nuisibles qu'elles. Celle qui vit sur le Pin est

souvent pour cet arbre un fléau des plus pernicieux.

On trouvera dans les Mémoires de Degéer la descrip-

tion et l'histoire d'un grand nombre de ces fausses-

chenilles ; leurs formes et leurs téguments varient

beaucoup, selon les espèces; il en est surtout une très-

remarquable, et qu'il est d'autant plus urgent de men-

tionner qu'elle est très-commune dans les jardins, sur

les feuilles du Poirier et du Cerisier; c'est celle (|u'il

nomme fausse-chenille Limace. Elle est pres<|ue coni-

que, noire, gluante, et ressemble, au premier aspect,

à un jeune individu du Molluscjue désigné ainsi. Quel-

ques espèces ont cela de |)ropre, que le dessous de leur

corps est muni d'un certain nombre de petits mame-
lons rétracliles. Sous le rapport des attitudes, il y en a

de singulières : ainsi quel(|ues-unes de ces larves se

roulent en spirale, d'autres ont l'extrémité poslérieui'c

de leur corps élevé en arc. Celles des Cimbex peuvent

seringuer par les côtés, et jusciu'à un pied de distance,

des jets d'une litiueur verdàlre. Il en est ([ui conservent

encore longtemps après être mises en coque leur forme

primitive.

Geoffroy forma d'abord, avec les Tenlhrédes de

Linné, û antennes en bouton, un genre propre sous le

nom de Crahro ou Frelon, désignation assez impropre,

et qu'Olivier remplaça ensuite par celle de Cimbex.

Degéer n'adopta point ce changement, et, après avoir

exposé une distribution de ces insectes, d'après la va-

riété de formes des antennes, il en suivit une autre

fondée sur le nombre des pattes de leurs larves; mais

il est aisé de voir qu'elle contrarie l'ordre naturel,

puisque parmi les Hylotomes, considérés dans leurs

limites génériques actuelles, il en est dont les fausses-

chenilles ont vingt et dix-huit pattes. Un naturaliste

qui, par l'emploi d'un caractère dont on n'avait pas

encore fait usage, celui tiré du réseau des ailes, a le

plus contribué à débrouiller le genre Tenlhiedo de

Linné, est, sans contredit, Jurine |)ère. On doit citer

ensuite le docteur KlUg, qui a publié d'excellentes

inonograpliies de plusieurs genres de cette tribu, et le

travail de Lepelletier de Saint-Fargeau qui les embrasse
tous, mais dont la synonymie aurait besoin d'être mise
en concordance avec celle de l'entomologiste précédent,

Lepelletier n'ayant pu se procurer ces ouvrages à l'é-

poque où il a rédigé le sien. Le docteur Leach, dans le

troisième volume de son Zoologicol Miscellany, a

exposé une distribution générale el plus étendue de
cette famille d'Hyménoptères, qu'il partage en neuf
races, et dans laquelle il a introduit plusieurs nouvelles

coupes générifiues, mais peu importantes pour la plu-

[

part. L'on pourra consulter, tant pour ces méthodes

I

que pour celle de Laireille, ce qu'ont dit S cet égard

Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville, dans le der-

nier volume des Insectes de l'Encycloiiédie méthodique.

Les Tenthrédines se divisent naturellement en deux

sections, les Tenthrédines propres et celles que l'on

peut nommer Siréciformes, à raison de leur affinité

avec les SIrex. Dans les premières, l'abdomen est dé-

primé el la larière n'en dépasse point l'extrémité pos-

térieure. Le bout interne des deux jambes antérieures

offre deux épines droites et divergentes. Les antennes,

lorsqu'elles sont simples , ne sont souvent composées

que de neuf articles. Les fausses-chenilles vivent en

plein air ou retirées dans des excroissances végétales.

Tantôt le labre est toujours ajjparent ou découvert ; le

milieu du côté interne des (|uatre jambes postérieures

n'offre point d'épines ou n'en a qu'une au plus. Les

fausses-chenilles ont de dix-huit à vingt-deux jiattes.

I. Antennes toujours courtes, terminées jiar un ren-

flement, soit en forme de cône renversé et arrondi au

bout ou en boulon, soil par un grand article en massue

allongée, prismatique ou cylindrique, cilié ou velu, et

quelquefois fourchu dans les mâles, plus épais dans

l'autre sexe; le nombre des articles qui précèdent ce

renflement est de cinq au plus.

A. Antennes terminées par un renflement en forme

de boulon, précédé de quatre ou cinq articles sembla-

bles dans les deux sexes. (Toutes les fausses-chenilles

connues ayant vingt-deux pattes.)

A. Deux cellules radiales; trois cellules cubitales,

dont la dernière formée par le bord postérieur de l'aile.

L'étendue des deux premières dépend de la disparition

de l'une des deux petites nervures qui, dans les ailes ofi

il y a quatre cellules cubitales, séparent la première de

la seconde, ou celle-ci de la troisième. Genre : Cimbex,

Cimbex. Les espèces dont les quatre cuisses postérieures

sont très-renflées dans les mâles composent les genres

Cimbex, Trichiosomatl Ctavellaria, de Leach. Celles

où l'on n'observe point celle différence sexuelle for-

ment ceux qu'il nomme Zarœa, Abia, Jmnsis.

B. Une cellule radiale appendicée; quatre cellules

cubitales dont la dernière fermée par le bord postérieur

de l'aile. Genres: Perga, Perga, et Syzigonie, Syzi-

(jonia.

B. Troisième et dernier article des anlennes formant

une massue allongée, prismatique ou cylindrique, plus

gi êle, ciliée, quelquefois fourchue dans les mâles. (Une

cellule radiale ordinairement appendicée. Fausses-che-

nilles ayant vingt ou dix-huit pattes.)

A. Quatre cellules cubitales. Genres : Hylotome, Hy-
loloma , el Schizocère, Schizocei a ,

Lalr.; Cijptun,
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Leacl). Dans les Cryplns, de Le|)eilelier, la cellule ra-

diale n'esl point appendicée.

E. Trois cellules cubitales. Genre ; Ptilie, Ptilia,

Lepellelier.

II. Antennes offrant toujours distinctement neuf ar-

ticles au moins ; tantôt filiformes ou insensiblement

plus grosses vers le bout, tantôt sétacées.

A. Antennes de quinze articles au plus, et le plus

souvent de neuf, simples dans les deux sexes, ou tout

au plus et très-rarement serai-pectinées dans les mâles.

A. Antennes simples dans les deux sexes.

a. Deux cellules radiales.

* (Jualre cellules cubitales. Genres : Tenthrède, Ten-

iliredo; Athalie, .4 Ihnlia. On y rapportera les suivants,

de Leacli : Selaiidria, Jllantus.
** Trois cellules cubitales.

f Antennes de onze à quinze articles. Genre : Masade,

Masada, de Leach, auquel on réunira ceux â'Acdera

et Salona.

ff Antennes de neuf articles. Genre : Doière, Do-

leriis. Ony rapportera les suivants, de Leacli -.Fetiusa,

Dosytheus, Eiiipliytus.

b. Une cellule radiale. Genre : Pristipdore, Pristi-

phora; Némate, Nemalus. Joignez-y ceux de Mcssa

et de Crœsus, de Leach.

B. Antennes semi-pectinées dans les mâles. Genre :

Cladie, Cladius, Latreille.

B. Antennes de seize articles au moins, peclinées ou

en éventail dans les mâles, et en scie dans les femelles.

Genres : Lophyre, Lophyrus, et Ftérygophore, P/e-

rygophorus.

III. Labre caché ou peu saillant; côté interne des

quatre jambes postérieures présentant , avant son ex-

trémité, deux ou trois épines; antennes toujours com-

posées d'un grand nombre d'articles ; tète forte, porlée

sur une sorte de cou, avec des mandibules très-croi-

sées. Les fausses-chenilles n'ont point de pattes mem-
braneuses. Genres : MÉGAL0D0NTE,ilif<7a/o(/o/(;es, Latr.;

T'a//;»; Fabr., et Pamphilie, Pampliilius, Lalv. ,Lyda,

Fabr.

IV. Abdomen généralement comprimé, avecla tarière

saillante par delà, en manière de queue; extrémité in-

terne des deux jambes antérieures n'offrant qu'une

seule é|)ine, qui est courbe et terminée par deux dents.

Celles des fausses-chenilles, dont on a suivi les méta-

morphoses, vivent dans l'intérieur des végétaux ou dans

le vieux bois.

A. Antennes et palpes maxillaires terminées en ma-

nière de fouet ou brusquement sétacées vers leur extré-

mité. Genre : Xyèle, Xyela.

B. Antennes soit terminées en manière de fuseau al-

longé, soit insensiblement plus grêles vers le bout.

Genres : Cepuus, Cephits, elXivB\miE, Xiphydn'a.

TENTHROSPERMUM. bot. Même chose que Jcan-

thospennutii. y . ce mot.

TENTYRIE. Tentyn'a. ins. Genre de l'ordre des Co-

léoptères hétéromères, famille des Mélasomes, tribu

des Piméliaires, ainsi caractérisé: corps ovalaire; cor-

selet presque orbiculaire, arrondi aux angles posté-

rieurs, et laissant un vide entre eux et la base des ély-

Ires. Tête point rélrécie postérieurement. Antennes

grossissant insensiblement, de onze articles très-dis-

tincts, obconiques ou presque cylindriques et amincis

vers la base pour la plupart, les avant-derniers pres-

que en forme de toupie, et le dernier ou le onzième

presque aussi long que le précédent et ovoïde. Labre

découvert et point reçu dans une échancrure du bord,

un peu avancé en pointe ou en manière de dent. Der-

nier article des palpes maxillaires un peu plus grand,

pres(|ue obconique. Menton recouvrant la base des mâ-

choires, presque carré, avec le bord supérieur arrondi

et échancré dans son milieu. Abdomen en forme d'o-

voïde renversé et tronqué à sa base. Jambes étroites et

simples. Les Tentyries sont propres aux contrées mé-

ridionales et sablonneuses de l'Europe méridionale,

ainsi qu'à d'autres de l'Afrique et de l'Asie ; le genre a

été partagé ainsi qu'il suit, par Solier ;

I. Les Oxycares. Écusson apparent; tête avancée en

pointe en avant, et non échancrée sur les côtés à la par-

tie antérieure.

Tentyrie blapsoïde. Terityria blapsoides, Sol. Corps

un peu déprimé, à côtés presque parallèles; corselet

ponctué, avec quelques points blancs sur les côtés; ély-

tres finement granuleuses; couleur noire. Taille, quatre

lignes. De Barbarie.

II. Les Trientomes. Écusson apparent; tête échan-

crée sur les côtés du bord antérieur; yeux entièrement

ouverts.

Tentyrie de Varvas. Tentyria Farvasi, Sol. Corps

noir, un peu cylindi'ique, lisse en dessus; élytres mar-

quées d'une ligne de points interrompus; pattes et an-

tennes rougeâtres. Taille, quatre lignes. De Cuba.

III. Les Dailognates. Écusson apparent; tête échan-

crée sur les côtés du bord postérieur; yeux recouverts

postérieurement par une saillie du bord latéral.

Tentyrie caraeoïde. Tentyria caraboides, Esch.

Noir; oblong; corselet sans impression transversale à

sa base; hanches antérieures rouges. De la Grèce.

IV. Les Caliptopsides. Écusson apparent; yeux fer-

més dans le milieu par le bord latéral de la tête; corps

large; corselet subrectangulaire; jambes antérieures

triangulaires; élytres carénées à leur base, jusqu'à l'é-

cusson.

Tentyria d'Émowd. Tentyria Einondi, Sol. Corps

noir, brillant, convexe et ponctué; corselet carré; ély-

tres finement ponctuées. Taille, quatre lignes. De Grèce.

V. Les DiCHOMMES. Caractères semblables à l'excep-

tion des jambes antérieures qui sont élargies à l'extré-

mité et de la carène du bord de l'élytre, qui se termine

brusquement à l'angle huméral.

Tentyrie de Maille. Tentyria Maillei. Sol. Corps

d'un noir obscur; corselet carré, à angles obliques et

tronqués, les postérieurs dentés
;
élytres lisses. Taille,

cinq lignes. De Grèce.

VI. Les IIypéropes. Ils différent des précédenlspar le

corps étroit et filiforme; par le corselet cordiforme.

Tentyrie tagènoïde. Tentyria tagenoides, Gory.

Corps d'un noir obscur, ponctué; élytres faiblement

ponctuées. Taille, (rois lignes. Du Sénégal.

Vil. Les Stenosides. Écusson apparent
;
yeux plus ou

moins couverts dans le milieu; corselet presque aussi

long que les cuisses intermédiaires.

*
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Tentyrie a cor mince. Tentyria tenuicollis. Sol.

Corps d'un noir obscur, ponctué; corselet presque

carré; élylresstriées el ponctuées. Taille, quatre lignes.

De l'Inde.

VIII. Les Seclosodites. Écusson apparent; yeux ou-

verts dans le milieu; mélasiernum notablement plus

court que les cuisses postérieures; jambes antérieures

épaisses, comprimées et triangulaires; dernier article

des palpes presque cylindrique; articles des antennes

grêles.

Tewtyrie d'un brtjn CHATAIN. Tefilyria caslanea,

Escli. Cette espèce est longue de trois lignes. On la

trouve en Barbarie.

IX. Les Lopbomes. Cette section diffère de la précé-

dente par les palpes, dont le dernier article est bien

sécuriforme; articles des antennes épais; angles Iiumé-

raux relevés en crête.

Tentyrie ponctuée. Tenlyria piinclata, Fab. Son

corps est noir, lisse, ovale; élytres striées de gros

points en forme de facettes. De Barbarie.

X. Les PACHYCHiLESoffrent descai'actères semblables

à ceux des Lopbomes, à l'exception des angles humé-
raux qui ne sont point relevés en crête.

Tentyrie subovée. Tentxria subovaia, Esch. Son

corps est noir, en ovale élargi; son corselet est très-

large, rétréci en avant ; ses élytres sont courtes et ponc-

tuées. Taille, six lignes. De Sicile.

XI. Les Microdères. Écusson apparent; yeux entiè-

rement ouverts dans le milieu ; mélasternum notable-

ment plus court que les cuisses intermédiaires; jambes

antérieures filiformes ou au moins non triangulaires;

labre rétréci en avant; élytres sensiblement rétrécies

à leur base; articles des antennes courts et épais, à par-

tir du quatrième.

Tentyrie convexe. Tenlyria convexa, Tausch. Son

corps est noir, ovalaire, oblong ; son corselet est con-

vexe, oblong, un peu cordiforme ; ses élytres sont lisses

et les pattes un peu brunes. Taille, quatre lignes. De la

Russie méridionale.

XII. Les Tentyries propres ne diffèrent des Micro-

dères qu'en ce que les articles des antennes sont grêles

à partir du quatrième.

Teivtyrie mdcronée. Tentyria miicronata; Tauscli.

Tentyria glabra, Oliv. Son corps est noir, peu brillant,

ovalaire, légèrement ponctué; corselet transversal,

arrondi sur les côtés; élytres faiiilement striées. Taille,

cinq lignes. France méridionale.

XIII. Les Talpophiles. Les espèces composant ce

groupe n'ont pas les élytres sensiblement rétrécies à

leur base; leur corselet est arrondi latéralement.

Tentyrie raccourcie. Tentyria abbreviata , Fab.

Corps noir, déprimé, oblong, ponctué, recouvert d'une

l)ul)escence grise et serrée; élytres marquées de trois

côtés raccourcies. Taille, sept lignes. Sénégal.

XIV. LesHÉGÈTRES. Ces espèces s'éloignent des pré-

cédentes par la forme rectangulaire du corselet.

Tentyrie STRIÉE. Tentyria striata ; Lalr. Tenty-
ria elongata, Oliv. Corps d'un noir obscur, déprimé,

très-lisse; corselet presque carré, à angles aigus; ély-

tres profondément striées. Taille, sept lignes et demie.

De Madère.

XV. Les Anatolices. Écusson apparent
;
yeux entiè-

rement découverts; mélasternum notablement plus

court que les cuisses intermédiaires; jambes antérieu-

res non triangulaires ; labre transversal et presque

rectangulaire ; troisième article des antennes plus

court que les deux premiers réunis ; coi selet peu trans-

versal.

Tentyrie bossue. Tentyria gibbosa, Sol. Corps d'un

noir brillant, en ovale élargi, couvert d'une ponctua-

tion line, écartée; jambes postérieures un peu si-

nueuses. Taille, quatre lignes et demi. De la Sibérie.

XVI. Les Praciiomes diffèrent des Anatolices par les

antennes dont le troisième article est notablement plus

long que les deux premiers réunis; corselet transver-

sal.

Tentyrie d'Acdouin. Tenlyria Atidouini, So]. Corps

d'un noir obscur, un peu déi)rimé, assez élargi, à côtés

presque parallèles; corselet transversal, impressionné

au milieu, arrondi sur les côtés; élytres planes, ren-

flées en arrière, parsemées de points. Taille, quatre li-

gnes et demie. De la Perse.

XVII. Les Mésostènes. Écusson appaient; yeux re-

couverts en partie seulement par une avance du bord

postérieur de la tête; métaslernum plus court que les

cuisses intermédiaires
;
jambes antérieures non trian-

gulaires.

Tentyrie élégante. Tentyria eleguns, Sol. Son

corps est d'un noir brillant et oblong; son corselet est

cordiforme; ses élytres sont élargies en arrière, cliar-

gées de neuf stries de points. Taille, quatre lignes et

demi. De l'Egypte.

TÉNUIROSTRES. ois. Duraéril emploie ce mot pour

désigner, dans sa Zoologie analytique
, plusieurs fa-

milles d'Oiseaux dont le bec est en général long el

mince, flexible, peu dur et même souvent mou. L'une

de ces familles appai lient à son second ordre, les Pas-

sereaux, et l'autre au cinquième, les Écliassiers.

TÉPALES. Tepala. bot. Le professeur De Candolle

donne ce nom aux Verticilles qui, dans un grand nom-

bre de plantes, entourent les élamines. Cette enveloppe,

analogue soit aux pétales, soit aux sépales, est néan-

moins de nature incertaine, quelquefois simple, d'autres

fois double; les botanistes l'ont appelée tantôt calice,

tantôt corolle, ou calice le rang extérieur et corolle le

rang intérieur, selon l'idée qu'ils se faisaient des ca-

ractères de ces organes. On a adopté aujourd'liui un

nom neutre qui ne préjuge rien sur la nature douteuse

de cette enveloppe, c'est celui de Périgone et le profes-

seur De Candolle a nommé Tépales les pièces élémen-

taires libres ou soudées qui composent ce verticille, par

analogie avec les mots sépales et pétales. Les mêmes
considérations, les mêmes variations de formes, de sou-

dures et de dégénérescences s'appliquent en effet au

périgone comme aux autres enveloppes des élamines

et des carpelles.

TEPESIA. bot. Gaertner fils {Carpologia, p. 72,

tab. 192, fig. 6) a érigé sous ce nom, en un genre nou-

veau de la famille des Rubiacées, une plante dont on ne

connaît que le fruit. Le calice est supère, à quatre dents

inégales : deux opposées plus grandes, extérieures,

dressées, courbées en dedans; deux plus petites conni-
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veiiLes, alternes avec les plus grandes, toutes un peu

obtuses, bossues c'i la base, marquées d'un sillon mé-

dian, et persislantes. Le fruit est une baie infère,

obloufîue, <|uadriloculaire, couronnée par le calice,

renfermant plusieurs graines nicbées dans une pulpe,

pourvues d'un albumen charnu et d'une radicule

vague. Ce fruit (nommé Tepesia dubia par l'Héritier),

a été apporté du Chili.

TEPHIS. BOT. (Adanson.) y. Atraphace.

TEPHRANTHUS. bot. (Necker). Synonyme de Me-

horea, Aublet.

TÉPHRINE. MIN. Nom créé par De Lamétherie, et

adopté par Cordier pour désigner une espèce de Lave

feldspathi(]ue, provenant de la décoinposilion des Ro-

ches leucoslini(iues. Elle est grisâtre, rude au loucher,

remplie de vacuoles et fusible en émail grisâtre ou ver-

dàtr e, picoté de noir ; la base des laves anciennes de

Volvie, d'Audernach , de [îadicotani, de Wilhelmahohe

en sont des exemples très-distincts, ainsi (jue les laves

récentes du Vésuve, de l'Elna, de la Guadeloupe, etc.

La Roche leucostiiii(|ue a dû tenir le milieu entre le Pé-

trosilexet l'Amphibole.

TÉPHRITE. Tephrilis. iivs. Genre de Diptères, de la

famille des Alhéricères, tribu des Muscides. De petites

Mouclies dont les ailes sont généralement tachetées, et

qu'elles haussent et abaissent presque continuellement

dans le repos, et dont le corps est terminé dans les fe-

melles par un tuyau écailleux, leur servant à déposer

leurs œufs dans les semences des plantes, de divers

fruits, et quelquefois encore sous l'épiderme de la tige

de divers végétaux, ce ([ui occasionne souvent ensuite

une excroissance ou galle, avaient paru à Degéer

( Mém. Insect., 6. p. 41 ) devoir former dans le genre

Musca une famille propre. C'est avec ces mêmes Dip-

tères que Lati eille a composé le genre Tephritis, adopté

par Fabricius, mais aux dépens duquel il en a élabli

un autre, celui de Dacus, ne différant du [)récédent

que par rallongement de la palette des antennes. Quel-

ques espèces du genre Scutophnga doivent êlre rap-

portées au premier. Dans la méthode de Meigen, la

dénomination générique de Tepliritis est supprimée.

Ouelques espèces forment le genre Oitalis, introduit

par Fallen, et les autres celui de Trypela. En compa-

rant les caractères qu'il leur assigne, on voit que le

premier ne s'éloigne du second que par son hyposlome

ou surbouche, et que par l'abdomen dépourvu dans les

femelles de slylet ou d'oviducte saillant; du moins

n'attribue-t-il ce signalement qu'aux Trypètes. Cetovi-

ducte doit cependant exister dans les Ortalides, puis-

((tie plusieurs de ces espèces (O. cerasi, syngenesice)

placent aussi leurs œufs dans des baies ou dans des

semences; mais il peut être mou et retiré dans l'inté-

rieur de l'abdomen. Quoi qu'il en soit, les ïéphrites

font partie d'une division des Muscides nommée Car-

poriiyzes; ils s'éloignent des Céphalies, des Sepsis et

des Diopsis , ù raison de leur corps et de leurs pattes

beaucoup moins allongées. L'abdomen des femelles,

composé de cin(| anneaux, de même que celui des Or-

talides, est terminé par un oviducte tubulaire, toujours

saillant. La tête vue en dessus est plutôt transverse

que longitudinale, ce qui les dislingue des Tétanops.

L'abdomen des Platyslomes. autre genre de la même
division, ne présente en dehors que quaire segments.

Meigen mentionne soixante-trois espèces de Trypètes

ou Téphriles.

TÉPHRITE DE LA Bardane. Muscu ^^x^iï, Deg., Iiis. , G,

p. 42, pl. 2, fig. 6, 14. Le corps est d'un vert jaunâtre,

parsemé de poils loides et unis. L'extrémité de l'é-

cusson offre un point de cette couleur; on en voit d'au-

tres sur l'abdomen, disposés sur quatre lignes longi-

tudinales. Les ailes ont ([uatre bandes transverses, d'un

brun clair. La lariôre forme un tuyau conique, tronqué

au bout, servant de fourreau à un autre tuyau, mais

mou, transparent, cylindrique, emboîtant lui-même

un autre tube ayani plus de roideur, terminé en pointe

et qui doit être l'oviducte proprement dit. L'abdomen

du mâle est arrondi à son exlrémilé, et son dernier an-

neau est deux fois plus grand que le précédent. C'est

dans les graines des fleurs de la Bardane que ces In-

sectes, (jue l'on voit souvent rôder auloirr d'elles en

grand nombre et en balançant continuellement leurs

ailes, placent leurs œufs. Les larves rorrgent l'intérieur

de ces grairres. Elles sont ovales, garanties par un derme

coriace, d'un I)lanc jaunâtre et luisant, rases, avec la

|)artie antérieure du corps conique; la tête est de figure

vai'iable armée d'un instruiTienl écailleux, en forme de

crochet noii', réiraclile, et au moyen duquel elles ron-

gent la pulpe séminale. L'exti'émilé opposée du corps

est comme ironquée et aplatie au bout; on y aperçoit

une gr ande (ache, d'un jaune d'ocre, sur laquelle sont

(ieirx |)oints bruns, formés parties stigmates postérieurs.

C'est dans ces mêmes graines, et vers la fin d'août, que

ces larves se conver tissent en nymphes. Leur dernière

transformation n'a lieu que dans le mois de juin de

l'année suivante.

TÉPHRITE DE Chardon. Tephritis Cardui, L., Réaum.,

Insecl., 3, pl. 45, fig. 12, 10. Cette espèce est d'un noir

luisant, avec une ligne de chaque côté du thorax, l'é-

cusson et les |)atles sont jaunes. Les ailes ont une bande

brurre eu zigzag. La femelle picjue les tiges du Chardon

hémorr hoïdal, pour y enfoncer ses œufs ; il y naît une

galle servant d'habilalion et d'aliment à la larve.

L'insecte (|ui attaque communément les Olives, VOs-

cinis Oleœ de Fabricius, offre tous les caractères des

Téphriles; seulement la palette des antennes est pro-

|)ortionnellement plus allongée, ce qui rapproche cet

Insecte des Dacus. Le corps est rougeàtre, avec une

gr ande partie du dessus du thor'ax et deux rangées de

taches noirâtres sur l'abdomen. L'écusson et les pieds

sont jaunâtres.

TÉPHRITE. MIN. (Pline.) Pierre présumée volcani-

que, dont la couleur était le gris de cendre.

TÉPHRITITES. iNS. L'une des divisions de la famille

des Muscieus, dans l'ordre des insectes Diptères; elle

comprend les genres Dacxis et Tephrilis et se distin-

gue de toutes les autres de la famille, par la présence

d'une pointe au bord extérieur des ailes; les femelles

ont en outr e l'ovidircte saillant et tronqiré.

TÉPHRODES. BOT. L'une des sections introduites par

De Caiidolle dans le genre Fernonia, de la famille des

Synanthérées.

TÉPliROlTE. MIN. Nom donné par Breithaupt à un
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Minéral compacte, à cassure iinparfailemenl conchoïile,
|

ayant une couleur gris de cendre et un éclat tirant sur
j

l'Adamantin. Il est plus dur que la Chaux phosphatée !

et moins que le Feldspath. Sa pesanteur spécifique est
}

de 4,10; il fond au chalumeau en une scorie noire. On
le trouve dans la mine de Sparta, aux Élats-Unis, avec

la Francklinite et le Zinc oxydé rouge. Breithaupt lui

trouve quelque ressemblance extérieure avec l'Argent

muriaté.

TÉPHROSËRIDES. dot. De Candolie a nommé ainsi

une section du genre Senecio, de la famille des Synan-

lliérées.

TÉPHROSIE. Tephrosia. BOT. Genre delà famille des

Légumineuses, tribu des Lotées, établi par Persoon aux

dépens de plusieurs Galega exotiques. Caractères : ca-

lice dépourvu de bractées, à cinq dénis presque égales;

corolle papilionacée, dont l'étendard est grand, ar-

rondi, soyeux et pubescent au côlé externe, réfléchi;

les ailes adhérentes à la carène obtuse; élamines tantôt

monadelphes, tantôt diadel|ihes : le filet supérieur est

quelquefois à demi soudé; style filiforme, terminé par

un stigmate
;
gousse ordinairement sessile, comprimée,

plane, linéaire, polysperme, à valves planes et à graines

comprimées. De Candolie a établi quatre sections dans

ce genre (|ui a pour synonyme le Needhaiiiia de Sco-

poli ; et il leur a donné des noms qui avaient autrefois

servi à désigner des genres distincts du Galega. La

première est nommée Mundulea , et se compose de

quelques espèces de l'Inde orientale, qui étaient placées

dans les Robinia par Roxburgh. La seconde section se

rapporte au genre Brissonia de Necker; elle est formée

d'un petit nombre d'espèces de l'Amérique septentrio-

nale. La troisième , sous le nom de Ci accoides , ren-

ferme quatre espèces de l'Amérique méridionale et des

Antilles. La quatrième, à laquelle De Candolie a con-

servé le nom de Beineria, imposé par Mœnch à une

esi)èce qu'il considérait comme type d'un genre parti-

culier, se compose d'un grand nombre d'espèces (en-

viron ([uarante) qui habitent les diverses contrées

chaudes du globe; ainsi on en trouve dans l'Inde orien-

tale, l'Afrique et l'Amérique méridionale. A Ceyian, le

Tephrosia ou Galega tincloria sert 5 préparer de l'In-

digo, et on le connaît sons le nom vulgaire d'Anil, (|ui

est aussi donné à VIndiyofeia tincloria. Une espèce

des environs de Popayan, dans l'Amérique méridionale,

est employée par les habitants en guise de Séné ; aussi

Kunth l'a-t-il nommée Tephrosia Senna. En outre des

quatre sections qui viennent d'être mentionnées, De Can-

dolie a rejeté à la fin , comme trop peu connues, une

vingtaine d'espèces pour la plupart décrites sons le

nom de Galega. Les Téphrosies sont en général dos

|)lantes frutescentes ou herbacées, munies de stipules

libres et lancéolées, de feuilles impaiipinnées , et de

fleurs blanches ou rouges, disposées en grappes axil-

laires.

Le genre Kiesera, récemment établi parReinwardt et

Hornschuch, paraît devoir rentrer dans le Tephrosia.

TÉPION. BOT. Adanson avait foi mé sous ce nom un

genre désigné aulrefois par Vaillant sous le nom de

Ceratopetaloides, et que Linné a réuni au genre l^er-

hesina.

10 UICT. UES SCIEISCES NAT.-
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TÊRAMNÉ. Teramnus. bot. Patrick Browne (Hist.

Jam., 290) a établi sous ce nom un genre de la famille

des Légumineuses, ([ui a été adopté par Swartz, et ainsi

caractéiisé : calice ù deux lèvres : la supérieure plus

longue, bifide, l'inférieure partagée profondément en

Irois lobes aigus; corolle papilionacée, dont la carène

est très-petile, cachée par le calice; élamines mona-
del|)hes, dont cinq stériles

;
stigmate en tôle, sessile au

sommet de l'ovaire
;
gousse linéaire, comprimée et po-

lysperme. Ce genre a été placé par De Candolie dans la

(ribu des Phaséolées.

Téramné grimpant. Teraumus volubilis, Duliclios

nncinaius , Lin. fils. Sous-arbrisseau, h rameaux volu-

biles, un peu anguleux, à feuilles trifoliées, et à Heurs

l)etites, rougeàtres, formant des grappes axillaires,

|)lus longues que la feuille. Des Antilles.

TERANA. BOT. (Cliainpignoits.) Adanson a établi

sous ce nom un genre qui comprend plusieurs Jgari-

cus de Micheli, et particulièrement ceux figuiés pl. GC,

fig. 6 et 7, qui sont des Thelephora, et qui, d'a|)rès

sa descri|)lion, paraissent être les Thelephora cœrulea

et ferruginea de Persoon.

TERAPON. POIS. y. Esclave et Perche.

TERASPIC. BOT. Synonyme vulgaire de Thiaspi.

TÉRATODE. Teraiodes. iivs. Orlhoplères; genre de

la famille des Acridiens, institué par lirullé et que l'on

peut facilement distinguer aux antennes dont tous les

articles sont d'une longueur à peu près uniforme : ces

antennes courtes et épaisses, le giand développement

du corselet qui s'élève en forme de capuchon et se pro-

longe au-dessus des élytres, la figure de ces élytres qui

sont tout au plus de la longueur de l'abdomen, etc.,

sont des caractères ((ui ne permettent pas de confondre

les Tératodes avec les Criquets. Le type du genre nou-

veau est le TERATODE DES MONTAGNES, Teralodes iiion-

ticoliis; Grillus monlicollis
,
Gray in GriflSlh's anim.

kingd., vol. xv, p. 215, pl. 64.

TERCINE. BOT. Nom donné par les botanistes phy-

siologistes à une membrane qui succède à la nucelle et

forme en quebiue sorte un troisième sac qui, bientôt,

se fond et s'évanouit sans que l'on en retrouve la moin-

dre trace, ou bien s'ap|)li(|ue conli e la surface interne

de la secondine, autre membrane à laquelle il se soude

visiblement.

TERCOL ET TERCOU. ois. Noms souvent employés

au lieu de Torcol. F. ce mot.

TÉRÉBELLAIRE. Terebetlaria. polyp. Genre de l'or-

dre des Milléporées, dans la division des Polypiers en-

tièrement pierreux, ayant pour caractères : polypier

fossile, dendroïde, à rameaux cylindriques, épars, con-

tournés en spiiale de gauche à droite ou de droite à

gauche, indifféremment; pores saillants, presque lubu-

leux, nombreux, situés en quinconce, plus ou moins

inclinés suivant leur positicm sur la sphèie. Ce genre

de Polypiers fossiles, établi par Lamouroux, est un des

mieux caractérisés de ceux qui se trouvent aux envi-

rons de Caen. On ne peut le confondre avec les S|)iro-

pores; ceux-ci ont leurs pores seulement contournés

en spirale, et sur une seule rangée; dans les Térébel-

laires, c'est la substance du Polypier qui semble tour-

née sur son axe, et chaque tour forme un bourrelet

20
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saillant inférieurement. On ne peut mieux comparer

culte structure, i)our l'apparence, qu'à la spire de cer-

taines coquilles turriculées, notamment aux Turrilelles

iinbri(iuées et imbricataires ; seulement on conçoit que

dans le Polypier l'accroissement s'est fait |)ar la pointe

et même par la surface. On peut s'assurer de celle

siructure, non -seulement en examinant des échantil-

lons où existent des rameaux qui commençaient à se

fDi mer, mais encore en sciant ou en usant une bran-

che sur sa longueur. Toute la surface des Térébeilaires

est couverte de petits pores faciles à distinguer ù l'oeil

tiu, disposés régulièrement en quinconce et très-voi-

sins les uns des autres. Ces pores, étudiés sur des échan-

tillons bien conservés, présentent une disposition fort

singulière : en dessous du petit bourrelet formé par la

.saillie des tours de spire, les pores sont plus serrés que

partout ailleurs; ils ne sont point saillants, et leur ou-

verture est béante; sur la convexité du bourrelet, les

pores sont lubuleux, saillants et ouverts; enfin, sur la

jiortion inclinée de la spire, jusqu'au bourrelet du tour

de spire qui succède, les pores bien évidents sont

bouchés par un opercule. Quelque bizarre que puisse

paraître une par eille siructure, ce n'est point une illu-

sion, on peut en constater sur un grand nombre d'é-

chantillons; les pores tubuleux du bourrelet sont sou-

vent cassés, les autres pres(|ue toujours bien distincts.

Les Térébeilaires naissent d'un petit empâtement; la

lige, courte, plus grosse que les branches, et propor-

tionnée |)Our la grosseur au nombre de celles-ci, se

ramifie beaucouj) dans l'une des espèces et peu dans

l'autre; c'est la seule différence essentielle, et il n'y

aurait nul inconvénient à les réunir. Lamouroux les

sépare l'une sous le nom de Teiebellariu ramosis-

sitna, et l'autre sous celui de T. antilope.

TÉRÉBELLE. Terebella. anisél. Ce genre, établi ori-

ginairement par Linné, a subi de nombreux change-

ments dont les principaux sont dus à Savigny. Ce sa-

vant admet le genre Térébelle en le restreignant aux

espèces qui ont pour caractères dislinctifs : bouche

serai -inférieure; tentacules très -longs, entièrement

découverts; six, (juatre ou deux branchies complète-

ment libres, supérieures, arbusculiformes , à subdivi-

sions nombreuses; premier segment dépourvu desoies

et sans disque operculaire. Ce genre appartient dans

la classification de Savigny ( Ouvr. d'Egypte, in-fol.,

Syst. des Annél., p. 69 et 85) à l'ordre des Serpulées

et à la famille des Ampliylriles. Il se dislingue des

autres genres de cette famille par des caractères assez

tranchés; ainsi il diffère des Serpiiles, des Sabelles et

des Hermelles, parce ((u'elles ont des lames ventrales

d'une seule sorte, portant toutes des soies à crochets,

et parce qu'elles sont pourvues de longs tentacules.

Elles partagent ces caraclères avec les Amphictènes;

mais ce qui les en éloigne, c'est la |)Osjtion semi-infé-

rieure de leur bouche, leurs tentacules découverts à

la base , et l'absence de soies au premier segmenl qui

n'offre pas d'opercule. D'autres caractères différentiels

se font encore reconnaître en éludiant avec |)lus de

soin l'organisation extérieure des espèces de ce genre.

Leur corps allongé, fuselé ou venlru, est garni par

dessous d'une large bandelette charnue, qui s'étend du

second segmenl au quatorzième o£i elle se termine en

jiointe; il est ensuite i)rolongé apr ès le dix-huitième

cl le vingtième segment en une (lueue cylindrique,

dirigée en arr'ière et composée d'anneaux très-nom-

breux; les trois ou (jualre derniers anneaux forment

un tube court, replié en dessous et terminé par un

arrirs plissé et circrriaire. La bouche, pres(|ue exacte-

ment antérieure, pr ésente deux lèvres transverses, dont

la supérieure est lar'ge, avancée, voûlée et surmontée

de nombreux tcnlacrrles, et dont l'inférieure estélroile

el plissée en Ir aver's. Les tentacules qu'on voit insérés

aiilour de la lèvr'e supérieure sont inégaux, la plu-

part longs, filiformes, striés circulairement , très-ex-

tensibles, marqués en dessous d'un sillon, frisés sur

les bords et rendus visqueux et préhensiles par de fines

aspér ités. Les pieds ou appendices des trois premiers

segments sont nuls ou anomaux; ainsi, dans le premier

segment, ils consistent en deux filets inférieurs, derai-

cir'culaires , contigus à leur base, écarlés à leur som-
met et tournés en devant; ceux du second sont abso-

lument nuls, et les appendices du troisième consistent

en deux feuillets infér ieurs, écarlés dès leur base, sem-

blables d'ailleurs aux précédents. Les pieds du qua-

trième segment et de ceux qui suivent sont conformés

à l'ordinair e et de trois sortes : 1° les premiers pieds

ont une rame dorsale (lourvue de soies subulées, mais

pas de rame ventrale ni soies à crochets ;
2o les deuxiè-

mes pieds et les suivants
, jusques et compris les dix-

si'plièmes cl même les dix-neuvièmes, sont à rame dor-

sale pour vue d'un faisceau de soies subulées et à rame
verUrale en forme de mamelon transverse, armée d'un

double rang de soies à crochets; S" les dix-huitième,

vingtième pieds, et les suivants, compris la dernière

paire, manquent de rame dorsale, mais en onl une

centrale, garnie comme les précédents d'un double

rang de soies à crochets. Les pieds des trois derniers

segments sont presque inrperceptibles; toutes les soies

subulées sont tournées en dehors et terminées simple-

ment en pointe. Quant aux soies à crochets, elles sont

cour tes el miirces, étr anglées vers leur sommet (|uiest

relevé, arrondi en dessus el découpé |iar dessous en

quatre dénis. Les branchies, au nombre de six, de

quatre ou de deux, sonl complélement supérieures et

insérées sur les deuxième, troisième et quatrième seg-

ments, près de la base des appendices, quand ceux-ci

existent : elles consistent en autant d'arbuscules déli-

cats, plus ou moins touffus. Les Térébelles construisent

des fourreaux ouverts anlérieuremenl, presque fermés

en arr'ière, niembraireux et peu solides; elles les en-

tourent de fragments de co(|uilles ou de grains de

sable, el se liennenl dans leur intérieur.

Savigny a partagé le genre Térébelle en trois tribus.

f Lèvre supér ieure non dilatée en deux lobes. Ap-

pendices des premier' et troisième segments formant

ensemble quatre lobes latéraux dirigés en avanl. Bran-

chies au nombre de trois paires, ramifiées dès leur

base, insérées aux deuxième, troisième et quatrième

segments.

Térébelle coQoiLLrÈBE. Terebella conchilega , de

Linné et de Cuvier, qui est la même espèce que le A'e-

reis conchilega, de Pallas. Des côtes de l'Océan.
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ff Lèvre supérieure dilatée à sa base en deux lol)es

latéraux, lentaculifères. Appendices du premier et du

troisième segment nuls. Branchies au nombre de deux

paires, ramifiées dès leur base, insérées aux deuxième

et troisième segments.

Térébelle chevelde. Terehella cincinnata, d'Othon

Fabriciiis (Faiin. Groenl., n» 270). Des mers du Nord.

fff Lèvre supérieure Appendices des premier et

troisième segments nuls. Une seule paire de branchies

ramifiée à l'extrémité, insérée, à ce qu'il parait, au

troisième segment.

Tétébelle vemrue. Terehella ventricosa , Bosc

(Hist. des Vers, t. i, pl. 6, f^g. 4, 5). Des mers de l'A-

mérique septentrionale.

TÉRÉBELLITES. ann. L'une des sections de l'ordre

desAnnélides lul)icoles,qui se caractérise par des bran-

chies visibles et au nombre de deux à six; par des

rames ventrales d'une seule sorte, portant toutes des

soies â crochets; par de longs tentacules, etc. Cette sec-

lion l'enferme les genres Terehella et Pectinaria.

TEREBELLUM. moll. V. Tarrière.

TEREBENTHINA. bot. (Rumph, Jmb., vr, lab. 67,

fig. 2.) Même chose qu'Ambulie. f^. ce mot.

TÉRÉBENTHINES, bot. On appelle ainsi des sub-

stances résineuses liquides, d'une consistance oléagi-

neuse, d'une odeur forte et pénétrante, d'une saveur

âcre et chaude, d'une couleur plus ou moins jaune. Les

Térébenthines s'obtiennent en pratiquant des incisions

à l'écorce d'arbres qui appartiennent spécialement aux

familles des Conifères, Térébinthacées et Légumineuses.

On les a souvent confondues avec les Baumes naturels,

mais elles en diffèrent par l'absence de l'Acide benzoï(|ue,

qui forme le caractère spécial de ceux-ci. Elles ne sont

composées que d'une résine dissoute dans une huile

volatile.

Térébenthine de Chio. On la retire du Pistacia Te-

rehinlhiis, L. F. Pistachier.

Térébenthine de Copahd , vulgairement Bacme de

CoPAHU. Elle se retire du Copaifera ofpcinalis, L.

Copaïfère.

Térébenthine du Canada ou Baume du Canada. Faux

Baume de Gilead, fourni par VJhies halsaniea. V . Sa-

pin.

Térébenthine de Venise ou du Mélèze, fournie par

le Larix enropœa. V . Mélèze.

TÉRÉBINTHACÉES. Terchinthacœa. bot. Famille

naturelle de Végétaux dicolylédons polypétales , com-

posée d'arbres ou d'arbrisseaux en général exotiques,

souvent laiteux ou résineux. Leurs feuilles sont al-

ternes, simples ou plus souvent composées, dépourvues

de stipules, ce qui peut servir à les distinger des Légu-

mineuses qui ont le même port. Elles ont des fleurs

liermapbrodites ou unisexuées, de peu d'apparence,

généralement disposées en grappes plus ou moins ra-

meuses; chacune d'elles présente un calice de trois à

cinq sépales, quelquefois réunis ensemble à leur base.

La corolle, qui manque quelquefois, se compose en gé-

néral d'autant de pétales simples qu'il y a de lobes au

calice. Les étamines sont en nombre égal, rarement

double ou quadruple des pétales; dans le premier cas

elles alternenl avec ceux-ci. Ces étamines sont tantôt

immédiatement insérées sous l'ovaire, tantôt sur un

disque adhérent avec la base du calice. Le pistil se

compose de trois à cinq carpelles tantôt distincts, tantôt

soudés par leur base, tantôt enfin entièrement réunis

en un seul, et souvent environnés d'un disque péri-

gyne et annulaire; quelquefois [)lusieurs de ces car-

pelles avortent, et il n'en lesle (|u'uu seul au centre de

la fleur ; chacun d'eux est à une seule loge, contenant

tantôt un ovule porté au sommet d'un podosperme

filiforme, qui naît du fond de la loge, tantôt un ovule

renversé, tantôt enfin deux ovules renversés ou colla-

téraux. Les fruits sont secs ou di upacés, à une ou plu-

sieurs loges , suivant qu'ils proviennent d'un seul ou

de plusieurs carpelles; ils ne contiennent en général

(ju'une seule graine ; elle renferme un embryon épis-

permique, droit ou plus ou moins recourbé.

Plusieurs auteurs ont proposé de i)arlager la famille

des Térébinthacées en un certain nombre de tribus ou

de familles distinctes; Robert Brovvn a divisé les genres

de Térébinthacées en trois familles qu'il a nommés
A nacardées , J iiiyridées et Connaracées. Kunth, dans

sou Mémoire sur les Térébinthacées, en forme sept fa-

milles distinctes, (|u'il décrit sous les noms do : 1° Té-

rébinthacées vraies; 2" Juglandées; 3" Burséracées;

4oAmyridées; 5° Ptéléacées; 0° Connaracées; 7° Spon-

diacées; mais, à l'exception de la famille des Juglandées

déjà établie depuis par Richard, et ijui est bien distincte

par ses fleurs mâles disposées en chatons et son ovaire

infère, les autres familles ne |)araissent être que de

simples tribus d'un même ordre naturel, analogues à

celles qui ont été établies dans d'autres grandes fa-

milles voisines, et en particulier dans les Rosacées et

les Légumineuses. D'un autre côté, on remarquera que

le professeur Adrien de Jussieu, dans son beau travail

sur les Rutacées, a joint à cette famille les genres qui

forment le groupe des Ptéléacées de Kunth qui déjà

avait parfaitement senti les rapports de cette famille

avec celle des Rutacées. De ces diverses remarciues, il

résulte que la grande famille des Térébinthacées peut

se diviser en cinq tribus naturelles, dont voici les ca-

ractères et l'indication des genres <|iii leur appartien-

nent.

1° Anacardiées ou Térébinthacées vraies :

Fleurs en général unisexuées; étamines distinctes;

disque périgyne; ovaire simple, uniovulé. Fruit niono-

sperme, sec ou légèrement charnu. Genres : Juacar-
diuiii, J.; Cassuvium, Rumph

;
Rhinocarpus, Kunth

;

Canihessedea
,
Kunth; Manyi'fera, L.; Buchatiania,

Roxb.; Pislacia, L.; Astroiiium, Jacq.; Comocladia,

L.; Picranmia, Sw.; Rhus, L.; Mauria, Kunth; jDm-

vaiia, id.; Schinus, L.; Sorindeia, Du Pet.-Th.

2o Bdrséracées, Kunth.

Fleurs en général hermaphrodites; étamines dis-

tinctes; disque périgyne; ovaire à deux ou cinq loges

contenant chacune deux ovules collatéraux, attachés à

l'angle interne. Genres : Elaphrimii, Jacq.; Boswel-

lia, Roxb.; Balsainodendrutn
,
Kunth; /cica, Aubl.;

Protiiim, Buim.\ Bu rsera, Jacq.; Marignia, Comm.;

Colophonia, Comm.; Canarium, L.; Hedwigia, Sw.
ôo Amyridées, Kunth.

Celte tribu, qui ne comprend que le genre Amyris



312 T É R T t fl

de Linné, se distingue par l'absence du disque, par un

ovaire à une seule loge conlenanl deux ovules pen-

dants. Le fruit est drupacé et monosperme.

4" CoNPfAR ÂGÉES, R. Brown.

Fleurs en général hermaphrodites; étaraines mona-

(lelplies par la base de leurs filets; point de disque; ovai-

res au nombre de cinq, rarement réduit à un seul,

contenant chacun deux ovules collatéraux et ascen-

dants; capsules monospermes, une à cinq, souvent dé-

hiscentes par une fente longitudinale. Genres : Cnestis,

.luss.; Rourea, Aubl.; Connarus, L.

30 SporsDiACÉES, Kunlh.

Fleurs souvent unisexuées; élamines libres; disque

annulaire; ovaire sessile, à cin([ loges contenant cha-

cune un ovule pendant de leur angle interne. Drupe

contenant un noyau à deux ou cinq loges. Genres :

Spondius^ L.; Potipartia, Comin.

La famille des Térébinthacées a de très-grands rap-

ports avec plusieurs autres familles, et entre autres

avec les Légumineuses, les Rosacées, les Rhamnées et

les Rutacées. Elle diffère des deux premières par l'ab-

sence des sli|)ules, des Rhamnées par leur ovaire con-

stamment libre et leurs élamines alternes et non oppo-

sées aux pétales, et des Rutacées par leur embryon

dépourvu d'endosperme.

TÉRÉBINTHE. bot. Espèce du genre Pistachier. Le

mot Terebinttius avait été adopté de préférence par

Tournefort, pour désigner le genre Pistacia.

TEREBRA. moll. F. Vis.

TÉRÉBRAINS. Terehrantia. iivs. Lalreille a établi

sous ce nom une grande section de l'ordre des Hymé-

noptères, comprenant tous ceux de ces insectes dont les

femelles sont pourvues d'une tarière. Cette section est

partagée en deux familles, les Porte-Scies et les Pupi-

vores. F. ces mots.

TEREBRARIA. bot. Le genre institué sous ce nom
parSessé, a été l éuni au genre Langen'a de Vahl, qui

ne constitue plus qu'une section du genre Gueltarda.

TÉRÉBRATULE. Terebralula. conch. Les Coquilles

qui constituent ce genre, existent en immense quantité

dans les couches de la terre; on les observe dans des

terrains très-anciens. Elles sont les premieis Mollus-

ques dont on retrouve les traces; et, depuis l'époque

la plus reculée, on voit des Térébratules dans toutes

les formations marines se succéder d'âge en âge, avec

une abondance extrême. Dans un si grand nombre

d'objets qui ne forment cependant qu'une famille na-

turelle, on a observé des formes, des accidents parti-

culiers dans un certain nombre d'espèces, d'où ont

pris naissance plusieurs genres; la plupart d'entre eux,

formés d'après des caractères de iieu d'importance ou

variables, ne peuvent supporter un examen approfondi;

tel est, par exemple, le genre Si)irifer qui, caractérisé

surtout par les spirales qu'il renferme, contient, d'a-

près ce caractère seul, employé d'une manièie exclu-

sive, des Térébratules et des Produclus. Si, d'un autre

côté, on étudie les genres Magas, Strygocépliale, Pen-

tamère et Productus, on ne leur trouve pas véritable-

ment de caractères suffisants; peut-être devrait-on y
joindre encore le genre Strophomène, de Raffinesque

qui, d'après lui, aurait une valve adhérente, ce que

Ton a peine à croire dans une Coquille de cette forme

et de cette siructure. Le geni'e Magas, de Sowerby, ne

diffère que par les osselets de l'intérieur qui se simpli-

fient et tendent à disparaître; le Slrigocéphale de De-

france a, au contraire, ces osselets très-réguliers et

fort développés, un grand appendice médian de la

valve supérieure se bifurque à sou extrémité, et celle

bifurcation est reçue sur une lame saillante et médiane

de la valve inférieure. Le Penlamère, Sow., est divisé

dans la valve inférieure par une grande cloison mé-

diane, et dans la supérieure par deux cloisons latérales,

de sorle (|ue, lot sciiie l'on vient à casser celle Coquille

fossile, la séparation se faisant dans l'endroit des

cloisons, on la partage facilement en cinq morceaux^

deux pour la valve inférieure et trois pour la supé-

l ieure. Les Productus, Sow., se distinguent plus nette-

ment des Térébratules en ce qu'ils n'ont aucune ou-

verture soit au crochet de la valve inférieure, soit au-

dessous de lui, de sorle que l'on peut les regarder

comme des Coquilles libres, ce qui les sépare des Téré-

liralules proprement dites qui, toutes, sont adhérentes

par un pédicule ligamenteux.

Dans les classificalions les plus nouvelles, on a cher-

ché à établir des groupes d'espèces, et pour cela Blain-

ville, dans sa Malacologie, et Rang, dans son Manuel

de Conchyliologie, se sont servis des genres établis pour

en faire autant de groupes. On a dû observer que ces

genres reposaient sur la forme de l'appareil apophy-

saire de l'intérieur et ses diverses modifications. Blain-

ville, a proposé des divisions reposant sur ces mêmes
caractères, et il n'a pu les établir que pour les espèces

vivantes, de sorte que l'immense quantité des espèces

fossiles, ne peut êti'e admise dans ces groupes que par

une analogie qui souvent peut tromper. Quand on ob-

serve l'a|)|)areil apophysaire d'un assez grand nombre

d'espèces vivantes de Térébratules, on le voit varier

l)our chaque espèce, mais on le trouve d'une grande

constance dans les individus de même espèce, ce qui

donne la conviction que c'est un moyen infaillible de

distinguer les espèces; mais aussi ce moyen est mauvais

pour établir des divisions dans l'universalité du genre,

puisque, pour les espèces fossiles, il sera toujours im-

possible d'en faire l'application.

Deux grandes sections se ])résenlent sur un caractère

qui paraît avoir assez de valeur pour servir à l'éta-

blissement de deux genres voisins ou de deux sous-

genres; les Térébratules qui toutes sont percées, et les

Produclus qui ne le sont pas. Les vrais Productus, peu

nombreux en espèces, ne sont susceptibles d'aucune

division; il n'en est pas de même des Térébratules,

elles se pailagent en deux grandes sections, celles qui

sont percées au sommet de la valve inférieure et celles

(pii ont une fente triangulaire au-dessous du crochet

de la valve inférieure, crochet qui est toujours entier.

Deux divisions se présentent encore dans les espèces à

crochel perforé au sommet : lopour celles qui ont une

pelile pièce triangulaire qui complète le trou du cro-

chet et descend jusqu'au bord cardinal; 2" pour celles

qui ont le crochet percé, mais toujours dépourvu de

celte pièce. La seconde grande division, celle des es-

pèces ù ouverture triangulaire, pourrait être également
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divisée en deux (l'a|nès la forme du l)ord cardinal, taii-

lôt droit, (antôt arqué; enfin, toutes ces divisions pour-

raient encore en subir d'autres sur des caractères exté-

rieurs, tels que les stries, les côtes, les [ilis, etc.,

pour rendre plus facile la détermination des espè-

ces. L'immense (jiiantité de Térébratules fossiles ré-

pandues dans les divers terrains du globe, la constance

de quelques espèces à certains étages de ces terrains, les

peuvent rendre d'une grande utilité pour leur étude et

leur détermination certaine, comme cela a pu avoii'

lieu pour queli|ues espèces de Giypliées; mais, pour

faire cette heureuse ap[)lication de celte partie de la

zoologie à la géologie, il man(|ue une bonne monogra-

phie de ce genre, monographie qui. |)oiir la bien faire,

présenteia une foule de difficultés que l'on surmontera

avec d'autant plus de peine que les espèces, étant très-

nombreuses, passent insensiblement de l'une à l'autre,

et que l'on n'a point encore trouvé de principes à l'aide

desquels on pourrait les circonscrire.

•f Espèces dont la grande valve est percée.

]o Ouverture du crochet arrondie.

A. Une ou deux pièces triangulaires au crochet de la

grande valve.

Tébébratcle bossde. Tert'bralula ilorsata, Lamk.,

Anim. sans vert., t. vi, p. 540, n"8; Jnoiiii'n dorsata,

L., Gmel., p. 5348; Chemnilz, Conch., t. viii, tab. 78,

fig. 710,711
;
Encycl., pl. 242,tis. l,a, b, c, d. Co-

quille assez commune dans les collections. L'ouverture

du crochet est fort grande , et complétée supérieure-

ment par deux petites pièces triangulaires, (|ui souvent

sont disjointes dans la partie médiane de la coquille.

On la trouve au détroit de Wagellan, d'après Lamarck.

r. Ouverture du crochet sans pièces triangulaires,
j

TÉRÉBRATULiî VITRÉE. Terebmtula viliea , Lamk.,
j

Anim. sans vert., t. vi, p. 245, n" 1; Jiioiiiia vitiea,
j

L., Gmel., i|o .58; Knorr, Vergn. , 4, tab. 50, lîg. 4;

Born., Mus., p. 116, vign. ; Chemnitz, Conch., t. viii,

tab. 78, fig. 707, 708, 709; Encycl., pl. 239, fig. 1, a,

b, c, d. Espèce grande, globuleuse, toute lisse, dont le

crocliet relevé est percé d'un petit trou, dont le bord

est très-épais. Dans cette même section doivent se pla-

cer les Terebmtula caput ser/ienlis, Inmcata, etc.,

qui ont l'ouverture du crochet sans pièces triangulaires,

niais qui l'ont pei cée si près du bord cardinal que quel-

quefois la valve sui)érieure sert à la borner.

2» Ouverture triangulaire du bord cardinal au som-

met de la grande valve.

Térêbratule a gouttière. Tcrebralii/a caiialifera,

Lamk., /oc. CiV., n» 40
;
Encyclop., pl. 244, tig. 4, a, b.

Coquille fossile, trigone, trilobée, dont la valve infé-

rieure a un talon large et aplati, divisé en deux parties

égales par une fente triangulaire, dont le sommet com-

mence à la pointe du crochet, et la base se dirige vers

la charnière où elle se termine.

ff Espèces dont la grande valve n'est jamais percée,

l'arlie du genre Productus, de Sowerby.

Térébratule ue Martini. Terebiaiiila Martini,

Desh.; Productus Martini, Sow., Min. Conch., pl. 317,

fig. 2, 3, 4; Anoinites Productus, Mart., Pet., Derb.,

tab. 22, fig. 1,2,3. Coquille fossile, couverte de stries

longitudinales, rayonnantes du sommet à la base; la

charnière est droite, linéaire, et le crochet de la valve

inférieure n'est jamais percé; la valve supérieure est

concave en dessus, ce qui n'est pas habituel dans les

Térébratules.

On pourrait facilement diviser cette section en deux
antres d'après la manière dont se comporte le bord
cardinal, qui tantôt est droit et tantôt courbé comme
dans la presque totalité des Térébratules de la première

division

.

TÉRÉBRATULITE. moll. Nom donné aux Térébra-

tules fossiles.

TÉRÉDINE. Teredina. moll. Genre curieux établi

par Lamarck et placé par lui dans la famille des Tubi-

colés. La Coquille cjui lui a servi de ty|)e est le Fisiu-

lann personata qui peut, comme Lamarck lui-même

l'a fort bien senti, servir de passage entre les Tarels

et les Pholades. On ne peut contester en effet les rap-

poits qui lient ces deux genres; on trouve un tube

libre, en massue tei'niinée par deux valves adhérentes

au pourtour de l'ouverture du tube, et elles sont par-

faitement closes, lorsijue celles des Tarels sont très-

bàillantes. Les rapports entre les Tarets et les Pholades

avaient été établis pour les Térédines, d'après les carac-

tères extérieurs seulement, tels que le tube et la forme

de la coquille'; Desbayes a pu y ajouter d'autres ca-

ractères plus essentiels, tels que l'existence, dans les

Térédines, d'une pièce postérieure semblable à l'écus-

son des Pholades et à l'intérieur des valves, de vérita-

bles |)aleltes courbées, parlant des crochets et termi-

nées en mamelons absolument idenliques à celles des

Tarets et des Pholades. On doit faire attention que

l'existence de l'écusson dans ce genre donne la preuve

qu'il se rapproche plus des Pholades que des Tarels

dans lesquels cette |)ièce ne s'est point encore rencon-

trée;elle amène aussi à cetteconviclion (|ue la coquille,

à tous les âges, doit être extérieure en dehors du tube,

ce ((ui n'a pas lieu chez les Tarets où le tube se ferme

au terme de l'accroissemenl de l'Animal. On Irouve des

groupes de Térédines enfoncées dans du bois fossile,

ce qui indique qu'elles ont une manière de vivie ana-

logue aux Tarels et à quelipies Pholades.

Lorsque l'on examine une Térédine, on doit être

frappé de l'immobilité de ses valves, et en même temps

étonné qu'on ait admis le fait sans discussion, lors(|ue,

de toute évidence, il est contraii'e et à la manière de

vivre de l'Animal et à la structure de sa cociuille.Si l'on

faisait à un zoologiste la (luestion suivante: Une co-

quille bivalve dont la charnière est semblable à celle

d'une Pholade, pourvue comme elle d'une pièce cal-

caire postérieure, couvrant les crochets, ayant des pa-

lettes à l'intérieur et vivant dans le bois, est-elle faite

pour être immobile? Certes il n'Iiésiteia pas à dire

qu'elle est faite pour se mouvoir. L'analogie a tant de

force pour valider cette conclusion, qu'on peut la pren-

dre comme prouvée par l'observation directe, et cepen-

dant il en est autrement pour les Térédines ; elles sont

construites pour se mouvoir, néanmoins elles sont im-

mobiles. L'Animal n'a pu tarauder le bois sans qu'elles

fussent libres et mobiles comme le sont les Tarets. Cepen-

dant l'observation fait voir constamment le contraire.

11 y a ici, on ne peut le nier, une évidente contra-



314 T É II T E 11

diclion dans la nalure des fails; on ne peut admeKre
cependant une telle contradiction dans les fins de la

nature (|ul , dans l'organisation des êtres, ne fait rien

de supertUi. Si elle crée un être pour percer le bois, elle

lui en donne les moyens, qu'ils soient chimiques ou

mécaniques. On sait (jue dans les Tarets ce moyen est

mécanique; la co(|uille est coupante; elle reçoit des

muscles puissants; elle est en un mot disposée pour

couper le bois fibre à libre. On doit penser que, dans

la Térédiiie, la coquille ayant une structure analogue

aux Tarets, et comme eux destinée à creuser le bois, elle

a dû jouir de toute la mobilité convenable pour le faire.

On est donc ramené à conclure qu'elle a été mobile du-

rant la vie de l'Animal, et peut-être ne sera-t-il pas im-

possible de donner l'explication de ce fait, de résoudre

cette espèce d'énigme.

Toutes les Térédines se sont trouvées à l'élat fossile

seulement
; leur tube et leur coquille sont épais, soli-

des, et pai tout d'une égale épaisseur en dedans. On les

trouve remplies d'un sable grossier dont on peut les

débarrasser, et outre cela diverses concrétions cal-

caires adhèrent le plus ordinairement dans l'intérieur

des valves. Si l'on vient à casser un des tubes, on

s'aperçoit (jue non-seulement sa structure actuelle est

absolument différente des tubes analogues même à

ceux si solides des Cloisonnaircs , mais encore que les

concrétions se lient aux valves par continuité de sub-

stance, de sorte que l'on est porté à croire qu'elles

existaient pendant la vie de l'Animal, et qu'elles sont

le résultat d'une maladie; on ne tarde pas à se con-

vaincre que ce n'est pas là leur véritable origine, puis-

qu'elles enveloppent de couches concentriques des

grains de sable; on voit ces couches s'étendre assez

régulièrement sur toute la surface intérieure du tube

et de la coquille, sans discontinuité entre ces deux par-

ties ; on les voit dans quelques circonstances s'épaissir,

dans une autre devenir onduleuses et presque slalac-

til'ormes. Lorsque ces corps n'ont pas été letirés du

lieu d'habitation, on les trouve couverts d'une couche

mince, teslacée, qui se détache quelquefois assez fa-

cilement, et qui représente le tube lui-même dans

leipiel se serait faite une incrustation calcaiie qui,

s'emparant de toutes les parois du tube et de la co-

(|uille, l'aurait épaissi, obstrué, pour ainsi dire, en la

couvrant de ses couches concentriques. Comme le mou-
lage s'est fait dans une cavité creusée dans le bois, au

fond de laquelle était la coquille, il en résulte (|ue, si

cette coquille était bâillante, l'espace vide a dû se trou-

ver comblé, et alors la couche calcaire s'est moulée

sur le bois, et on y retrouve en effet l'empreinte de

couches fibreuses. Ceci ne peut se remarquer dans tous

les individus, parce qu'il en est de cette coquille comme
de quelques espèces de Pholades qui sont bâillantes à

certain âge ou à certaine époque de leur vie, et qui se

complètent ensuite. Les impressions ligneuses peuvent

s'apercevoir sur les individus encore incomplets; elles

ne peuvent exister sur les auties; aussi ces derniers

sont toujours plus réguliers dans cette partie que les

autres.

Par suite de ces obseivations, il semble bien facile

maintenant d'expliquer l'immobilité actuelle des valves

des Térédines sur la parlie antérieure du tube, et de

détruire cette apparente contradiction dont on peut

maintenant se rendre compte. On peul donc conclure

que, pendant la vie de l'Animal, les valves étaient dé-

tachées du tube, qu'elles étaient libres de leur mouve-

ment, et que la fixité (|u'elles ont actuellement provient

d'une cause accidentelle, indépendante de la nalure du

corps organisé qui fait le sujet de cet article.

Déjà, dans son ouvrage sur les Fossiles des environs

de Paris, Deshayes avait rectifié en quelques points

importants la caractéristique de ce genre; on peut,

d'après ce qui précède, exprimer de la manière sui-

vante celle caractéristique : coquille bivalve, éijui-

valve, bâillante de chaque côté, ayant une charnière

comme celle des Pholades, et garnie postérieurement

d'une seule pièce accessoire en écusson ; des palettes à

l'intérieur des valves, partant des crocliels. Celle co-

quille, pholadiforme, libre, à l'extrémité d'un tube or-

dinairement droit, en massue, ouvert aux deux extré-

mités dont la postérieure ovale, est partagée par deux

arêtes longitudinales comme dans les Fistulanes. Malgré

la grande analogie qui existe entre ce genre et les Pho-

lades, on ne peut cependant le confondre avec elles;

l'existence du tube et la forme de la coquille, qui est

globuleuse, arrondie, séparent suffisamment ces deux

genres, ainsi que le tube constamment ouvert, droit,

en massue, tandis que l'écusson postérieur le distingue

fort bien des Tarets.

Térédiine MASQUÉE. 7^e/e(//Ha personata, hamk.; Fis-

tulana personata, Lamk., Ann.du Mus., t. vu, p. 429,

n''4, et t. XII, pl. 4ô, fig. 6, 7; a, b; Tcrvdiiia perso-

nata, ibid., Anim. sans vert., t. v, p. 458, n» 1, ibid.\

Desh., Descript. des Coq. foss. de Paris, 1. 1, p. 18, pl. 1,

fig. 25,26, 28; Tei edo antenante,?,ovi .,W\n. Conch.,

t. I, lab. 102, fig. 5, an eadem? fig. 1, 2, 5 et 4 de la

même i)lanclie. La longueur de celte coquille, son tube

compris, est de deux pouces environ; son diamètre,

dans les plus grands individus, est de huit à neuf lignes.

TEREDO. noLL. Synonyme de Taret. V. ce mot.

TEREDO. ANNÉL. Bergius(Act. Stockh., 17C5, p. 228,

lab. 9, fig. 1-5) a confondu avec les Tarets, sous le

nom de Teredo Chrysodon, une espèce d'Annélide qui

doit êlre rapportée à l'Amphiclère du Cap (Savigny).

y . Amphictère.

TÉRÉDYLES. iNS. Famille de l'ordre de Coléoptères,

fondée par Duméril. F. Perce-Bois.

TÉRÉNIABIA. F. Aloage.

TÉRÉNITE. MIN. Nom vulgaire d'un Grès schisteux

intermédiaire, à grains très-fins et à feuillets très-épais.

TÉRÉTtFORMES. iNS. Famille établie par Duméril

dans le premier volume des Leçons d'Anatomie com-

parée de Cuvier, et désignée ensuite sous le nom de

Cylindroïdes. F. ce mol.

TÉRÉTRl. Tereti ius. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Clavicornes, créé aux dépens

du grand genre Escaibol, par Erichson dans sa nou-

velle famille des Histérol'des. Caractères : mandibules

peu apparentes; bouton des antennes ovale et com-

primé; celles-ci retirées dans une fossette (jui s'étend

de chaque côté, presque vers le milieu du corselet;

proslernum légèrement avancé antérieurement, ar-
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roiuli, échancr(' en ari'ièi c; pieds coiii ispl foi ls; jam-

bes comprimées et deiUictiiées ; les deux derniers ser-

ments de l'alidomen déclives; corps petit elcylindri(|ue.

Erichson rc{;arde comme type de ce genre VHister

picipes, de Paykul.

TERGÉMINÉ. bot. Celle épillièle est employée pour

les feuilles composées, dont le pétiole commun se bi-

furque au sommet en deux pétioles secondaires; cha-

cun de ces pétioles est muni de trois folioles : l'une à

la base externe et les deux autres terminales.

TERGIPÈOE. Tertjipes. moll. Genre dont Forskael

fit connaître le type sous le nom de Limax Tcnjipes.

Ce petit animal, admis i)ar Linné au nombre des Doris,

n'en fut séparé que fort taid |)ar Cuvier (Régne Animal)

et placé par lui dans lesNudibrancbes ce mot) apr ès

les Éolides et non loin des Doris. Lamarck n'adopta pas

ce genre, mais il n'imita pas Linné, et rangea le Tcr-

gipe dans le genre Éolide avec lequel il a en effet de

grands rapports. Férussac n'imita par Lamarck, il sui-

vit les rapports indiqués par Cuvier. Latreille et Blaiu-

ville ne changèrent rien à cet égard dans les rapports

établis; on trouve les Tergipes darrs l'une et l'autre

méthode, à côté des Éolides et des Laniogères. On peut

donc regarder comme défirrilivemenl fixée la place de

ce petit genre dans la méthode. Les Teigipes sont de

très-petits Mollusques rrus, limaciformes, (|ui nagent

souvent renversés, et qrri, outre des tenlacules, sont

pourvus sur le dos de plusieurs paires d'appendices

bi'anchifères, en massue, terminées par une petite ou-

vertui'e. Ces appendices, d'ai)rés Forskael, peuvent ser-

vir de pieds à l'animal; il marche alor's au fond de l'eau

sur les corps solides, renversé sur le dos, ce qui lui a

vain le nom que Cuvier a donné à ce genre. Ledis(|ue

locomoleurou le pied propiementdit s'étend dans toute

la longueur' du corps, et en est séparé par un sillon.

Voici, au reste, comment sont expr imés les caraclèr-es

de ce genre : corps coniqrre, claviforme, avec irn pied

encore assez peu sensible, comme dans les Laniogères,

pourvu en dessus d'organes branchiaires lentacnli-

formes, en petit nombre et disposées sur deux rangs;

les deux paires de tentacules céphaliqucs de grandeur

un peu variable. Pendant très-longtemps on ne connut

qu'une seule espèce de ce genre; c'est à Krusenstern

qu'on doit la connaissance d'rrne secorrde.

Tergipe LACiNui.ÉE. Tei tjipcH lacinulafa, Cuv., Règ.

Anim., t. Il, p. 394; Litnnx Tenjipes, Forsk., Faun.
arab., p. 99; et Jcnti., fig. E, 1, 2; Dorfs lacinnlala,

Gmel., p. Ô105; Eolis lacinnlala, Lamk., Anim. sans

vert., t. VI, p. 502, no 4; Blainv., Trait, de Malac,

pl. 46 bin, fig. 6; Encyclop., pl. 82, fig. 5, C. Animal

de quelques lignes de longueur.

TÉRIADE. Terias. ins. Genre de Lépidoptères diurnes

de la famille des Papilioniens, tribu des Piérides, établi

par Swainson, qui lui donne pour caractères ; antennes

grêles, de moyenne longueur, terminées en massue,

conico-ovalaire. légèrement compi'imée sur les côtés;

tête petite, un peu penchée; palpes for t courtes, gar-

nies de poils écaillcux, assez serrés, avec le dernier

article fort court, prescpre nu
;
cor'ps assez grêle

;
pro-

thorax très-court; ailes minces, très-délicates , assez

larges, ayant leur cellule discoïdale fermée; abdomen

comprimé, à peu près de la longueur des ailes infé-

rieures.

TÉR14DE AGAVE. Tet ios agave, Sw.; Papilio agave,

Fab.; Picris agave, God. Les ailes sont d'irn jaune de

soufre, avec une tache noire, Iriangulaire, à l'exlrémité

des antérieures et ordinairement un peu de noir à l'an-

gle externe des postérieures ; le dessous esl jairne, avec

trois points brunâtres à leur' hase; une lunule ferrugi-

neuse à l'extrémité de la cellule discoïdale, une tache

brurre i)rès du bord costal, et trois ou quatre lâches

sinueirses r oiigeâtres, for mant une bande tr ansversale,

siniieirse. Taille, vingt lignes. Brésil.

TÉlîlN. OIS. Pour Tarin, espèce du genre Gros-Bec.

f^. ce mot.

TERMA. BOT. L'une des sections du genre Ecliinops,

de Linné, qui fait partie de la grande famille des Sy-

nanthérées. Échinope.

TERMES. Termes, ins. Genre de Névroplères, de la

famille des Planipennes, tribu des Termilines, qrri a

pour caractèr'es : quatre articles à tous les lai'ses, dont

les quatre premiers tr'ès-courts. Ailes couchées hori-

zontalement sirr le corps, très-grandes, égales, n'of-

fr'ant que des nervures longitudinales, bifides au bout.

Tête arrondie, avec trois yeux lisses, dont un, peu dis-

tinct, sur le front et les derrx autr es situés, un de cha-

que côté, pr'ès du bord interne des yeux ordinair'es.

Antennes pr estjue moriilifor'mes, de la même grosserrr

partoirt, courtes, composées d'irne vingtaim; d'ar ticles.

Mandibules cornées et pointues. Oiratre pal|)es fili-

formes. Lobe extérieur' terminant les mâchoires en

forme de galetle (/^. Orthoptères), l'inlerne corné et

en forme de dent. Lèvre quadi'ifide. Prothorax i)resque

carré ou semi-orbicirlaire. Deux |)elils ap[)endices co-

niques et biarticulés au bout de l'abdomen. Insectes

actifs dans tous les âges, ou à demi-métamor phose, vi-

vant en sociétés innombrables, composées plus spéciale-

ment d'individus en état de lai ve, les ouvriers ou les

travailleurs, 0.1 d'rrne autre sorte <rindividus, pareille-

ment aptères, mais à léte et mandibules plus grandes;

ceux-ci sont chargés de la défense di^ l'habitation, et dis-

tingués soirs le nom de soldats. Abdomen des femelles

excessivement volumineux au moment de la gestation.

Les larves formèr ent d'abord excirrsivement, dans la

méthode de Linné et de quelques autres naturalisles, le

genre Termes proi)remer)l dit. Considérés dans leur-

état parfait ou pourvrrs d'ailes, ces mêmes insectes

furent associés aux Hémérobes et aux Perles ou Fausses-

Friganes; mais les observations recireillies par Smeatlr-

man sur ces animaux et insérées dans le Voyage de

Sparmann au cap de Bonne - Espérance et dans les

Transactions philosophiqrres de la Société royale de

Londres, celles de Kœrrig encore remplirent les lacunes

de leur histoire; ces connaissances, quoi<|ue toujoirrs

imparfaites, rectifièrent à cet égard la méthode, et

l'insecte |ioirrvu d'ailes rentra premièrement dans ce

genre et devint un Termes. Degéer qui, dans le troi-

sième volume de ses Mémoires, avait placé deux es-

pèces ailées de ce genre avec les Perles ou Fausses-

Friganes, présuma ensuite, en décrivant une aulre

espèce propre au cap de Bonne-Espérance (lora. vir,

p. 47 et suiv.), qu'il s'était trom])é à cet égard. Il ne
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faut pas, h son exemple, réunii' aux Termès un pelit

insecte très-commun pailonl, et que l'on trouve pins

particulièrement dans les livres négligés, le vieux pa-

pier, sur le liois el dans les colleclinns d'Insectes, sem-

blable à un Pou, el qu'on a nommé pour cette raison

Pou de bois. Cette espèce et plusieurs autres composent

un genre pi'opre, très-dislinct du précédent, celui de

Psoque. F. ce mot.

>i Les Termites, dit Laireille, sont propres aux con-

trées situées entre les tropiques ou à celles (|ui les avoi-

sinent; ils sont connus sous le nom de Fourmis blan-

clies, Poux de bois. Caria, etc.; ils font d'borribles

dégâts sous la forme de larves plus particulièrement.

Ces larves ou les Teimites ouvriers, travailleurs, res-

semblent beaucoup à l'insecle parfait, mais elles ont

le corps plus mou et sans ailes; leur tète, qui paraît

proportionnellement plus grande, est ordinairement

privée d'yeux ou n'en a (|ue de très-petits. Elles sont

réunies en sociétés, dont la population surpasse tout

calcul, vivent à couvert dans l'intérieur de la terre,

des arbres et de toutes les matières ligneuses, comme
nieul)les, planches, solives, etc., qui font partie des

hai)ltations ; elles y creusent des galeries qui forment

autant de routes conduisant au point central de leur

domicile, et les corps ainsi minés, ne cimservant que

leur écorce, tombent bientôt en poussière. Si des obsta-

cles les forcent d'en sortir, elles construisent en dehors,

avec les malièies (|u'elles rongent, des tuyaux ou des

chemins qui les dérobent toujours à la vue. Les habita-

lions ou les nids de plusieurs espèces sont extérieures,

inais sans issue api)arenle; tantôt elles s'élèvent au-

dessus du sol en forme de pyramides, de tourelles,

quelquefois surmontées d'un chaj)ileau ou d'un toit

très-solide, et (jui, par leur hauteur et leur nombre,

ont l'apparence d'un petit village; tantôt elles forment

sur les branches des arbres une grosse masse globu-

leuse. Une autre sorte d'individus, les neutres, nom-

més aussi soldats, et que Fabricius prend faussement

pour des nymphes, défend l'habilation. On les distingue

à leur tête beaucoup plus forte et plus allongée, et

dont les mandibules sont aussi plus longues, étroites

et très-croisées l'une sur l'autre; ils sont beaucoup

moins nombieux, se tiennent près de la surface exté-

l'ieure de l'habitation, se présentent les premiers dès

(ju'on y fait brèche, et pincent fortement. On dit aussi

([u'ils forcent les ouvriers au travail. Les demi-nym|)hes

ont des rudiments d'ailes, et ressemblent d'ailleuis aux

larves; devenus Insectes parfaits, les Termites quit-

tent leurs retraites primitives, s'envolent le soir ou la

nuit en quantités prodigieuses, perdent au lever du so-

leil leurs ailes qui se sont desséchées, tombent, et sont

en majeure partie dévorés par les Oiseaux, les Lézards

el leurs autres ennemis. Au ra()port de Smeathman,

les larves recueillent les couples qu'elles rencontrent,

renferment chacun d'eux dans une grande cellule, une

sorte de prison nuptiale ofi elles nourrissent les époux;

mais il y a tout lieu de présumer que l'accouplement

s'effeclue. comme celui des Fourmis, dans l'air ou hors

de l'habitation, et ipie les femelles occupent seules l'at-

tention des larves dans le but de former une nouvelle

colonie. L'abdomen des femelles acquiert alors, à raison

de la (|uanlité innombrable d'œufs dont il est rem-
pli, un volume d'une grandeiu' étonnante. La cham-
bre nuptiale occupe le centre de l'habitation, et au-

tour d'elles sont disiribuées avec ordre les cellules

qui contiennent les provisions. Quelques larves de

Termites, dits voyageurs, ont des yeux et paraissent

avoir des habitudes un peu diflférentes, et se rappro-

cher davantage, sous ce rapport, de nos Fourrais. Les

Nègres ou les Hottentots sont très-friands de ces in-

sectes. On les détruit avec de la Chaux vive et mieux

encor e avec de l'Arsenic que l'on introduit dans leur

domicile. Règne Animal, deuxième édition, tome v,

p. 254. «

Termès LuciFCGE. Tei iiies lucifugum, Ross., Faitn.

Etrusr. mant., t. ii, lab. 3, fîg. 10. Cette espèce est

très-commune dans les environs de Bordeaux. Son corps

est noir, luisant, avec les ailes brunâtres, un peu Irans-

l)arentes, plus obscures à la tète; l'extrémité des an-

tennes, ainsi que les jambes et les tarses sont d'un rous-

sâtre pâle. Ce Termès s'est introduit à Rochefort dans

les aleliers et les magasins de la marine, et a excité par

ses ravages de vives alarmes. On a cru qu'il y avait été

importé, d'autant plus (|ue l'on trouve dans l'Améi'ique

septentrionale une espèce très-analogue. Mais ce Ter-

mès, élant généralement répandu, de même que le

srrivanl, dans toute l'Errrope méridionale, a pu s'éten-

dre jusiiu'ft Rochefort.

Termes flwicolle. Termes flavicolle, Fab. Il est

très-abondant dans les mêmes contrées, et surtout en

Espagne où il nuit beaucoup aux Oliviers, soirs l'écorce

desquels il pratique des galeries qui détruisent les ca-

naux sécréteurs de la séve. Il ne diffère du précédent

que par la couleur jaunâtre du prothoi'ax.

Les nids oir termitières des espèces qui habitent le

nord de l'Africjue, s'élèvent peu au-dessirs de la terre;

mais il n'en est pas ainsi des habitations que forment

les espèces, beaucoup plus grandes, des régions intertro-

picales. Quelques-unes de celles-ci, ressemblant à des

hirlles coniques plus ou moins r approchées, et souvent

assez nombreuses pour offrir l'aspect d'un petit village,

ont douze à ((uinze pieds d'élévation, et sont d'une telle

solidité qu'elles ne s'affaissent point sous les pieds des

Bœufs et de divers autres animaux assez lourds, qui

montent dessus.

TERiMIENS. INS. Quelques entomologues ont adopté

ce nom poirr remplacer celui de Planipennes qire La-

treille a donné à rrne famille de Névroptères. F. Pla-

nipennes.

TERMINALIE. Terminalia. bot. Ce genre, que l'on

désigne encore sous le nom vulgair e de Badamier, fait

par tie de la famille des Myrobolanées de Jussieu, ou

Combrélacées de R. Brown, et se distingue par les ca-

ractères suivants : les Heurs sont polygames, c'est-

à-dire que sur' le même épi elles sont mâles à la partie

sirpérieure et hermaphr'odiles à la base. Le limbe du

calice est comme campanulé à cinq divisions ovales,

velues intérieurement. La corolle manque. Les éta-

mines, au irombre de dix, sont dressées et libres.

L'ovaire est infère, ovoïde, allongé; le style est simple,

un peu arqué, ter miné par un stigmate allongé et ob-

tus. Le fruit est un drupe ovoïde, compr imé, contenant
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un noyau osseux et monosper'me. La graine se com-
pose d'un gi os embryon sans endosperme. Les espèces

de ce génie sont des arbces plus ou moins élevés, ori-

ginaires de l'Inde et des îles Maurice; ayant leurs Feuilles

alternes, très-rapprochées les unes des autres à l'extré-

mité des jeunes rameaux, qui est plus ou moins épais-

sie, ce qui donne à ces arbres un port tout particulier.

Leurs Heurs sont assez petites, disposées en épis soli-

taires à l'aisselle des feuilles. L'espèce la plus commune
est le Tertninalia Catappa, L., qui croît ù l'Ile-de-

France, et dont on mange les graines (|ui ont à peu

près la saveur des amandes douces et des noisettes. Une

autre espèce, originaire de l'Inde, le Teriuinalia Ben-

zoin, fournit une matière résineuse et odorante, ana-

logue au Benjoin, et que l'on a cru longtemps être le

vrai baume de ce nom; mais on sait aujourd'hui qu'on

le relire d'un Styrax. V. Benjoin.

TERMIS. BOT. Espèce du genre Lupin, décrite sous le

nom de Lupinus Termis, et qui est cultivée comme
fourrage dans le royaume de Naples.

TERMITES. INS. Tribu de la famille des Planipennes,

qui se caractérise par des antennes courtes et mono-
liformes, portées sur un corps déprimé. Les genres

Tennis et Embta composent cette tribu.

TERMONITIS. eot. Nom ancien du Muffîier, Antir-

rhinurn, suivant Dioscoride, cité par Adanson.

TERNATEA. bot. Tournefort avait institué sous ce

nom un genre qui a été réuni par Linné au genre Cli-

toria. De Candolle en a fait une simple section de ce

dernier genre, quoiqu'il ait été rétabli par Kunlli,dans

ses Nova Gênera, vol. 6, p. 415. y. Clitore.

TERNE. Ternatus. bot. Un verticille est dit Terné

quand il est à trois parties; les feuilles sont Teruées

quand elles sont disposées en verticilies à trois.

TERNIABIN ou TERENIABIN. bot. La substance su-

crée que les Orientaux désignent sous ce nom, paraît

être la Manne produite par l'Alhagi, espèce du genre

Hedysarum de Linné dont on a fait un genre parti-

culier, l^. Alhage et Sainfoin.

TERNIER. OIS. Nom vulgaire du Grirapereau de mu-
raille. TiCHODROME.

TERNSTROEMIACÉES. Ternstrœmiaceœ. bot. Fa-

mille établie par Mirbel et formée d'un nombre assez

considérable de genres originaires, pour la plupart, des

régions tropicales des deux hémisphères. Les Tern-

slrœmiacées sont des arbres ou des arbrisseaux dépour-

vus d'aiguillons. Leurs feuilles sont toujours dénuées

de stipules, alternes, articulées à leur base, généra-

lement entières, coriaces. Les fleurs sont ordinaire-

ment hermaphrodites, très -rarement polygames. Le

calice est souvent muni de deux bractées à sa base; il

est composé de folioles imbriquées, tantôt disposées sur

deux rangs, tantôt se recouvrant l'une l'autre. La co-

rolle a ses pétales hypogynes, souvent soudés entre

eux à leur base; leur préfloraisoii est toujours imbri-

quée ; les étamines sont nombreuses, hypogynes, tantôt

libres, tantôt légèrement adhérentes à la corolle, tantôt

enfin réunies plus ou moins à leur base ou formant

plusieurs faisceaux distincts. Les anthères sont adnées

ou vacillantes; leur mode de déhisceuce varie dans les

différents genres. Le pollen, plongé dans l'eau, pré-

sente une forme à peu près triangulaire
;
ses angles

sont souvent terminés par une vésicule lransi)arente.

Le pistil est toujours libre; les styles sont tantôt au

nombre de trois à sept, tantôt uniques dans chaque

fleur; dans ce dernier cas le stigmate est divisé en

autant de lobes qu'il y a de loges à l'ovaire. Les ovules

sont insérés dans l'angle interne des loges. Les fruits

sont tantôt déhiscents, tantôt indéhiscents. Les graines

offrent tous les degrésd'insertion,depiiiscellesdu genre

Ternslrœmia, qui sont pendantes, jus(|u'à celles des

Bonnetia, qui sont dressées; tantôt elles sont recou-

vertes à l'extérieur par une enve!o[)|)e crustacée, tantôt

terminées supérieurement, ou même des deux côtés,

par une aile membraneuse; dans certains genres elles

sont munies d'un périsperme, dans d'autres elles en

sont totalement dépourvues. L'embryon est entière-

ment recouri)é sur lui-même dans le Ternslrœmia et

le Cochlosperiniim ; il ne présente ([u'une légère cour-

bure dans le Freziera ; enfin il est par faitement droit

dans tous les autres genres : la radicule est toujours

dirigée vers le hile. Kunth réunit aux Ternstrœmiacées

les Théacées de Mirbel
(
Caméliées, DC).

Les Ternstrœmiacées ont de grands rapports avec

les Gultifères : elles se distinguent de cette famille par

leurs feuilles alternes; par le nombre normal des par-

ties de leur fleur, qui paraît être de cinq et de ses mul-

tiples, et non de deux et de ses multiples; parleurs

pétales souvent soudés à leur base ; enfin pai' l'organi-

sation de leur graine et de leur embryon. Elles diffè-

rent des Hypéricées par leurs feuilles alternes; par

leurs rameaux, leurs feuilles et leurs pédoncules arti-

culés; par la structure de leur graine et de leur em-
l)ryon. Elles ont aussi quelque affinité avec les Marcgra-

viacées et les Tiliacées; mais ces rapports paraissent

beaucoup moins intimes que ceux qu'elles présentent

avec les tlypéricées et surtout avec les Gultifères.

Cette famille |)eut être partagée en six tribus :

I. Les CocHLOSPERMÉES, dont le calice est pentaphy Ile,

la corolle à cimi pétales, les anthères fixées par la base

et déhiscentes par un pore uni(]iie, l'ovaire unilocu-

laire, à sept cloisons incomplètes; elle comprend le

genre Cochlospermiint, Kunth.

II. Les Ternstroemiées. Calice pentamère
;
ciiK] et

rarement six pétales; anthères insérées par la base et

déhiscentes longiludinalement, ovaire biquinquelocu-

laire. Genres : Amieslea, Wall.; Dicalix, Lour.; ^7s-

nea,h.] Temstrœmia, Mut.; jE'w/j-a, Thunb.; Cleyera,

Thunb.; Freziera. Sw.; Lettsomia, Ruiz et Pavon.

III. Les Sauraujées. Calice penlamôre
;
cinq pétales

distincts; anthères incombantes; ovaire quinquelocu-

laire. Genres : Sauraiija, Willd.; Microseintna. Labill.

IV. Les Laplacées. Calice tétra-penlaphylle; de quatre

à neuf pétales; anthères longitudinalement déhis-

centes; ovaire à trois ou cinq loges et même plus;

ovules anatropes. Genres : Laplaceu, Kunlh ; Bontic-

tia
, Mart.; Jrchytœa

,
Mart.; Kielmeyera

,
Mari.;

Cataipa, Aubl.; Mavila, Sw.; Mahurea, Aubl.

V. Les GoRDONiÉES. Calice pentaphylle; corolle gamo-

pétale ; anthères dressées, longiludinalement déhis-

centes; ovaire à cinq loges. Genres : Staartia, Calesb
;

Gordonia, Ellis.
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VI. Les Camelliées. Calice penta-enneaphylle
; de

cinq à neuf pcUales; anthères incombanles, lon^ilii-

dinalement déhiscentes; ovaire tri-quinqiiéloculaire.

Genres : CamelUa, L.; Thea, h.\ Godaya, Ruiz et Pav.;

Adinandra, Jack.; Pyrenaiia, Bl.; Leiicoxylon, BI.;

Eitryanthe, Schl.

TERNSTRŒMIE. Tenisli œmia. bot. Ce genre, fondé

par Mulis, a été placé par Linné fils dans la Polyandrie

Monogynie; il est devenu plus tar d l'un des types de la

famille des Ternstrœmiacées. Ses espèces végètent dans

les régions tropicales des deux hémisphères. Ce sont

des arbres ou des arbrisseaux à feuilles éparses, co-

riaces, très-entières ou légèrement dentées, dénuées de

stipules, articulées au point de leur insertion. Les fleurs

sont solitaires et naissent à l'aisselle des feuilles. Le

calice est muni de deux bractées à sa base, composé de

cinq folioles disposées sur deux rangs; deux d'entre

elles sont extérieures et i)lus petites. Les pétales, au

nombre de cin((, sont plus ou moins soudés à leur base

en une corolle monopétale. Les élamines, glabres et en

nombre indéfini, adhèrent légèrement à la base des

pétales : les filets sont courts; les anthères sont lon-

gues, soudées dans toute leur longueur avec les filets,

biloculaires, et s'ouvrent longiludinalement |)ar leur

face interne. Le slyle est uni(|ue, terminé pai' le stig-

mate : l'ovaire est divisé en deux ou cinq loges renfer-

mant chacune de deux à cinq ovules suspendus dans

l'angle interne. Le fruit est coriace ou légèrement

charnu, globuleux, terminé par les restes du slyle, en-

veloppé à la base par les folioles du calice qui persis-

tent; à sa maturité, il se déchire irrégulièrement en

plusieurs valves. Les graines sont oblongues, dépour-

vues d'aile membraneuse; le tégument est double:

l'extérieur crustacé, l'intérieur membraneux; le péri-

sperme est charnu; l'embryon est recourbé sur lui-

même, de sorte (|ue la radicule et le sommet des coty-

lédons sont dirigés vers le bile. Cainbessède croit (|ue

l'on doit réunir à ce genre le Taouabo d'Aublet ( Tona-

bea, Juss., Gen.) Le Teinstiœmia , ainsi constitué, se

distinguerait du Cleyera, Thunb., par ses pétales sou-

dés entre eux et par ses anthères glabres. 11 différerait

du Freziera, Swartz, par la disposition des folioles

calicinales, par ses pétales soudés entre eux, par ses

ovules peu nombreux dans chaque loge de l'ovaire, et

par son embryon recourbé sur lui-même et non pres-

que droit. Ses Heurs hermaphrodites, ses élamines plus

nombreuses, ses anthères adnées, l'éloignent de \'Eu-

rya de Thunberg, avec le(|uel on l'a quelquefois con-

fondu.

TeriVStroemie méridionale. Tenislrœinia nieii-

dionalis, Vahl. C'est un arbre assez élevé, à rameaux

glabres, cylindriques et roides; les feuilles sont épar-

ses, médiocrement pétiolées, alter nes, coriaces, persis-

tantes, glabres, ovales ou oblongues, obtuses, échan-

crées, très-entières, cunéiformes à leur base; les pé-

doncules sont axillaires portant une seule Heur blanche.

Des Antilles.

TERPHIDE. Teiphis. iNS. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Tanystomes, tribu des Vésiculeux,

institué par Érichson avec les car actères suivants :

antennes de deux articles, glabres, insérées à la par tie

inférieure du front; yeux {;labres, conligus à la base

des antennes; deux ocelles; lobes dorsaux du corselet

conligus. Érichson ne décrit qu'une seule espèce qu'il

a nommée :

Terphide nocecse. Terphis nodosa. Sa (êle est

noire, avec une tache blanche de chaque côté, près

des yeux; corselet blanc; mésolhorax brun; dos noir,

avec une tache blanche, presque carrée, de chaque côlé

et quelques points de la même couleur ; abdomen brun,

avec trois rangées de points blancs, et deux raies blan-

ches de chaque côté; segments de l'abdorrien variés de

blanc; pieds lestacés, variés de blanc; ailes transpa-

rentes, avec les nervures blanches. Taille, deux à trois

lignes. Du Brésil.

TERPNANTHUS. bot. Le genre décrit sous ce nom
par Nées et Martius, est le même que le Spiranthera

d'Auguste Saint-Hilaire. F. ce mot.

TERRA MERITA, bot. r. Cdkccma long.

TERRAIN. GÉOL. Les mots Terrain et F'onnaUon

fréquemment employés dans tous les écrits ((ui traitent

de l'histoire naturelle de la Terre, ont reçu des accep-

tions tellement variées, (pi'il devient presijue impossi-

ble aujourd'hui de donner' une défirrition claire et pré-

cise de chacrrn d'eux, et surtout de bien faire sentir,

sans entr er dans ([uehiues explications |)réliminaires,eri

(juoi les idées attachées à l'une de ces expressions doi-

vent différer de celles rendues par l'autre : ce qu'on

peut dire d'une manière très-générale, c'est ([ue par

Terrain on a jusqu'à présent entendu désigner en

géologie une fraction quelcorrque de la masse solide

de l'épiderme terrestre, un ensemble de substances mi-

nérales oir de Roches considérées, soit sous le ra|)port

de leur nature (Terrain calcaire, granitique, scliis-

leiix, etc.), soit sous celui de leur origine présumée ou

des circonstances de leur production (Terrain neptu-

nien, volcanique, marin, d'eau douce), soit enfiir

sous celui de leur âge ou ancienneté relative (Terrain,

primitif, secondaire, tertiaire, etc.)

On se sert très-souvent du mot Formation exacte-

ment de la même manière ( Formalion granitique

,

F. marine, F. primitive), bien que la plupart des

auteurs s'accordent maintenant pour considérer les

Terrains comme des groupes d'un ordre supérieur,

ijui comprennent plusieurs formations. Ainsi la poi--

tion extérieure de la Terre, la seule dont on puisse

étudier la structure, est composée de substances miné-

rales (Minéraux). Lorsque celles-ci se rencontreirt

en amas considérables oir en assises épaisses et éten-

dues, qu'elles soient seules comme dans le Calcaire,

le Gypse, le Sel Gemme, etc.; qrr'elles soient mélan-

gées plusieirrs ensemble, comme dans le Granit, le

Gneiss, etc., oir bien même encor e qu'elles soient des

agrégalions de fragments de différents mélairges pré-

existanls (Poudingue polygénique. Brèche univer-

selle), elles sont ajjpelées Roches. Les Roches qui sem-

blerrt avoir été formées dans une même période, sous

une suite de circonstances liées entrée elles et non inter-

rompues, constituent une Formation, et la réunion

d'un plirs orr moins grand nombre de Formations est un

Terrain; dit sorte (|ue, comme on le voit dans celte

classificalion des matér'iaux dont est composée l'enve-
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loppe lie notre planète, les Formations sont des grou-

pes d'un ordre inférieur à ceux que représentent les

Terrains, et elles sont établies sur une considération

de même ordre, c'est-à-dire sur l'âge relatif des sub-

stances (|u'clles comprennent, ((ueile que soit l'origine

ou la natuie de celles-ci. Les Terrains embrassent de

grandes époques que les formations partagent en pé-

riodes ))his ou moins longues. Cei)eiidant les masses

minérales qui entrent dans la composition du sol,

peuvent être étudiées sous trois i)oints de vue très-dis-

tincts.

1"> Elles n'ont point été pioduites toutes en même
temps.

2° Elles n'ont pas été formées de la même manière.

3° Elles ne sont pas de la même nature.

Comme il n'y a pas de rapports constants et néces-

saires entre la nature intime des Roches et leur âge,

de même qu'il n'y en a pas entre celui-ci et leur mode
de formation, les groupes établis sur chacune de ces

considérations ne peuvent nullement se rassembler, et

dans un arrangement méthodique ils ne peuvent être

0|iposés les uns aux autres, leurs caractères n'étant

pas comparables; c'est exactement pour prendre un

exemple, comme si, voulant écrire l'histoire des hom-

mes célèbres, on les classait, suivant l'époque de

leur naissance; 2" selon la nation à laquelle ils ont

appartenu; ô" enfin d'après le genre de talent qui les

a illustrés : il est certain que des associations qui ont

si peu d'analogie entre elles ne déviaient pas être dé-

signées par un même nom, ainsi qu'on le fait habituel-

lement, en employant les mots Terrain et Formation
comme synonymes. Il serait sans doute plus utile et

plus philosophique de ne pas user d'un seul terme pour

exprimer des idées différentes, tout comme il faudrait

ne pas se servir indistinctement, pour rendre chacune

de ses idées, de plusieurs expressions <iui ont dans le

langage ordinaire des significations diverses : ne pour-

rait-on pas éviter ce double inconvénient en atta-

chant définitivement aux mots consaci és et jusqu'à pré-

sent si variablement employés, Terrain, Forinalion,

Dépôt, Sol, des valeurs déterminées et invariables?

C'est ce <iue l'on a tenté de faire depuis assez long-

temps; mais le choix du mot à appliijuer à telle idée

plutôt qu'à telle autre, pouvant êtie considéré comme
fait d'une manière jusqu'à un certain point arbitr aire,

on a très-bien senti qu'une résolution quelconque

prise à ce sujet ne saurait prévaloir qu'autant (lu'elle

serait présentée comme le fruit de l'accoi'd des géolo-

gues influents de divers pays et de plusieurs écoles, et

qui aur aient consenti, dans l'intérêt de la science, à

s'entendre, a|)rès avoir mis de côté toute opinion an-

térieurement ado|)tée par chacun d'eux : quoi (ju'il en

soit et en attendant que les décisions d'rrn tel congrès

viennent fixer les idées, on peut se livr er avec con-

fiance à l'examen, à la critique et au jugement des

observateurs, on interpr'ètera comme l'on voudra cette

tentative pour r épondr e à ce qui semble être un besoin

dans l'état actuel de la science.

Persuadé que la nécessité des distinctions que l'on

propose d'établir est déjà reconnue et comprise, ou
bien qu'elle le sera facilement, on se borrrera à faire

précéder les définitions que l'on a adoptées, dc^ qirel-

ques réflexions générales qu'il est indispensable de se

rappeler'.

La surface solide du globle n'est pas dans un élat

permanent, et l'orr est chaque jour témoins des mo-
difications qtr'elle éprouve. En effet, certains points

de cette surface reçoivent de l'accioissement , soit aux

dépens d'autr es points qrri se dégraderrl, soit au moyen

de matières nouvelles qui, sous différents états, sont re-

jelées du seirr de la terre; car tandis ([rre les par ticules

de Roches décomposées et atténuées par l'action des

influences atmos|ihér i(|ues sont entraînées sans cesse

par les eaux courantes des sommités qui s'abaissent

vers les cavités qui se remplissent, les sources ther-

males, les volcans, viennent couvrir de lerrr's préci|)ités

et de leurs déjections une partie des déj)ôts précédem-

ment formés. Par intervalle encore des secoirsses vio-

lentes en écartant les parties continues de cette sur-

face. en soulevant ou abaissant des porliorrs de sol, plus

ou moins étendues, pr oduisent de nouvelles anfractuo-

sités et par' suite souvent le déplacement ra|)ide et local

des eairx.

Aussi avarrt (jire l'on pirisse pénétrer dans le sein

de la terre, quelle que soit l'élévation des moirtagnes

orr la profondeur des précijjices dont les Hancs et les

bords escarpés s'offrent à l'observation, partout on

retrouve darrs l'éiiaisseur du sol l'indicalion d'une suc-

cession d'effets comparables à ceux que l'on vient de

signaler et dont on voit les causes agir autour de soi
;

l'analogie porte donc à reconnaître (|ir'au moins cette

mince épidémie dont il est permis d'étudier la compo-

sitiorr , n'a pas été formée d'irn seul jet et inslanlané-

ment.

La présence dans certaines Roches de fragments usés

et arrondis par' un long frottement et qiri j)roviennerit

de Roches irécessairemenl plus anciennes, celle air mi-

lieu de masses pierreuses, dures et épaisses, de nom-

breux vestiges de cor|)s organisés qui orrt drî vivre

libres air sein des eaux ou sur le sol découvert avant

leur errfouissement ;
les différ ences qire pr ésentent les

fossiles de couches ou feuillets superposés, différences

qui généralement sont d'autant i)lus grandes (si l'on

compare ces débr is des êtres détruits aux Animaux et

aux Plantes <|ui existent maintenant) qrr'on reneoritre

les premiers dans des dépôts formés à des époques r ela-

tivement plus éloignées de l'époque actuelle, sont au-

larrt de faits qui concourent à pr-ouver que non-seule-

ment les périodes successives ont été lrès-mullii>liées,

mais encor'e qu'il s'est écoulé un temps inappr éciable,

et certainement bien long, depuis que les phénomènes

qui se lient à ceux qui se produisent cha(|ue jour, ont

commencé à avoir lieu.

Ce serait toutefois commettre une grave erreur que

de vouloir appliqrrer' à l'histoire du globe entier ce <iui

n'est réellement relatif qu'à ce qu'avec raison les géo-

logues appellent son enveloppe, son épidémie , son

écorce , et de cher'cher à expliquer, comme on l'a fait

souvent, l'origine et la formation de la planète,^par ce

que l'on a pu a|iprendre de |)0sitif sur- l'origine et sur la

formation de l'espèce d'encroûtement, pour ainsi dire

insignifiant, qui la recouvre; ce sont deux choses pio-
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bableinenl aussi étransères l'une à l'aulre que riial)it

l'esl au corps qu'il revêl, et aulanl vaudrait croire qu'il

est possible de |)rendre une idée exacte de l'orjîanisa-

tion physique de rHomme par l'examen (|ue l'on ferait

du tissu de ses vêtements.

Lorsque parlant des temps présents on pénètre gra-

duellement dans le passé, l'analogie peut bien servir

de guide jus(|u'au moment où l'enveloppe terrestre

a commencé à se former; mais au delà on n'aper-

çoit plus rien, tout est conjecture, et l'on peut à

peine , d'après certaines démonstrations de physique

générale, d'après des documents fournis i)ar l'aslro-

nomie et par le calcul, faire quelques hypothèses plus

ou moins probables, non pas encore sur la nature

du noyau primitif et sur son origine, mais seulement

sur la cause du peu de consistance qu'il a dû avoir pour

prendre la forme particulière qui lui est propre et sur

la cause des modifications que sa surface a dû éprouver

pour devenir habitable.

En prenant l'histoire de la Terre au moment où

le fil de l'analogie échappe, c'est-à-dire lors(iu'une

|)reinière pellicule solide, existant déjà autour de sa

masse supposée fluide ou molle parl'efFet d'une chaleur

propre, les anfractuosilés de sa surlace étaient déjà

remplies d'un liquide aqueux , il est possible de rap-

porter à deux agents principaux, à l'eau et au calori-

que, la série des phénomènes et des opérations succes-

sifs qui ont contribué simultanément, isolément ou

concurremment, à augmenter l'épaisseur, à faire varier

la composition et à modifier la forme de cette première

pellicule.

Ce sont ces causes générales, distinctes, que l'on a

voulu personnifier en appelant Neptnniens les effets

produits par l'inteiniédiaire des eaux et en désignant

par ojiposition, sous la dénomination de Pliitonifiis ou

f^iilcanie/iSjCeus. qui peuvent être attribués à une force

inconnue, dont le siège est dans l'intérieur du globe,

et qui semble avoir ((uelques rapports avec le principe

de la chaleur et du feu, si toutefois ceux-ci ne sont

pas seulement des effets de celte puissance interne.

Cette première distinction très-importante, (|ui peut

servir à envisager sous deux jioints de vue différents

toutes les associations de substances minérales, ne suffit

plus à la science; il est une foule de circonstances se-

condaires, qui ont présidé à la formation des Minéraux

et des Roches, et qui ont produit des effets appréciables;

il est donc nécessaire de trouver le moyen d'indiciuer

ces circonstances dans les descriptions géologlcjnes;

ainsi les produits iicptuniens doivent être distingués

suivant qu'ils ont été formés sous la mer ou sous les

eaux douces, sur les rivages ou dans les profondeurs,

à l'embouchure ou sui' le trajet des fleuves, dans les

lacs, dans les marécages, par des sources froides ou

thermales, jiures ou minérales, etc. D'un autre côté,

les produits plutoniens poussés debois par une force

interne, soit à l'état solide, soit à celui de masses pâ-

teuses, ceux rejetés sous forme de coulée, de poussière

ou de vapeur; les déjections des solfatares , des salses,

des volcans, etc., ne peuvent être non plus confon-

dus.

Il est évident, d'après ce (|ui se passe mainlenant,

(lu'UM grand nombre de causes ont dû agir dans le

même moment, et (jue les effets variés qui en sont l é-

siiltés, ont été contemporains. Ainsi tous les modes pos-

sibles de formation peuvent se trouver à une même
époque, et à toutes les époques déterminables, des cir-

constances semblables se sont reproduites. On voit en

second lieu que, sauf ([uelciues exceptions, la même
sorte de matière n'appartient exclusivement à aucune
période, ni à aucune formation.

Malgré ces généralités, il n'est pas moins vrai que

l'expérience et l'habitude peuvent faire apercevoir à

l'observateur qu'il existe certaines relations assez con-

stantes entre la nature, l'âge et l'origine de telle variété

de Minéral, de telle Roche ou de telle association de ces

substances, pour qu'à la seule inspection il puisse re-

connaître qu'un Calcaire, par exemple, dont il ne pos-

sède que des échantillons, a été formé plutôt dans l'eau

douce que dans la mer, pour (ju'il puisse présumer que
ce Calcaire accompagnait telle autre matière, et (|u'en-

fin il a été formé plutôt avant qu'après tel autre dé-

pôt, etc.

Cela suppose qu'un assez grand nombre de substances

minérales ont été précédemment vues dans une position

constante, qui leur est particulière, et ((u'elles ont été

étudiées comme type, dans l'ordre de leur ancienneté;

c'est aussi là le but jirincipal des travaux des géolo-

gues, et ce qu'ils appellent une classification géologi-

que des Terrains n'est autre chose (|ue l'établissement

de cet ordre d'ancienneté des dépôts qui entrent dans

la composition très-compliquée de l'épiderme terrestre.

11 serait facile de reconnaître le rang de chacun

d'eux si la Terre s'était successivement envelopi)ée de

couches concentriques non interrompues, et si chacune

de celles-ci recouvrait en tous points celle qui l'a pré-

cédée, car des superpositions directes seraient toujours

visibles; mais il n'en est pas ainsi : l'enveloppe terrestre

ne se divise pas en feuillets complets, et dont le nom-
bre par conséquent soit égal sur tous les points; il faut

la considérer plutôt comme composée de lambeaux de

formes irrégulièies, de nature et d'origine différentes,

et qui ont été i)lacés à côté ou au-dessus les uns des

autres, pendant un laps de temps plus ou moins long,

de manière que les plus anciens dépôts, n'ayant jamais

été recouverts par d'autres dans certaines de leurs par-

ties , ou ayant été dénudés après coup, peuvent, aussi

bien (jue les plus modernes, paraître à la surface du

sol, tout comme entre deux bancs de Roches que l'on

voit immédiatement superposées dans une localité, il

peut s'en trouver beaucoup d'autres intermédiaires

dans un autre lieu.

L'objet de toute classification géologique est eu dé-

finitive de conduire à faire connaître l'âge relatif d'une

portion quelconque du sol, lorsque l'on a pu étudier sa

structuie et sa composition. Sa plus grande utilité est

d'apprendre à lecherclier d'une manière rationnelle et

à trouver les variétés de substances minérales pré-

cieuses pour l'industrie, les arts et l'agriculture, que

la Terre renferme dans son sein, et qui, loin d'y être

disséminées au hasard, ont au contraire des gisements

déterminés.

Les classifications géologiques diffèrent essentielle-
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menl de celles qui ont pour fin de disposeï' d'une ma-

nière mélliodiqiie les corps de la nature, et les naêmes

principes ne peuvent diriger dans l'établissement des

unes et des autres. En histoire naturelle proprement

dite, on rapproche les animaux, les plantes et les mi-

néraux mêmes, d'après les caractères physiques qui

leur sont communs et inhérents; on les réunit en genres

et familles, en raison de la somme des rapports que pré-

sente leur organisation; en géologie on n'opère plus

sur des corps ni sur des espèces, mais sur des groupes

que l'on établit [)resque aibitrairement, et que l'on

cherche à disposer dans un ordre chronologique sui-

vant l'époque relative à laquelle ont été produites les

matières dont ils se composent; aussi les mots genre

et famille ne pourraient-ils être employés dans une

pareille méthode sans que le sens de leur acception ne

soit changé.

Les travaux du géologue ressemblent beaucoup plus

à ceux de l'hislorien et de l'archéologue qu'à ceux du

naturaliste, puisque, à l'exemple des premiers, il essaye

de combiner la connaissance de faits dont il est témoin,

avec les traces d'événements passés, pour en con-

clure quelle a été la nature et la série de ces événe-

ments; seulement l'un cherche à faire l'histoire de la

Terre sur les renseignements qu'il puise dans les phé-

nomènes naturels, tandis <|ue les autres écrivent l'his-

toire de l'homme, celle de la civilisation et des arts sur

les documents que leur fournissent les livres, les tra-

ditions et les monuments.

Après ces proléi;omènes, qui auront fait au moins

sentir l'urgence d'avoir à employer dans le langage

géologi<|ue des expressions propres pour exprimer

celles des idées qui se présentent le plus fréquemment,

on peut tenter de définir comparativement les mots

Terrain, Formation, Dépôt et Sol.

Par Terrain, on entend tout groupe ou sous-

groupe établi parmi les matériaux qui composent ré|)i-

derme terrestre, sur la seule considération du rang et

de la place qu'il occupe relativement aux autres grou-

pes; quelle que soit l'origine présumée ou la nature

des substances qu'il comprend. On dit alors un Ter-

rain primaire, un Terrain secondaire, les Terrains

primaires, les Terrains tertiaires, etc.; on peut

dire aussi les Terrains parisiens, le Terrain juras-

sique, etc., comme indiquant des termes de compa-

raison dont la place est bien déterminée dans la série

des terrains, et auxquels on peut rapporter, comme
ayant été formés dans le même temps, tels ou tels ma-

tériaux déposés plus ou moins loin des points où se

trouvent Paris et le Jura. On dira encore Terrain

houiltier, 7'errain salifère. Terrain oolilhique, non

pas pour indiquer tous les dépôts qui renferment de la

Houille, du Sel gemme ou des Oolilhes; non pas même
pour dire que les dépôts ainsi dénommés renferment

toujours les substances et les corps dont ils ont reçu

leur nom, mais pour désigner, d'après l'usage presque

généralement adopté, certains systèmes de couches

dont la position relative est bien déterminée, et au

milieu desquels la Houille, le Sel ou les Oolithes ont

été fréquemment, mais non toujours et exclusivement

rencontrés.

On doit réserver le mot Formation pour préciser

les différents modes de (iroduclion des substances mi-

nérales, et l'on rendra ainsi à ce mot l'acception (|ui lui

convient le mieux dans le génie de la langue française

,

acception dont il a été détourné par le célèbre Wei ner

et par ses élèves, à une époque où les idées théoriques

et les observations ne faisaient pas sentir la nécessité

de lui laisser sa valeur radicale; en effet, les premiers

géologues Wernériens, (pii avaient principalement étu-

dié les Terrains anciens, regardaient toutes les Roches

comme formées également dans le sein d'un liquide, et

le peu d'attention qu'ils donnaient à la détermination

précise des corps organisés que renferment les dépôts

les plus récents, ne leur permit pas d'apercevoir la va-

riété des circonstances qui ont présidé à la formation

de ces derniers; aussi ils ont lapporlé à la même f'or-

niation, non pas les choses formées de la même ma-
nière, mais celles formées dans le même temps.

Non - seulement , comme on Ta vu précédemment,

des formations dues à des causes très-variées peu-

vent appartenir à la même époque, mais encore elles

se trouvent quelquefois liées ensemble d'une ma-
nière si intime, soit par des mélanges, soit par des

alternances, soit par des enchevêtrements, qu'il est

impossible de ne pas les laisser réunies dans un même
groupe, c'est-à-dire dans un même Terrain, de sorte

enfin (ju'un Terrain bien limité, peut réellement com-
prendre des formations marines, des formations d'eau

douce, des foi malions volcaniques qui se seront suc-

cédé à |)lusieurs reprises, ou qui auront eu lieu simul-

tanément. C'est ainsi que le Terrain carbonifère ou

Terrain houillier proprement dit, qui comprend le

groupe de substances minérales placé entre le Grès

rouge ancien et le Grès rouge nouveau, a, dans cer-

taines localités, les caractères d'une formation flu-

vialiie unique, lors(|ue dans d'autres il est représenté

par des formations Huvialiles, alternant avec des for-

mations marines, qui sont les unes et les autr es accom-

pagnées ou traversées par des masses ou strates trap-

péerrs et porphyriliques dont l'origine est ignée.

Un exemple achèver'a de rendre plus sensible l'utilité

des distinctions que l'on vient d'indi(|uer. Dans les Ter-

rains tertiaires du bassin de la Tamise, qui sont de

même âge que ceux du bassin de la Seine, on ne rerrcon-

tr e ni le môme nombre ni les mêmes sor tes de forma-
tions distinctes. C'est ainsi que le Gypse et les Marnes à

à coquilles d'eau douce ne se retrouvent pas aux envi-

rons de Londres, et ([u'atJtour de cette ville irn dépôt

argileux ( London Clay ) remplace le dépôt calcaii'e de

Pierre à bâtir (Calcaire grossier parisien).

D'après ce qui vient d'être dit, on voit qu'indi(|uant

des périodes, des âges, et comprenant un plus ou moins

i
grand nombre de dépôts formés simultanément ou

successivement, (juelleque soit d'ailleur's l'or'igine pré-

sumée ou la nature de ces dépôts, les Terrains doivent

avoir ties limites tranchées, et pour ainsi dir e de con-

vention; d'un autre côté, on sent la nécessité de donner

à chacun des Terrains que l'usage général aura fait

établir un nom insignifiant et tout à fait étranger au

mode de formation ou à la nature des Roches dont il se

compose; clia(|ue nom de Terrain devrait porter avec.
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lui comme un numéro d'ordre, qui indiquât le rang

(rancienneté du groupe qu'il désigne par rapport à

tous les autres groupes. Au contraire, les formations

de même sorte peuvent être de même âge, tout comme
elles peuvent être d'âge très-différent; en effet, depuis

les Terrains primaires jusqu'au moment actuel, il y a

eu des formations marines, d'eau douce, volcaniques,

et ces trois sortes de formations (|ui ont pu être pro-

duites dans le même moment physique, appartiennent

souvent à une même époque, et par conséquent au

même Terrain^ il en est exactement de même des

dépôts, puisque les Terrains piimaires, comme ceux

de formation récente, renferment des Calcaires, des

Grès, des Argiles, et que l'on rencontre des Calcaires,

des Sables, des Silex marins, et des Calcaires, des

Sahles et des Silex formés par les eaux douces. Pour

compléter celte nomenclature générale, on pourrait

se servir exclusivement du mot Sol pour désigner, soit

le Terrain, soit la formation, soit la nalure de la Roche,

qui dominent à la surface d'une contrée, et dire, par

exemple, le sol de telle contrée est calcaire et il ajfpar-

tient aux formalions marines des Terrains secondaires;

le sol de ce bassin est de formation lacustre; celui de

ces collines est granili<iue, schisteux, calcaire, etc.

Sans entrer dans aucune discussion relativement aux

idées plus ou moins hypothétiques, assez généralement

adoptées aujourd'hui sur la formation et la composi-

tion de la partie extérieure du globe que l'on peut

appeler épidémie, écorce, enveloppe, pour la distin-

guer du noyau planétaire qu'elle levèt, il convient de

considérer comme démontré ou au moins comme ad-

mis par un assez grand nombre de géologues, que

l'on peut rapporter à deux causes la production des

masses dont il importe de connaître l'arrangement.

Les unes ne sont : 1» (|ue la substance même de la pla-

nète qui, en jierdant à sa surface extérieure la chaleur

qui est propre à sa masse, et tient encore c<;lle-ci,

selon un grand nombre de probabilités, dans un étal

de fusion et de liquidité, ont formé une pellicule solide

que l'on peut regarder comme le sol vraiment primitif

(Granit massif?); 2° ou bien que cette même matière,

partie de points plus ou moins distants de la surface,

qui, après avoir, à toutes les époques et momentané-
ment, percé la première croïlle durcie, l'avoir traversée

et s'être l épandue et épanchée partout où elle a pu se

faire jour à la manière des laves, s'est également re-

froidie et solidifiée (Granit, Syénite, Porphyre, Tra-

chyte, Basalte, Lave). Les Roches, ainsi produites, con-

stituent d'une manière générale les formalions ignées,

j)luloniennes ou vulcaniennes des auteurs ; elles appar-

tiennent aux Terrains de tous les âges, et renferment

des dépôts très-variés.

Les autres Roches paraissent par analogie avoir été

formées sous un liquide aqueux qui tenait en dissolu-

tion ou en suspension les molécules donl elles se com-

posent; ce sont des précipités cristallins (Marbre sta-

tuaire, Gypse, etc.) ou des sédiments proprement dits

(Calcaire grossier. Grès, Marne). Elles sont comprises

dans une seule classe opposée ù la première sous la

désignation de formations aqueuses ou neptuniennes.

Leur existence suppose celle d'un liquide qui recou-

vrait la place qu'elles occupent; souvent elles sont

évidemment composées de débris reconnaissables des

formations préexistantes, et, dans un grand nombre
de cas, elles renferment les vestiges de plantes et d'ani-

maux que cette manière d'être a fait appeler Fossiles,

f^. ce mot.

En adoptant avec plusieurs géologues deux classes

principales de formalions, les Formations plitlo-

niennes, 2o les Formations neptuniennes
, que l'on

placera dans deux colonnes parallèles, on ne consi-

dérera, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette

division que comme une considération générale qui,

ayant seulement pour objet l'origine présumée des

substances minérales (jue chaque colonne renferme,

doit être mise en dehors de la classification chrono-

logique des Terrains. Il est même très - important

de dire qu'il faudrait, pour être conséquent, établir

une ou deux classes mixtes dans lesquelles on place-

rait les dépôts dont les particules sorties de l'intérieur

de la Terre à l'état pulvérulent, à celui de liquide ou

de vapeur, ont été déposées comme de véritables sédi-

ments par les eaux au sein desquelles elles ont été

jetées ou répandues par l'action plutonienne (Vakite,

Pépérine, Tufa, Moya
,
etc.); ce seraient là, si l'on

voulait créer un nom nouveau, des formations plulo-

neptuniennes, de même que l'on pourrait appeler for-

mations neptuno-plutoniennes, les dépôs formés par

les eaux et modifiés après par l'action du feu (Tripoli,

.laspe? Schistes talqueux? Dolomie?); mais autant il

semble nécessaire de faire ces remarques , autant

il paraîtrait imi)0ssible et inutile d'en faire la base

d'une classification réelle. 11 n'est peut-être pas su-

|)erÊlu d'expli(iuer ici que, par âge des Terrains et

des diverses formations, on doit entendre l'époque où

les matériaux qui les composent ont été associés et ré-

unis dans les lieux où on les voit aujourd'hui (à l'ex-

ception cependant du cas de brisement et de soulève-

ment qui a pu, dans plusieurs points, produire des

déplacements), et non l'époque de la production pri-

mitive de ces matériaux. Ainsi, par exem|)le, un poud-

ding ou une brèche de Granit peut appartenir à un

Terrain très- récent, tandis que le Granit de chaque

galet ou fragment sera très -ancien; de même en-

core les matières qui sortent chaque jour de la bou-

che des volcans peuvent être réellement, au moins en

partie, aussi anciennes que tous les aulresmatériaux de

la terre, etc.; l'âge enfin se rapporte au moment delà

formation et du dépôt. 11 est facile de concevoird'après

cela (lue la position relative de deux dépôts qui n'ont

point été bouleversés après coup, (lui sont ce que l'on

appelle en place, doit indiquer l'âge respectif de cha-

cun, lorsque ceux-ci ont été également formés au sein

des eaux par voie de sédiment et de précipitation de

haut en bas ; car dans ce cas le sédiment qui est des-

sous aura toujours été déposé avant celui qui est des-

sus. Mais au contraire dans les masses sorties à diverses

époques du sein de la Terre, leur position peut n'avoir

aucun rapi)ort avec leur âge. En effet, la même lave qui

s'épanche sur les Terrains les plus modernes et vient les

recouvrir, si (comme on le croit) elle prend sa source

sous la première croûte solide du globe, peut s'être
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intercalée entre chacun des dépôts qu'elle a liaversés,

de manière à être vue également au-dessus et au-des-

sousdela même Roche de sédiment, sans qiiel'on puisse

déduire de ces diverses positions l'époque à laquelle

elle est venue se placer oii elle est. La superposition,

le meilleur moyen pour déterminer d'une manière di-

recte ràge des Terrains, ne jieut donc être employée

que pour les formations neptuniennes ; quant à l'âge

des formations /;////ow/eMnes, il ne saurait être indiqué

que par la manière dont celles-ci se coupent entre elles

(les nouvelles devant couper les plus anciennes), et

que par la connaissance du dernier des Terrains de

formation iieptunienne que chacune recouvre ou tra-

verse, résultat en partie négatif, auquel on ne i)eut

arriver que par une suite d'observations difficiles à

faire.

11 faut donc, pour celte raison, établir la série desTer-

rains d'apiès leur superposition, en ne faisant atten-

tion qu'aux formations neptuniennes et de sédiment,

comme étant les seules (jui puissent fournir le moyen

d'étudier, dans l'ordre de leur ancienneté, les nombreux

feuillels dont se compose l'épiderme terrestre. Quant

aux formations d'origine ignée, on ne peut que cher-

cher à rapporter chacune d'elles aux divers groupes

formés d'a|)rès ces premières observations directes, en

réunissant les faits propres à indi(|uer la période pen-

dant laquelle les matériaux dont elle se compose sont

sortis de l'intérieur du globe. Les formations pluto-

niennes ne doivent, d'après ces considérations, être pour

ainsi dire considérées que comme accessoires dans une

classificalion des Terrains; il en sera exactement de

même des formations caractérisées par des débris d'ani-

maux ou de végétaux, soit marins, soit des eaux douces,

soit terrestres, et si la présencedetellesou lellesespèces

de Fossiles peut conduire à la détermination de l'âge

de la Formation et par conséquent du Terrain qui les

renferme, il n'en est pas de même de l'absence ou de

l'existence des fossiles en général , de la |)résence de

fossiles marins ou de fossiles d'eau douce, en prenant

ces caractères dans des termes vagues; car ces carac-

tères ne sont que le résultat de circonstances qui se

sont produites dans toutes les périodes, et ils ne peu-

vent servir de base à une classification chronoIogi(|ue

ries Terrains, comme plusieurs auteurs ont essayé de

le faire, en divisant ceux-ci : 1° en épizoïques ou vié-

lazotques supérieurs ou postérieurs à la présence, ou

même, selon quelques-uns, à l'existence des corps or-

ganisés; et 2o en hxpozoïq lies ou prozoïques inférieurs

ou antérieurs aux corps organisés.

On ne peut se dispenser d'entrer dans quelques ex-

plications relativement aux caractères tirés des Fos-

siles, pour faire sentir combien ces dislincliotis pro-

posées sont peu en harmonie avec l'esprit d'observa-

tion qui commence à s'introduire dans l'élude de la

géologie, depuis qu'abandonnant ces anciennes idées

que le monde ancien était tout différent du monde ac-

tuel , on cherche à éclairer Thisloire du passé par l'é-

lude des phénomènes qui ont lieu à l'époque actuelle.

Les Fossiles sont pour tout le monde aujourd'hui les

débris, les vestiges et même les empreintes de corps

organisés qui ont vécu, soit sur la terre, soit dans les

eaux, et que les masses pierreuses enveloppent; les

conditions essentielles pour qu'un corps devienne fos-

sile, sont qu'il soil placé sous les eaux, et que celles-ci

déposent autour de lui une matière minérale qui l'em-

pêche de se détruire entièrement. Mais ces conditions

qui se tenconlient fréquemment pendant la formation

des dépôts qui ont lieu dans les mers, dans les lacs ou

sur le trajel des lleuves. n'existent pas pendant la for-

mation des Roches qui sortent ou sont poussées de l'in-

térieur du globe, à un état de liquidité et d'incandes-

cence plus ou moins grand, qui suffirait même |)Our

détruire les corps (|ui y auraient été enveloppés; et

aujourd'hui, comme aux époques précédentes, les laves

qui s'écoulent du Vésuve, de l'Etna, etc., et même celles

que rejettent les volcans sous-marins, ne renferment

très-probablement que peu de corps organisés, tan-

dis qu'à l'embouchure des fleuves, sur les rivages, il

se dépose des vases, des sables qui enveloppent de

nombreux débris. Si l'on n'envisage que les Forma-

tions neptuniennes et de sédiment, il n'est pas moins

évident que tandis que loin des côtes, les dépôts for-

més dans la mer pourront n'envelopper aucun animal

ou végétal, ceux qui auront lieu sur' les rivages en

seront remplis qui ne seront pas semblables, aux em-

bouchures des fleuves, dans les golfes, sur les [ilages

ouvertes, etc., et qui différeront également de ceux

des sédiments du fond des lacs, des étangs, des maré-

cages, etc., bien que tous ces dépôts dussent appartenir

à la même période et qu'ils seront en un mot du même
âge. 11 est donc vrai de dire que la présence ou l'ab-

sence des Fossiles, comme l'existence de telle ou telle

sorte de Fossiles, ne peuvent fournir des caractères

d'époque, el que ces faits peuvent indi(iuer seulement

des modes différents de Formation, à chaque épo<iue.

Par les mêmes motifs, on voit que les Fossiles, con-

tenus dans les sédiments d'un même âge, ne sauraient

donner qu'une idée approximative et tiès-peu exacte

de l'ensemble des êtres qui peui)laient le sol au moment
où ces sédimenis ont été formés; car, tandis (|ue cer-

tains animaux ou végétaux sont exposés fré(iuemment,

par suite de leurs habitudes et de leur habitation, à être

entraînés dans les bassins marins ou lacustres dans

lesquels les sédiments se forment, les individus d'au-

tres espèces, peut-être plus multii)liées , vivant dans

des circonstances toutes différentes, périssent sans lais-

ser aucun témoignage de leur existence, parce que

leurs dépouilles restent après leur mort exposées au

contact immédiat de l'air ou de l'eau. Qui peut douter

en effet que, dans le moment actuel, des cadavres d'a-

nimaux (|ui habitent les rives et l'embouchure des fleu-

ves, comme sont les Loutres, les Castors, les Hip|)opo-

tames et la plupart des Pachydermes, les Tortues, les

Crocodiles, etc., ne soient journellement portés dans

la mer par les eaux douces aftluentes qui charrient en

même temps des sédiments vaseux et arénacés propres

à les envelopper et à les conserver; lorsque, au con-

traire, les nombreuses tribus de Singes qui habitent

les forêts, les Antilopes des déserts, les Chamois des

hautes montagnes, sont presque tous à l'abri des causes

qui pourraient les placer sous les eaux chargées de

(roubles; il en est de même des plantes marécageuses
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el (le rivage, comparées à celles des contrées sèclies et

«les hautes montagnes : les premières seront trés-al)on-

dantes dans les sédiments, et les secondes ne s'y ren-

contreront (|ue très-rarement.

Mais, pour (|ue ces conséquences soient justes, il ne

faut pas considérer tous les Fossiles comme ayant été

enfouis à la place où les corps organisés qu'ils repré-

sentent ont vécu; il faut croire que pres(|ue toujours

ils ont été apportés dans le lieu où on les trouve de

points plus ou moins éloignés ; c'est ce que l'on ne sau-

rait se r efuser à admettre pour presque tous les débris

d'animaux et de végétaux qui ont habité le sol décou-

vert, pour presque tous ceux qui existaient dans les

eaux douces courantes et même pour une grande par-

tie des êtres marins; les premiers sont souvent dans

des dépôts cristallins ou sédimenteux, stratifiés sur une

grande épaisseur formée successivement et lentement

{Gypse (le Montmartre, Houillères). Ils occupent tous

les étages de ces sédiments; ils y sont associés plus

fréquemment avec des habitants des eaux douces ou

avec des débris marins qui, quelquefois, sont mêlés aux

uns et aux autres.

Si des inondations subites avaient noyé et fait périr

sur le sol ((u'ils habitaient les animaux et les végétaux

terrestres, leurs débris seraient entassés pêle-mêle sous

les sédiments marins qui les auraient conservés jusqu'à

ce jour, les végétaux adhéreraient par leurs racines dans

la couche terrestre qui les nourrissait; cet ancien ter-

reau n'aurait point partout disparu, il n'aurait pas été

délayé et entraîné par les eaux envahissantes plus fa-

cilement <|ue les sédiments marneux et meubles sur

lesquels ces corps reposent aujourd'hui; on retrouve-

rait au moins sur les roches solides des témoignages

de l'action précédemment exercée par les influences

atmosphériques, etc.; les s(iuelettes des Mammifèies,

de ces grands Herbivores dont on rencontre tant de

débris épars dans les derniers sédiments des conti-

nents actuels, devraient s'y voir réunis aux restes

encore en place des pâturajjes des forêts, qui leur don-

naient et la nourriture et un abri; car comment sup-

poser qu'une inondation, qui aurait noyé des animaux

en laissant leurs cadavres sur le lieu même qu'ils par-

couraient quelques moments auparavant, aurait en

même temps arraché, déraciné toutes les i)lantes et

détruit le terreau qui alimentait celles-ci? Comment

cette cause impuissante pour détruire les squelettes de

lietits animaux que l'on trouve intacts dans le Plâtre,

dans des Warnes, aurait- elle arraché et brisé les ar-

bres, etc.? On trouve bien dans quelques raines de

Charbon de terre des tiges qui ont conservé une posi-

tion verticale, mais ce cas est tout à fait exceptionnel;

la plupart des plantes caractéristi(iues des mêmes ter-

rains sont couchées dans le sens des strates, étendues

et comprimées entre leurs feuillets; à Saint-Étienne,

où le fait de la verticalité des tiges de grands végétaux

monocotylédones a été le mieux observé, celles-ci sont

dans un banc de Grès supérieur à la Houille; pour quel-

(|ues-unes qui laissent voir à leur base des divisions

<|ui rappellent l'origine et la bifurcation des racines,

pr esque toutes air contrair e sont comme tronquées ou

rompues; bien plus, le pied des liges rameuses, sorr-

vent contigués, est à des niveaux tr ès-différents dans

le banc de Grès qui les enveloppe, de sorte que celui

des unes serait placé plus haut que le sommet des au-

tres, ce qui indiquerait une surface de sol bien exlraor-

dinairement contournée; enfîn, et cette raison est, à

ce (ju'il semble, une des plus puissantes, la substance

pierreuse est homogèire au-dessous, autour et au-des-

sus des tiges, de telle sorte qu'il faudrait supposer que

les plantes ont végété sur une terre sablonnerrse, telle-

ment semblable par sa nature, sa composition, sa cou-

leur, etc., au sable qui serait venu enfouir plus lard

ce que l'on a appelé une forêt de Fougères pétrifiée en

place, qu'on ne pourr ait voir aucune ligne de sépara-

tiorr entre le sol nourricier de ces plantes et le sédi-

ment qui est venu les détruire. Comment une fissure

suivant une ligne qui passerait entre le collet des ra-

cines et les tiges, n'indiquerait -elle pas l'ancien sol

terrestre? Comment aussi toutes les ramifications des

racines auraient-elles été détruites, elles qiri airraienl

dû être protégées par le Terrain auquel on suppose

qir'elles n'ont pas cessé d'adhérer, et lorsque dans les

mêmes dépôts les empreintes des feuilles et des ramus-

cules les plirs minces ont été conservées? On peut donc

dire d'une manière générale et peut-être absolue que

les vestiges de corps organisés terrestres, qui sont de-

venus fossiles, ont été apportés des terres sèches sur

un sol depuis longtemps inondé, et le plus souvent par

des eaux douces courantes qui, dans beaucoup de cas,

ont i)orté aussi dans le bassin des mers les débris des

animaux lacustres el fluvialiles, qiri existaient srrr leur

cours. De celle manière simple s'expliqrre, ainsi qu'on

le verra ci-après, et les mélanges et les alternances

fréquentes, dans un même lieu, de Fossiles marins, de

Fossiles des eairx douces et de Fossiles terrestres, sans

qu'il soit en aucune manière besoin de supposer des

envahissemerrls et des retraites plusieurs fois répétées

des mers. Quant aux grandes accumulations de co-

quilles marines qui composent des dépôts puissants

divisés en un grand nombr e de barres {Calcaire gros-

sier), celles de ces coquilles qui sont entières, compa-
rées à l'immense quantité de celles dorrt les débris

triturés les enveloppent, le mélange sans ordre de

Mollusques qui n'ont pu vivre ensemble, la dispersion

des valves, le charrgemeirt subit que l'on remarque dans

les espèces de deux lits Ir ès-rainces immédiatement su-

perposés, le retour des premières espèces dans urr nou-

veau lit, etc., sorrt autant de r^aisous qui portent à

cr oire (|ue beaucoup de Fossiles marins ont été réunis

hor's du lieu de leur habitation ordinaire paroles mou-
vements constants, périodiques ou irréguliers des eaux

au sein des(iuelles les airimaux vivaient, phénomènes

analogues à ce qui se passe sur les plages et sur le

fond des mer-s.

Des faits bien constatés, el dont les navigateurs sont

cha(iue jour témoins, donnent un grand poids à ces

corrjeclures qui ne sauraient être taxées d'hypothèses:

des cor[)S légers et flottants peuvent être Ir'ansportés

à d'immenses distances sans être brisés; on voit les

plantes et les grairres de l'Amérique méridionale en-

Iraîirées dans l'Océan par les fleuves des Amazones, de

l'Orénoque et drr MIssIssipi, être portées sur' les côtes
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du Groenland, de l'Islande, du Spitzberg; les Spirules

de la mer des Antilles arrivent quelquefois en grand

nombre avec les flots jusque sur nos rivages de

l'ouest, etc.

Dans cette manière de voir, un changement dans la

direction des courants aura suffi pour faire varier les

caractères minéralogiques et zooiogiques des dépôts

qui se sont formés dans un point déterminé du bassin

des mers. La réunion de plusieurs courants expli(|uera

le mélange d'êtres qui n'ont pu vivre ensemble, et la

succession de courants différents rendra compte des

alternances de sédiments qui ne contiennent aucuns

Fossiles avec d'autres qui en sont entièrement formés

et qui se succèdent d'une manière tranchée, sans avoir

recours à des causes générales, à des révolutions qui

auraient anéanti subitement tous les êtres pour les

remplacer pai' des espèces différentes, qui auraient fait

varier la nature des eaux, elc.

Il ne faut pas cependant déduire de ce qui précède,

que la série animale et végétale n'a pas éprouvé des

modifications nombreuses, que les espèces ont toujours

été les mêmes, et que la création n'a pas été graduée.

Ces questions ne sauraient être résolues entièrement

par l'élude des Terrains, bien que celle-ci puisse four-

nir quel(|ues éléments pour leur solution. Il en est de

même de la question d'un abaissement de température

dans l'atmosphère qui entoure le globe, et d'un chan-

gement successif dans le climat d'une même latitude;

tout en admettant la possibilité d'un (el changemeni,

on ne peut en trouver la preuve irrécusable dans la

seule comparaison des Fossiles des Terrains anciens

avec ceux des Terrains modernes, cardans l'hypothèse

de la formation des Terrains de sédiments par suite du

transport des matériaux qui les composent, la présence

dans le sol, d'une contrée froide actuellement, de Fos-

siles analogues aux êtres des pays chauds, serait moins

une démonstration d'un changement de climat qu'une

indication du point de départ relatif des matériaux

apportés dans ce lieu.

Si le fond de la mer, qui sépare l'Europe de l'Amé-

rique méridionale, et notamment la partie qui s'étend

depuis le golfe du Mexitiue jusqu'au Spitzberg, est con-

tinuellement soumis, depuis que les continents ont leur

forme actuelle, à l'action du grand courant équalo-

rial; si le fond de cette mer venait à être mis à sec,

quel serait le résultat des observations faites par les

naturalistes sur un esjjace six fois plus considérable

que celui occupé par toute l'Europe el trente fois plus

grand que la France? Le géologue qui trouverait, de-

puis l'équateur jusqu'au pôle, des végétaux et des ani-

maux semblables, devrait- il conclure qu'au moment
de leur dispersion la température et la végétation

étaient uniformes sur tout le globe; que là où l'on

trouve des animaux terrestres ou des eaux douces exis-

tait un sol découvert ou des lacs? Le zoologiste qui,

au milieu des sédiments formés dans ce grand espace,

ne trouverait ni des os d'Éléphant, de Rhinocéros,

d'Hippopotames, de Gii'afes, d'Hyènes, etc., ni d'au-

cuns des animaux propres à l'ancien continent, de-

vrait-il avancer <|u'alors il n'existait que des Tapirs,

des Cerfs, des Lamantins, des Crocodiles, e(c.? Le bo-

taniste, raisonnant d'après les faits et obéissant pour

ainsi dire à leur empire, déciderait-il qu'à l'époque de

l'enfouissement des végétaux dont il recueillerait et

examinerait les débris, foutes les plantes propres à

l'Europe, à l'Asie, à la Nouvelle-Hollande, etc., el dont

il ne trouverait point de vestiges parmi les végétaux

américains, n'existaient probablement pas encore et

qu'elles sont de création récente, etc. S'il comparait la

flore fossile à celle de l'Américiue elle-même, devrait-il

s'étonner de voir un petit nombre d'espèces, habitant

les rivages, composer la première presque exclusive-

ment, tandis que dans la seconde, les végétaux des

hautes plaines et des montagnes entreraient dans une
prop(u tion Irès différenle, sans qu'en réalité cette pro-

portion ait changé dans la nature.

Du Sol.

Quelques parties de la surface solide du globe ter-

restre changeant continuellement de composilion et de

forme, à mesure que de nouveaux dépôts sont venus

recouvrir ceux qui avaient précédé; le sol actuel, con-

sidéré dans son universalité, doit différer beaucoup par

sa composilion de celui qu'on peut regarder comme
ayant été le sol primitif. Son état est le résultat d'un

nombre infini de causes et de circonstances qui n'ont

pu agir et être créées (|ue successivement et dont l'en-

chaînement n'est pas interrompu. Aussi voit-on que
dans des localités très-rapprochées le sol est composé

de dépôts variés, de formations différentes et de terrains

de tous les âges, tandis que la simplicité de composilion,

l'uniformité d'aspect paraissent avoir été les carac-

tères principaux du sol primitif; en effet on remarque
que sur tous les points de la terre

,
quelle (|ue soit la

distance qui les sépare, la plus grande analogie existe

entre les Roches que leui' position relative doit faire re-

garder commeles plus anciennes, soit(|u'elles s'élèvent

en saillies à travers les autres poui' for mer les hautes

montagnes, soit qu'on les rencontre dans les i)lus

grandes profondeurs après que l'on a traver sécelles qui

les ont recoirverles; la distribution actuelle des anfrac-

tuosités qui forment les bassins des mers, ceux des lacs

le lit des fleuves, la quantité de letre sèche et de ferre

inondée, la forme des continents, la direclion, la hau-

teur' des chaînes de montagnes, le nombre et la forme

des vallées, etc., sont des accidents qui n'ont eu rien

de conslantet qrri n'ont pu rester les mômes (|ue pen-

dant des périodes très-courtes, comparativement au

temps qui s'est écoulé depuis que l'épiderme terrestre

a commencé à se former; cette considéralion, qui ré-

sirlte des faits, peut être très-utile dans l'histoire par-

ticulière lie chaque groupe de ter rain lorsque l'on veut

se rendre compte des alternances et des différences nom-
breuses que présentent les formaliorrs que l'on observe

dans un même lieu.

Il faudrait, à la rigueur, appeler sol primitif \di sur-

face de la première |»ellicule solide, qui a enveloppé

la terre considérée comme une masse incandescente

el molle; mais, outre qu'il est impossible de recon-

naître cette première enveloppe à des caractères cer-

tains, il suffit, pour l'élude des Terrains, de regar-

der comme sol primitif rrne ligne pour ainsi dire idéale

au delà de laquelle l'observation n'a jusqu'ici rien
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fait connaîlre du fflobe. C'est le terme extiême des

connaissances posilives à ce sujet, et plutôt une alisti ac-

lion (ju'une ciiose réelle. L'apeiçu des Terrains par

lequel Constant Prévost a terminé le présent article,

le dispense de donner i)lus de développement à son

idée; cet aperçu présente d'une manière simple la dis-

position relative des masses minérales qui entrent dans

la composition de l'épiderme terrestre; il peut éga-

lement servir à faire voir comment le sol actiiel peut

être formé successivement de Terrains plus anciens ou

inférieurs
, qui paraissent à nu à mesure que l'on s'é-

loigne du centre d'un bassin pour s'approcher de ses

bords, disposition que présente parfaitement le bassin

au milieu duquel est situé Paris, puis(|ue le voyageur,

en paitantde cette ville pour se rendre, soit dans les

Vosges, soit dans le Limousin, dans la Brelagne ou dans

les Ardennes, passe des Terrains les ])lus récents sur

d'autres Terrains graduellement ])lus anciens (jui sor-

tent de dessous les premiers et les débordent dans pres-

que toute la ceinture qui vient d'étie tracée. L'en-

semble des Terrains qui surmontent et recouvrent la

ligne qui semble être le point de contact de l'épi-

derme terrestre avec le noyau planélaire, n'a dans

aucun point une épaisseur connue de mille mètres,

c'est-ù-dire que celle épiderme si compli(iuée dans sa

structure et dont l'étude piésente tant de faits remar-

quables, n'est pas au globe qu'elle revêt comme serait

sur une sphère de trente-six pieds de diamètre une en-

veloppe épaisse d'un millimètre.

Par Sol, il faut comprendre la surface terrestre ([ui

est recouverte par les eaux aussi bien (|ue celle qui est

en contact avec l'atmosphère ; l'une est le Sol submergé,

l'autre est le Sol émergé, distinction (ju'il est important

d'établir, parce que les i)hénomènes qui ont lieu sur

l'un ne sont nullement compai'ables à ceux qui se pas-

sent sur l'autre. Tant (|ue le Sol est recouvert par les

eaux, il est pour ainsi dire protégé par elles et mis à l'a-

bri des dégradations qu'il éi)r'ouve promptement lors-

(|u'il est exposé à l'action atmosphérique. Les vagues

et les courants littoraux déplacent bien quel(|ues ma-

tières meubles sur les rivages et les bas-fonds; mais

l'action la plus violente des mers agitées se fait à peine

sentir dans les profondeurs. Aussi tout porte à croire

que loin des côtes, dans la pleine mer, le fond resterait

dans un état de calme et de stabilité parfait, si la cause

qui produit les éruptions volcaiii(iues,les tremblements

de terre, etc., ne venait momentanément agiter ce fond,

et le revêtir par place de déjections ignées; si les pluies,

les innombrables filets d'eau, les rivières et les fleuves

(jui détremi)ent et sillonnent les continents, si les va-

guesqui battent les falaises escarpées n'a|)porlaient ])as

sans cesse dans le bassin des meis des matériaux nou-

veaux enlevés aux terres sèches, ettiueles courants se

chargent de distribuer dans leur marche, suivant la pe-

santeur de chacun d'eux, jus(|U'à de grandes distances.

Aussitôt (jne, par une cause quelcon<]ue, une por -

tion du Sol submergé est mise à sec, une grande révo-

lution s'est opérée pour elle, dans ce sens, qu'elle va

être modifiée tout autrement qu'elle ne l'était précé-

demment; alors seulement commencent l'action de la

chaleur et du froid altei iiatifs, celle de l'air, des rayons

solaires, de la |)luie, des torrents, etc.; le solsous-marin

dont les ondulations étaient douces, dont les anfrac-

tuosilés lendaietit à s'effacer, est déchiré, découpé vio-

lemment, immédiatement après sou émersion, jusqu'à

ce que l'équilibie se rétablisse an moyen des éboule-

ments et du comblement du lit des fleuves par les dé-

bris que leurs eaux entraînent des hauteurs vers les

pai lies basses. Sur le sol sec, il ne se fait plus ni sédi-

ments ni fossiles; tous les êtres qui ont vécu sur lui,

et qui y restent a|)rès leur mort, sont bientôt réduits à

un peu de terreau qui ne saurait transmettre le souve-

nir' de leur s formes. Si des sources, en sortairt de (erre,

laissent déposer les sels qu'elles tenaient en dissolu-

lion ; si les volcans rejettent des matières fondues el

pulvérulentes, ces substances |)r écipilées ou refroidies

à l'air, ne r essembleront pas à celles déposées par les

mêmes agents sous des eaux profondes qui les soumet-

taient à une forte pression. Les dunes, les alluvions et

alterr issements ne peuvent être produits qu'au contact

du Sol submer'gé et du Sol émergé; les Slalactites, les

Tourbes, l'Humus appartiennent tout à fait à ce dei'-

rrier; il est donc vrai, en thèse générale, qu'il se fait

peu de chose sur' la terre, qui puisse rendre compte de

la formation des Tei'rains, et que, d'un autre côté, on

ne retrouve rien dans la composition de ces mêmes
Terrains qui rappelle ce qui se fait continuellement;

mais s'ensuit-il que les causes (juiont produit les feuil-

lets dorrt la terre est envelop|)ée, ont cessé d'agir? Au

contraire, toutes les analogies, le raisonnement et les

faits, portent à croire que soirs les eaux actuelles, des

dépôts sont for iiiés, et que ceux-ci enveloppent des dé-

br is de cor'ps or ganisés contr'e la conservation desquels

on ne saurait élever des doutes fondés, lorsque l'on

voit des eaux incrustantes conserver la substance et

toujour s la forme des plantes, des fruits et des ani-

maux (|iie l'on y plonge, par la seule raison que l'en-

dirit inaltérable dont elles recouvrent ces corps, les

met à l'abri de l'action désorganisatrice de l'air ou de

l'eau.

Avancer qu'il ne se fait plus rien de comparable à ce

(|ui constitue par exemple les Terrains tertiaires pari-

siens, parce qu'effeclivement on n'a pu constater d'une

manière directe que des formations analogues se pré-

parent dans les profondeurs de l'Océan, ou bien parce

<|ue, dans plusieirrs localilés connues, le sol sous marin

est resté le même depuis un temps immémorial, ce se-

rait s'appuyer sur des arguments bien faibles pour

essayer de nier' les relations intimes et continues qui

lient l'état i)résent de la terr e à ses états pr écédents, et

qui rattachent sans interruption le présent au passé;

car', d'une part, que devienrrent toutes les matières

chariées périodiqrrement par les fleuves, si elles ne for-

ment pas des bancs étendus et épais sur le sol où elles

sont portées? D'un antre côlé, que signifie l'observa-

tion réellement bien exacte que, dans un très-grand

nombre de parages, le fond ne change ni de nature ni

de profondeur, si ce n'est <|ue ces parages sont éloignés

de toutes les circonstances favorables à la production

des sédiments? Depuis que l'on pêche des Huîtres dans

la baie de Cancale, et du corail sur les côtes de Bar-

barie, si on a remarqué qu'aucune matière meuble
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n'avait élé apportée dans ces lieux, c'est peut-être

parce que là il ne dél)Ouclie aucun grand cours d'eau

continenlal; et que des courants balayent le sol sous-

marin, ou que les mouvements de la mer (loi lent tout

à la côte, etc. Croirait on que, dans les temps anciens,

les sédiments couvraient jilus qu'aujourd'hui égale-

ment toutes les parties du sol des anciennes mers; et

n'esl-il pas démontré au contraire, par une foule d'ob-

servations, que les plus anciens sédiments n'occupent

que des espaces limités ? Si, dans les endroits oîi vivent

habituellement les animaux fixés et ceux ijui recher-

chent des l oches dures et des eaux limpides, on ne voit

pas le fond se couvrir d'épais limons, c'est que ces ani-

maux ne se seraient pas établis, et n'auraient pu con-

tinuer a exister dans un lieu où des troul)les les auraient

gênés et bientôt enfouis.

Par Sol il ne faut pas entendre siriclement la surface

solide qui est en contact immédiat, soil avec l'air, soit

avec l'eau; on doit soulever, pour ainsi dire, les der-

niers lits de gravier, de limon, de vase et d'humus, qui

voilent dans un grand nom!)re de points les formatons

régulières plus anciennes, dont le sol émergé reçoit

ses véritables caractères et une physionomie particu-

lière. Ce sont les carrières , les rives des vallées, les

falaises, et en général toutes les excavations natu-

relles ou arlificielles peu profondes, qui fournissent les

moyens de connaître la nalui e réelle du sol d'une con-

trée que l'on veut comparer à une autre, l.a forme

extérieure, la culture, la végétation, sont en général

en rapport avec la com|)Osilion des Terrains, et le

géologue, qui a beaucoup voyagé et bien observé. |)eut,

d'après ces indications, eu apparence étrangères aii

sujet dont il s'occupe, apercevoir qu'il (|uitle un Ter-

rain pour passer sur un autre; il se laisse souvent di-

riger jiai' elles sur les points qui lui présentent le plus

d'intérêt pour l'élude ou même pour la recherche et la

découverle des substances utiles aux arts, à l'industrie

el à l'agriculture, l'un des objets les [)lus importants de

ses travaux.

La présence de débris de végétaux terrestres dans

les plus anciens Terrains de formaiion ne|>tunicnne, et

dans presque tous ceux (jui se sont succédés, rend in-

contestable que, depuis les temps les plus reculés, il a

existé simullanémenl un sol submergé el un sol émergé;

il est en même temps très-piobable (pie les diverses

parties de nos continents actuels n'ont pas été aban-

données par les eaux dans le même moment; tel pla-

teau, comme celui du centre de la France, était peut être

déjà couvert de végétaux lerreslres, lors(|ue les char-

bons de terre et tous les Terrains secondaires et ter-

tiaires n'avaient pas encore été formés dans les mers

environnanles , el depuis ce temps ce même i)laleau

s'est trouvé sous les cireonslances aux influences des-

quelles les i>arlies basses des vallées n'ont élé sou-

mises que depuis la formation des Terrains les plus

l écents et après le der nier abaissement des eaux.

Les périodes d'immersion et d'émersion sont donc

relatives pour chaque point de la sur face terr estre, et

l'on ne saurait par conséquent établii' deux époques

dans le temps el classer chronologiquement les Ter-

rains et les phénomènes géologiques d'après la cir-
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constance de la mise à sec des continents, |)uisque à

la rigueur celle rrrise à sec a pu se faire successive-

ment depuis la formation des premiers Ter'rainsjusqir'à

ce joirr. et qu'elle peut continuer encor'e, ainsi (|u'ori

le verra de nouveau lors(]ir"il sera (|uestion de la dis-

tinction de réi)oque actuelle el de l'époqire ancienne.

Des Dépôts.

Il ne faut pas confondre les dépôts avec les roches,

malgré l'extrême rapprochement qui existe entre les

uns et les autres; celles-ci, considér ées minéralogique-

menl, doivent indiquer des minéraux simples ou des

associations constantes de certaines substances; leurs

caractères, pris dans leur composition, leui' texlrrre,

leur dur eté, leur aspect, ne doivent pas var ier' sans <iue

la roche ne change de nom; plusieurs roches peuvent

ainsi se rencontrer dans un même banc, dans un même
bloc, et faire, à plus for te raison, par tie d'un même
dépôt; car. pour être conséquent avec ses principes, le

nrinéralogiste doit r^egarder' comme autant de roches

distinctes les mélanges (pr'il voit être différents, sans

faire aucune atlenlion au gisement de ces derniers. Les

dé|)ôts doivent avoir une acception plus large; la roche

dominante essentielle doit seule servir à les désigner,

et avec celte roche principale peuvent s'en trouver d'ac-

cidentelles, subordonnées ou disséminées; ainsi la col-

line de Montmartre est composée à sa base d'trn dépôt

gy|iseux qui comprend, entr e des bancs de Gypse, des

lits de Marries, d'Ar'gile et même de Calcaire. Le som-

met de cette montagne est un dépôt arénacé, au milieu

duquel on trouve de l'.Argile, du Grès, des Meulières,

qiri sont autant de roches distinctes. Le Terrain ooli-

lliique est irn dépôt calcaire en général comparé au

Ter r ain houiller <|ui est un dépôt ai'énacé.

Le même dépôt peut changer de nature graduelle-

ment jjar le changement dans la proportion des diverses

matières dont il est composé : irn dépôt calcaire passe

à un dépôt argileux ou à un dépôt arénacé, el vice

versâ. Aussi il peut être utile dans le langage géolo-

gique de combiner' ensemble plusieur's expressions pour

indiquer ces diverses combinaisons. Lorsqu'irn dépôt

est formé de lits ar'gilleux et de bancs calcaires qui

alter nent, on peut dire (|u'il est argilleux el calcaire,

ou calcaire el argilleux, selon que l'Argile ou le Cal-

caire domineront. Si, au contraire, orr veut exprimer

que l'Argile et le Calcair'c sont mélangés dans les mêmes
roches et dans les mêmes bancs pr'incipaux, on appel-

lera le déj)ôt, algilo-calcaire , calcaiéo-argileux. La

diversité des mélanges qui constituent les dépôts est

très-grande; cependant sur trois cents espèces environ

de substances minérales distinctes, il n'en entre pas

vingt dans la composition essentielle des dépôts qui

constituent l'épiderme terrestre ; encor e les minéraux

(]ue l'on y découvr e y sont-ils très-rarement purs eu

grandes masses, et pr'esque toujours ils sont mécon-

naissables arr premier aspect. Les Roches de cristallisa-

tion sont celles qrre l'on voit presque exclusivement

darrs les Ter'rains anciens, tandis qire celles de sédi-

ments sont le plus abondantes dans les Terrains mo-

dernes ; les unes et les airtr es alternenl souvent ensem-

ble, et principalement dans les Terrains moyens. On
doit distinguer les dépôts selon qu'ils se présentent en



T K I\ TER

masses non slralifiées, ou bien en coiiclies, tables ou

leuillets, parce que ces dispositions sont souvent en

rapport avec leur mode de formalion et leur âge, et

(|u'il peut conduire à faire découvrir celui-ci. Non-

seulement les fossiles enveloppés dans les dépôts an-

ciens diffèrent de ceux que renferment les dépôts mo-

dernes, mais leur mode de conservation et surtout leur

liaison plus intime avec la gangue qui les a conservés,

peut encore, jusqu'à un certain point, indiquer à quel

Terrain et à quelle sorte de formation doit être rap-

porté un dépôt que l'on observe isolément.

Loin d'assurer que les dépôts des différents âges

ont toujours été tels qu'ils se présentent à l'observa-

lion (et pour s'en tenir ici à ceux qui ont été for-

més au sein des eaux), on doit croire que le temps

et la circonstance de l'émersion ont modifié beaucoup

leur consistance, leur aspect et peut-èlre même leur

composilion. Les sédiments argileux et calcaires pure-

ment mécaniques n'ont été originairement (|ue des

vases qui, sous l'eau, seraient restées dans un état con-

tinuel de mollesse; ce n'est que depuis qu'elles font

partie du sol émergé, que ces vases se sont durcies et

qu'elles se sont fendillées par le retrait; ensuite l'éva-

poration des eaux a donné lien à la précipitation des

sels cristallins dissous par elles, et ceux-ci ont rempli

les solutions de continuités, les fentes, les cavités, ou

bien ils ont cimenté les molécules désagrégées; c'est

ainsi que d'une boue homogène, le dessèchement et

l'évaporation ont fait, selon toutes les apparences, des

marbres compactes, durs comme sont ceux de Sainte-

Anne, de Namur, etc., si fréquemment employés pour

les ameublements. C'est sûrement par des causes ana-

logues que beaucoup de sables ont été transformés en

Grès
;
que des graviers ont été convertis en Pouddings

dont les parties sont si solidement liées que le choc

brise les fragments les i>lus durs plutôt que de les sé-

parer. Beaucoup de substances, que l'on trouve en no-

dules au milieu des dépôts mécaniciues, tels (jue les

Silex dans presque lous les Calcaires à grains tins, les

rognons de Strontiane sulfatée dans les Argiles, les

Meulières dans d'autres Argiles, sont des produits pos-

térieurs au dépôt des matières au sein desciuelles ils se

sont formés par réaction chimique ou par le rappro-

chement lent de molécules similaires primitivement

écartées.

Le changement de nature des corps organisés fossi-

les, la transformation des bois, des co(iuilles, des po-

lypiers en Silex, en Agathes, en Fer sulfuré, en Spath

calcaire, etc., ne s'est pas opérée instantanément; la

liaison intime de ces corps avec la gangue qui les en-

veloppe, est l'effet d'une sorte de mouvement intestin

que l'attraction moléculaire entretient dans les masses

minérales les plus solides.

Il ne faut donc pas s'étonner si la solidité et l'aspect

cristallin sont des caractères que l'on retrouve plus

communément à mesure que l'on passe de l'étude des

Terrains récents aux Terrains anciens; il faut encore

moins trouver, dans le peu de dureté des sédiments

actuels comparés à ceux des premiers temps, une preuve

que les opérations de la nature ont changé, car c'est

comme si, comparant des ruines antiques et dégradées

depuis des siècles par les influences atmosphériques

avec un monument moderne et que les ouvriers vien-

nent d'abandonner, on s'étonnait de trouver les pierres

de celui-ci réunies par un ciment moins dur, leurs sur-

faces plus polies, plus blanches et non corrodées, et

comme si l'on assurait que, dans les siècles à venir, le

même monument ne ressemblera pas tout à fait aux

ruines dont il diffère tant aujourd'hui.

Des Formations.

Ouoi(|ue la distinction des formations plutonienries

et des formations ne/jluniennes paraisse très-naturelle

et incontestable, il est cependant impossible, dans l'é-

tat actuel des connaissances, de tracer la limite en-

tre ces deux classes et d'assigner aux produits qui

doivent entrer dans chacune d'elles, des caractères

distinclifs qui puissent indiquer leur origine ; d'une

l)art, on sait par des expériences directes que des ma-

tières fondues et refroidies lentement, ou sous une forte

pression, peuvent ne pas différer de piécipités cristal-

lins dont les molécules auraient été dissoutes dans un
liquide aqueux: d'un autre côté la stralilîcation ou la

disposition massive ne peuvent êtie considérées comme
propres exclusivement, la première aux dé])ôts de sé-

diments neptuniens, et la seconde aux produits ignés;

car certaines Roches, telles que le Calcaire et le Granit

([ui peuvent être prises comme exemples des deux grou-

pes, se voient également en assises bien distinctes ou

en masse irrégulières non stratifiées. Ce n'est donc que

par un ensemble de caractères, et plus encore par la

position relative des Roches, par de nombreuses ana-

logies, que l'on pourra se décider à ranger certaines

d'entre elles plutôt dans les produits du feu que dans

celui de l'eau ; la discussion ([ui, |)endant longtemps, a

partagé les géologues en deux camps, les Wernériens

ou Neptuniens et les Plutoniens on Huttoniens, n'est

pas encore terminée pour \m certain nombre de masses

minérales à structure cristalline, que pour trancher la

difficulté on attribue, dans les classifications modernes,

en même temps aux deux agents (le Granit, le Gneiss,

certaines Roches talqueuses et amphiboliques
, etc.).

Quant aux dépôts formés mécaniquement par l'agréga-

tion de particules enlevées à des dépôts préexistants,

et quant à ceux (|ui renferment des vestiges de corps

organisés, leur origine aciueuse ne peut être contestée,

et c'est principalement parmi les matériaux de ce der-

nier ordre qu'il importe de rechercher quelles sont les

diverses circonstances qui ont présidé à leur formation;

sans cela il serait difficile de parvenir à écrire l'his-

toii'e des événements (|ui ont eu lieu sur la terre dans

les tem[)S les plus rapprochés de l'époque actuelle, pour

essayer de remonter de proche en proche et par une

suite d'inductions graduées jusqu'à celle où les causes

dont on peut apprécier les effets ont commencé à

agir.

Dès l'instant que l'étude des fossiles et la comparai-

son de chacun d'eux avec des êtres vivants, a conduit

à ne pas confondre les vestiges des animaux et des

végétaux qui ont dû exister dans des eaux salées avec

ceux des animaux et végétaux qui ont dû habiter les

eaux douces, il a paru tout naturel et tout simple de

supposer que les Roches qui contiennent les premiers
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onl élé formées dans la mer, el ([ue celles qui renl'er-

mentles seconds onl été produites dans des lacs, des

marais ou des fleuves; de là est résultée la dislinclion

des Formations marines et des Formations d'eau douce.

Cependant ici encore la limite n'est pas tranchée comme
on aurait pu le croire, car dans les mêmes couches ou

dans des couches contiguës et qui ont évidemment suc-

cédé l'une à l'autre, sans trouble, et onl même alterné

à plusieurs reprises entre elles; dans des déiiôls diffé-

rents, mais placés non loin les uns des autres dans le

même bassin, à une même hauteur el sans que rien

annonce qu'ils ont éprouvé des dérangements, on

trouve des fossiles marins, d'eau douce et terrestres,

dont le mélange, le rapprochement et l'alternance ne

peuvent s'expliquer (|u'en supposant que dans beau-

coup de cas les eaux Huviatiles ont dans les temps an-

ciens charié et déposé dans la mer, comme elles le font

aujourd'hui, les débris des corps organisés qu'elles

avaient nourris ou qu'elles avaient enlevés à la terre

sèche dans leur trajet. On conçoit que dans cette sup-

position le mélange de fossiles maiinset d'eau douce,

qui est propre à indiquer la circonstance particulière

de l'embouchure d'un fleuve dans la mer, peut n'être

pas toujours constant, et que par place les sédiments

fluviatiles ne contiendront aucun corps marin; que

plus loin le mélange se verra et qu'insensiblement plus

loin encore les corps marins pourront rester seuls ; où

finira alors, pour le géologue ((ui ne s'en rapporterait

qu'aux échanlillons qu'il aurait sous les yeux ou à

l'examen de quel(|ues localités isolées, la formation

d'eau douce, et ofi commencera la formation marine?

L'histoire géologique des Roches caractérisées par des

animaux des eaux douces ou terrestres ne jieut donc

résulter que d'un grand nombre de considérations, et

surtout de leur gisement ou position relative avec d'au-

tres Roches; les caractères purement minéralogiques

ou zoologiques pourraient induire en erreur, elsi Ton

s'en rapportait û eux seuls, si de la présence alterna-

live de fossiles marins et de fossiles d'eau douce dans

le même lieu, il fallait en conclure la présence alter-

native de la mer el des eaux non salées, ou serait forcé

d'attribuer à des causes extraordinaires et tout à fait

incompréhensibles, des faits très -faciles à expliquer

par l'observation de ce qui arr ive sous nos yeux : il a

déjà élé dit précédemment (|ue rintégr ité des fossiles

ire peut être une objection à faire contr e la possibilité

de leur trarrsporl, cardarrs des dépôts évidemment ma-

rins, comme sont, aux enviiorrs de Par'is, cerrx de Gri-

gnon et de Beaucliamp si célèbres par le grand nombr e

de coquilles marines qui y sont conservées entières au

milieu d'un sable formé de débris, on trorrve également

qrreUjues Cyclostomes terrestres ainsi que des Planor-

bes et des Lymnées lacustres qui, quoique très-minces

el très-fragiles, ne sont brisées en aucune manière, et

comme les animaux auxcjuels toutes ces co(|uilles ont

appartenu u'orrt pas habité les mêmes lieux, il faut bien

admettre que les unes ou les autres de ces dépouilles

ont été apportées.

La non-existence de fossiles marins dans des dépôts

formés sous la mer, par des eaux douces afHuentes, n'est

pas non plus inconcevable, car l'arrivée continuelle

d'un liquide étrairger,et pour ainsi dire délétère poui'

les habitants des eaux salées, l'abondance des troubles

que ce liquide apjjoi te et dépose, soi! conlinuellemeni,

soit périodiquement, l'agitation profonde qu'il ]ir'oduit

en s'écoirlant dans les abîmes de l'Océan, sont des mo-
tifs suffisants pour empêcher les animaux marins sé-

dentaires de s'établir et de se propager dans des lieux

qui sont pour eux comme des déserts inhabitables, et

quant à ceux plus alertes qui les tr aversent par hasard

ou même qui viennent y chercher leur' proie, ils y pé-

rissent rarement, et il n'est pas étonnant de ne i)as

trouver leurs dépouilles confondues avec celles des

êtres ([tre les flerrves ont entraînés le [)lus souvent après

leur mor t el qu'ils ont déposés à peu de distance de

leur emboirchure. 11 est donc nécessaire d'admettre

qu'outr e les dépôts formés dans le bassin des mers par

les eaux salées, loin de l'influence et sans la participa-

tion des eaux continentales, et ceux auxquels les eaux

douces seules onl donné lieu, soit dans les lacs, soit sur

le trajet des fleuves, il existe des formations mixtes,

composées de sédiments apportés par les eaux douces

courantes el déposées par elles sous la mer, soit avant,

soit après leur mélange, et à des dislances plus ou

moins grandes de leur embouchure. Peut-être, après

examen, tr'ouvera-t-on que beaucoup de sédiments sont

dus à ce concours de circonstances; les formations que

l'on porrrrait a\t\M\er fluvio-marines sont peut-être les

plus nombreuses. En effet, presque tous les dépôts de

Houille el de Lignite, la plupart des couches argilerrses

el arénacées, qui alternent avec les diverses assises du

Calcair-e ooliti(iue, tels (|ue le Lias, l'Argile de Dives,

celle de Honfleur, le Sable ferrugineux, les Argiles et

Calcaires de Weald el de Pur beck, etc., etc., el parmi
les Ter'r'ains plus récents des environs de Paris, l'Argile

plastique, les parties supérieures du Calcaire grossier,

le Gypse à ossements, les faluns de la Loire, etc., con-

tienrrenl des amas de végétaux ter r estres, des squelettes

d'animaux fluviatiles , des ossements de Quadrupèdes

mammifères dont la réunion annonce que, selon toutes

les apparences, torrs ces dépôts formés au-dessous du

niveau des mers à des dislances plus ou moins iap|)r ()-

chées des côtes, l'ont élé eu grande partie air moyen

de matières enlevées au sol émergé par les eaux qui

sillonnaient celui-ci. Si l'on réfléchit au peu d'action

des eaux mar'ines sur leur fond, si Ton compar e le petit

nombr e de points ofi elles peuvent longtemps dégrader

les côtes, à la surface des terres lavées et sillonnées

par les pluies, à l'immense étendue de rivages auxquels

les eaux courantes enlèvent sans cesse des particules

qui, en définitive, ar rivent à la mer, il ser a facile d'ad-

mettr'e celte proposition, (|ue pi esipre toutes les forma-

tions de sédiment ne sont que des alterrissernents flu-

viatiles.

Il est un mode de formation assez difficile à rappor-

ter aux classes précédemment indiiiuées, c'est celui des

dépôts produits par les eaux minérales chaudes ou

fr oides, et qui, en sor tant du sein de la terre, ont aban-

donné les matières qu'elles tenaient en dissolution
; ces

dépôts ne peuvent être assimilés à des sédiments, ils ne

sont pas toujours formés de substances préexistantes et

dissoutes, mais souvent ils sont le résultat de réactions
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chimiques; sorlis de rinlérieiir tle la lerre de bas en

liaut, ils sont comme les proiluits pluloniens rarement

stratifiés; tels sont les Travertins, le Calcaire sili-

ceux? etc. Leur présence n'annonce pas que le lieu

qu'ils occupent était un bassin rempli d'eau : cepen-

dant ce phénomène dont les parties sèches des con-

tinents présentent des exemples a eu et doit avoir

lieu encore sous les eaux, soit sur le fond des lacs

(Ecosse, Auvergne), soit même beaucoup i)lus encore

dans la mer en raison de son immense étendue. Il y
aura donc des dépôts cristallins formés par des eaux

que l'on peut appeler /bw/r««Zes^ soit sur la terre, soit

sous les eaux douces, soit dans la mei', et ces précipités

analogues entre eux , sous le l'apport minéralogicpie,

pourront différer entièrement par leurs caractères zoo-

logiques.

La nature de cet article ne permettant pas d'entrer

dans de plus gi'ands développements à ce sujet, et les

exemples cités précédemment pouvant, à la rigueur,

suffire pour faire voir combien il serait difficile d'assi-

gner leur véritable cause, aux faits que l'on peut ob-

servei' en géologie, si l'on n'avait pas pour se guider

l'analogie et le raisonnement; il convient d'indiquer

maintenant les principaux modes de formation que l'on

jjourra être conduit à reconnailre dans les différents

membres d'un même terrain et (ju'il inipoi te d'indiquer

dans les descrijjtions géologi(iues.

Parmi les for mations évidemment for mées par l'in-

termède des eaux ou formatiorrs neptuniennes, il sera

facile de trouver dans la composition des Roches, dans

leur homogénéité, dans leur' texture, dans leur aspect

terreux ou cristallin , dans les mélanges que souvent

elles offrent, dans la grosseur et la forme des parties

dont elles se composent, dans le mode d'agr égation ou

de cimentation de celles-ci, etc., des notions souvent

très-exactes sur les diverses circonstances qui ont oc-

casionné ou accompagné leur production, on pourra

au moins distinguer d'une manière générale celles qui

sont dues à une décompositioir et à un précipité chi-

iniqire, de celles qui ne sont qire le résultat du remanie-

ment de parties solides préexistantes. S'il n'est pas jus-

qu'à présent possible d'assigner aux divers modes de

formation des caractèr es extérieurs exclusifs et précis,

propres à faire connaître chacun d'eux, on peut déjà

espérer que l'observateur' pourra parla suite, au moyen

de la r éunion de certains signes dont l'analogie lui don-

nera la valeur, et en étudiant concurremment, mais non

exclusivement la nature minéralogique des Roches,

les espèces de fossiles, leur association, leur état de

conservation, etc., parvenir à assurer que tel déi)ôt a

eu lieu non-seuleraerrt sous les eaux de la mer ou bien

sous celles d'un lac d'eau douce, mais encore à présu-

mer que cer tains ont été formés dans la haute mer ou

sur les rivages, et peul-èlre même arrivera-t-on sous

ce rappor t à un point de précision tel qu'il sera possi-

ble de dire : Telle couche annonce que là était un golfe,

telle autre indique un cap placé au nord ou au sud du

point observé, telle un détroit, telle une côte ouverte,

telle une erTibouchur e de fleuve, un courant constant,

des courants variables, un remou, etc., etc., de manière

enfin que par l'examen minutieux et bien entendu des

diverses for mations de sédiment, on pourra, jusqtr'à irn

certain point, retrouver la forme des terres sèches et

des mer s airx différenles époqires qui onl précédé la

disposilion relative aciuelle des unes et des airtres, et

assigrrer' les places (jrre chacune occupait sur la surface

du globe. Il est déjà possible de justifier par des faits

cette prétention qui pourrait paraître exagérée.

Depuis qrr'une foirle d'observations bien analysées ne

laissent pour ainsi dire plus de doute sur le soulève-

ment d'une partie des Alpes et des Pyrénées à une épo-

qrre très-récente, c'est à-dire depuis le dépôt de la craie,

l'épaisseur considérable de certaines assises secon-

daires, comme celles du Lias et du Calcaire oolitiqire,

(|ue l'on reconnaît en couches presque verticales ou
contournées srrr' le flanc des montagnes qui les ont sou-

levées, l'homogénéité de ces Roches, les espèces péla-

giennes de coquilles qrr'elles renferment, fourrrissent

rrrre somme de caractères qui, comparée à l'ensemble

de ceux des mêmes Roches que l'on a étudiées loin du
lieu de leur redressement sur les côtes de France et

d'Angleterre, par exemple, annonce que vers ces der-

nières localités étaient les rivages d'une vaste mer
qui, au point où se troirvent maintenant les cimes des

plus hautes montagnes, avait plusieurs mille mètres de

pr ofondeur'. Orr aura donc dans les for mations neptrr-

nierrries ; l" des formations marines, pélagiennes ou

littorales; 2' des formations lacustres, centrales ou

riveraines; -3° des for'uiations fluvialiles
;
4° des forma-

tiorrs fluvio-rmarines , et celles-ci différeront suivant

(|u'clles auront eu lieu à l'entrée d'un fleuve dans la

mer, au point du mélange de ses eaux avec les eaux

salées ou enfin sur le trajet de coirranls marins dans

les(|rrels serorrt venues se répandre les malières appor-

tées par les eaux douces; 5° des formations fontinales,

c'est-à-dire dues à des sources d'eaux chaudes ou fr'Oi-

des, qui ont déposé les srrbstances qu'elles tenaient en

dissolution, soit sorrs la seule influence atmosphérique,

soit sous des eaux douces ou même soirs des eaux salées

peu ou très-profondes; circonstances dont chacune a

pu donner airx produits des propriétés particulières

correspondantes.

Parmi les formations plutoniennes, il y aura une

distinction à établir errir'e les matières qui sont sorties

de l'intérieur de la terre pour s'épancher sur les parties

sèches de sa sur face, soit fondues, soit pulvérulentes

ou volatilisées, et qui ont pr'is de la consistance à l'air

et sous une simple pression, et celles qui, sorties sur le

forrd des mers, ont été modifiées par l'action du liciuide

qui les recouvrait; mais malheureuscmenl on n'a pas

encore assez comparé entre eux les produits volca-

niques terrestres et ceux des volcans sous-mar ins pour

pouvoir établir d'une manière positive entre les forma-

tions ignées anciennes des distinctions analogues. L'ob-

servation a seulement appris que les malières sorties

de l'intérieur de la lerre, à un état d'incandescence

plus ou moins grand, ont varié de nature aux diffé-

rentes époques; ainsi les Roches granitoïdes sont les

plus anciennes, peut-être même le sol primitif ou la

pr emière pellicule refroidie autour de la masse |>lané-

taire était-il graniti(|ue; viennent ensuite les Poridiyr es

qui coupent et traversent les Granités; puis les Tra-
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cliy(es, les BasaKcs, et enfin les Laves qui cloinineiil

siiccessivemfinl dans les prodiiils pluloniens des diffé-

rentes époques que l'on i)eMt Iracer dans Thisloire de

la Terre. A quoi lienl celle différence enlre des siih-

slances qui paraissent prendie leur source au même
point? Est-ce aux différentes influences extérieures

qu'il faut l'atlribner ou plutôt esl-ce réellement parce

que l'épiderme terrestre prenant graduellement plus

d'épaisseur par le refroidissement et pai' la consoli-

dation de nouvelles |)ellicules, les matières lejelées au-

jourd'hui viennent d'une zone moins éloignée du centre

du noyau terrestre et par conséquent peut-être diffé-

rente, par sa nature, des zones extérieures. Dans celte

supposition, il ne faudrait pas pourcela admetlrequ'au

dessousd'une enveloppe de Granit on devrait retrouver

successivement plusieurs autres enveloppes de Por-

phyre, de Trachyle. de Basalte et de Lave ; car ces Uo-

ches n'existent probablement pas en nature et telles

qu'on les voit au point d'où viennent les matériaux

dont elles se composent. Ceux-ci sont des éléments

<iui ont besoin d'éprouver une certaine action, de

réagir les uns sur les autres, d'être en contact avec

l'eau, avec l'air, ou placés sous une moindre pres-

sion, etc., pour produire des Graniis, des Pori)liyres,

desTrachytes, des Laves, elc. C'est ce <|ui a engagé Pré-

vost à désigner, dans son tableau théorique de la su-

perposition des Teri ains au-dessous de ce ipi'il a ai)|)elé

le Sol primitif, plusieurs zones gi aniligènes, porpliyi i-

gènes, etc., pour indi(iuer que là est le gisement jjré-

sumé des matières dont les Granits et les Porphyres ont

été formés. Ces zones sont tout à fait idéales, et leur

existence comme la place relative <|u'elles occupent

sont fondées sur une hypothèse; elles font partie du

noyau planétaire que les géomètres et les physiciens

sont disposés à considérer comme comj)osé de matières

dont la densité et peut être la nature sont différentes

du centre ù la circonférence du globe.

Le sol primitif sera dans cette môme hypothèse -. la

ligne matérielle, qui limitait la Terre dans l'espace au

moment où la surface de cette |)laiiète soliditiée et

oxydée a commencé s'cncroiîter peu à peu d'une série

de dépôts, de sédiments et de [)récipités dont l'ensemble

constitue l'épiderme terrestre.

Quebiue réelle que semble être la distinction établie

entre la masse origiiiaiie du globe et son enveloppe

surajoutée, ce n'est (lue par sui)|)Osition que l'on peut

poser la limite et reconnaître le sol primitif dans quel-

ques points, sous les dépôts qui la cachent en partie;

carsi la composition semblable des Roches granitoïdes,

sur presijue tous les points du globe où on les a rencon-

trées, si l'existence de ces Roches sous toutes les autres

Roches peuvent porter à croire que la i)iemière pel-

licule, devenue solide autour de la terre, était de nature

granili(|ue, d'un autre côté, la superposition de cer-

tains Granits à des Roches ([ui renferment des débris

de corps organisés, leur disposition analogue dans

beaucoup de cas à celle des Roches sorties fluides

à diverses épo(]ues du sein de la terre, sont des mo-

tifs qui doivent empêcher d'assurer qu'au-dessous des

plus anciens Graniis, il n'existe pas des Roches de sé-

diment qui devaient faire partie de l'épiderme ter-

restre dont on ne i)eut ainsi déterminer la limite infé-

rieure.

Dea Terrains.

Ayant suffisamment déterminé le sens qu'il pa-

raît convenable de conserver au mot Terrain, il suf-

fira de faire remarquer que tontes les dénominations

secondaires, qui indiqueront des particularités étran-

gères à l'oidre relalif des divisions que l'on voudra

établir, devraient à la rigueur être lejelées ; c'est ainsi

que les deux classes de Terrains à filons et de Terrains

à couches, proposées dans l'origine par les mineurs

allemands, ([ue la distinction des Terrains en zootiques

et azooliqiies, n'ont pu subsister, lors(|uc |)lus éclairés

sur le mode de production des masses minérales, les

géologues ont reconnu que l'existence des filons ou des

couches, l'absence ou la présence des débris de corps

organisés, sont en rapport, non avec l'âge de ces

masses, mais avec la manière dont elles ont élé for-

mées.

Dans la théorie neptunienne, professée avec tant d'art

et de succès par le célèbre Wer rier et adoptée pendant

sa vie avec tant de confiance et d'enthousiasme jiar la

plupart de ses nombreux élèves, les caraclères minéra-

logiques des Terrains parurent corresi)ondre avec l'an-

cienneté relative de foimation de ceux-ci, et ces carac-

tères servirent à distinguer les Terrains primitifs des

Terrains secondaires. La première classe comprenait

toutes les masses à texture cristalline, qui ne contien-

nent ni débris de Roches préexistantes ni vestiges de

corps oi'ganisés, et qui, constiluant les montagnes les

plus élevées de la sur face du globe, se r encontrent sous

toutes les autres Roches dans les profondeurs les plus

grandes. La seconde classe embr assait toutes les Roches

disposées en assises, coirches ou lils, dans la formatioir

desquelles on aperçoit l'action mécani(|ue de l'eau, el

(Uri, renfermant, soit des fr agments brisés ou ari'ondis

d'autr es Roches, soit des cor ps fossiles, composent plus

or'dinairemeirt le sol des i)laines et des collines basses.

L'observation ne larda pas ù faire voir que ces carac-

tères, en ap[)arence si tranchés, n'étaient pas exclusifs

les uns des aulres; que d'rrne part des Roches cr'istal-

lisées étaient d'une ori(;ine postérierrie à de véritables

sédiments, et d'une autre que des assises remplies de

galets et de vestiges d'animaux ou de végétaux, étaient

recouvertes par des Roches que leirrs car aclèr es miné-

ralogiques devaient faire ranger parrini les Terrains

[ir iinitifs. C'est pour' rendre compte de ces nombreuses

anomalies et exceptions que l'on imagina, sous le nom
de Ter rains iiUer iiiéiliaires ou de transition, une troi-

sième classe ([ue Ton plaça entre les deux autres, aux

dépens desquelles elle s'accrut au jioint (ju'il n'est pas

un seul des géologues, qui ont conser vé celle division

des Terrains, qui puisse désigner' avec certitude unTei-

rain primitif, ((iri ne mérite, par- analogie, de rentrer

dans la classe des Ter r ains intermédiair es, dont la limite

supérieur e ne peut être non ]ilirs tr acée que d'une ma-

nière arbitraire, el non d'apr ès des caractèr es minéra-

logiques et zoologiques cer tains.

Pénéti'és des difficultés que présentaient ces pre-

mières divisions des Terrains, et surtoirt des incoirvé-

nrents (|ue les dénominations employées entraînent
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avec elles, beaucoup de géologues essayèrent de luller

contre l'usage reçu, d'abord en subsliluant au mol pri-

mitif, qui a un sens trop précis, celui de primordial

qui n'indique qu'un rang et peut comprendre des dépôts

formés en partie des débris de dépôts antérieurs; les

anciens Terrains primitifs et les Terrains de transition

purent alors, sans conlradiction , ne composer qu'une

même classe. Telle est la base de la classification des

Terrains que Brongniart proposa dans la deuxième

édition de la Description géologique des environs de

Paris. Ce savant divise les Terrains ; 1° en Terrains pri-

mordiaux, qui embrassent les Terrains primitifs et in-

termédiaires de Werner; 2° en Terrains de sédiment

qu'il partage d'une manière fixe en inférieurs, moyens

el supérieurs.

La plupart des géologues anglais bannirent tous les

noms de classes usités par l'école Wernérienne, et Phil-

lips et Conybeare, dans leur Géologie de l'Angleterre,

rangèrent les dépôts qui avaient été reconnus et étudiés

dans le sol de la Grande-Bretagne, dans l'ordre de leur

ancienneté, ils en composèrent des ordres qu'ils appe-

lèrent iiiferior oïder (Terrain primitif, Wern.), sub-

inedial oriter (Terrain de transition, Wern.), niedial

order (comprenant le principal gîte des Charbons de

terre el des Roches ((iie certains auteurs rapportent aux

Terrains de transition, tandis (jue d'autres les placent

avec les Terrains secondaires), siipermedial order

(Terrains à couches {Flœtz), Wern., Terrains secon-

daires), superior order (Terrains tertiaires).

Jusque-là les matières rejelées du sein de la terre par

les volcans brûlants ou par ceux évidemment éteints

depuis peu de temps, furent considérés comme peu im-

portants sous le rapport de leur étendue, et comme des

produclions pourainsi dire accidentelles dont on forma

une classe, placée en appendice à la suite des classifi-

cations de Teriain, sous le nom de Terrain volcanique,

Terrain pyroïde. Terrain pyrogène, Terrain d'épan-

ciienient, etc.

Cependant les idées de Hutton et Playfair, les travaux

et les observations de De Buch, de Humboldt, de Mac-

Cidlock, de Boué, devaient étendre le domaine des for-

mations analogues aux produits des volcans actuels;

on vit que les effets dus à l'action de ceux-ci pouvaient,

de proche en proche, être comparés à des effets pro-

duits aux époques les plus reculées, et celte vérité re-

connue fit naître l'idée de présenter deux séries paral-

lèles de Terrains, les uns formés par l'eau, les autres

attribués au feu. Cette nouvelle base de distribution des

Terrains, présentée par Humboldt, développée avec un

profond savoir par Boué, vient d'être adoptée par Bron-

gniart dans son important ouvrage sur la structure de

l'écorce du globe, ouvrage qui renferme un grand

nombre d'observations nouvelles el auquel on ren-

verra le lecteur pour les détails relatifs à l'histoire

minéralogique et zoologique des groupes de substances

minérales ou des formations. Si l'on n'a pas cru de-

voir suivre dans cet article les divisions principales

el la nomenclature nouvelle proposées par l'auteur,

c'est que l'une el l'autre ont paru trop s'écarter des

idées généralement reçues: comme toutes les grandes

innovations, celle-ci a besoin de la sanction de l'expé-

rience el du temps, el elle doit être soumise à la cri-

tique im|)artiale et sévère avant que d'être adoptée;

on se bornera en conséquence à donner un extrait

très-succinct de cette classification à la fin du pré-

sent article
,
lorsque l'on aura exposé les caractères

des Terrains el des formations, dans l'ordre que l'on

a cru devoir suivre de préférence, comme s'écarlant

moins de l'usage général el comme étant plus en har-

monie avec les principes qui ont été développés pré-

cédemment sur le choix du sens à donner aux mots

Teirains, Formations, Dépôts el Sol.

Il a été suffisamment dit que les Terrains étaient,

pour ainsi dire, des cadres dans lesquels devaient être

placés toutes les formations et tous les dépôts, quelle

que soit leur origine et leur nature, pourvu que les

unes et les autres fussent du même âge ou à peu ])rès;

on a également essayé de démontrer que la clas-

sification des Terrains étail l'arrangement chronolo-

giijue des formations et dé|)ôts, el que les lignes de

démarcation entre les Terrains ou cadres pouvaient,

jus(|u'à un certain poinl, être arbitraires; qu'il suffisait

pour la facilité de l'étude que ces lignes fussent placées

d'une manière précise el fixe, et principalement celles

qui établissent les grandes coupes; car, à mesure que

l'on descend dans les subdivisions, on doit se rappro-

cher el l'on se rapproche, pour ainsi dire sans le vou-

loir, des groupes naturels.

Ou a défini ce que l'on peut entendre par sol pri-

mitif : c'est au-dessus de lui, c'est dans les anfrac-

luosités qu'il a |)résentées, que se sont déposées toutes

les masses minérales qui comi)osenl l'épideriue ter-

restre; si, comme on ne peut se dispenser de le

répéter, les parties dont sont formées ces masses mi-

nérales avaient été précipitées du sein d'un liquide qui

aurait uniformément enveloppé le sol primitif, les plus

anciens dé|)ôts seraient ceux que recouvrent les au-

tres, el l'ordre des superpositions indiquerait l'ordre

exact d'ancienneté : cela est vrai pour tous les sédi-

ments ou précipités produits dans le sein des grands

amas d'eau; mais les matières rejetées du sein delà

terre apportent de nombreuses excei)tions et viennent

déranger cet ordre ; il est donc nécessaire, après avoir

reconnu à des caractères positifs les produits des eaux

ou neptuniens, de s'en tenir à eux pour établir la clas-

sification des Terrains, sauf à intercaler après, dans

les cadres établis, ceux des i)roduils ignés dont l'époque

de la formation sera correspondante, il s'en faut que

dans l'état actuel de la science on possède assez de

renseignements pour distribuer, d'après ces règles,

tous ces dépôts el toutes ces formations distinctes^

mais il y a loul lieu d'espérer que l'observation lèvera

successivement les difficultés qui restent encore à sur-

monter.

La principale tient à ce que l'on ne connaît, avec

quelques détails, qu'inie petite portion de la surface

totale de la terre, TAIlemagne, la France, l'Angle-

terre, et quelques points seulement de chacun de ces

pays ont été étudiés. Est-il probable que la structure

de l'épiderme terrestre soit la même partout? Bien

plus, l'expérience et l'analogie n'indiquent -elles pas

déjà que les divisions bien tranchées que l'on peut éla-
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blir, que les groupes bien distincts que l'on peut réunir

en un lieu, ne sont nullement reconnaissables, même
dans des contrées peu éloignées, tandis qu'au con-

traire cerlaines formations peuvent paraître identi-

ques à des dislances très-grandes, parce qu'elles sont

les effets de causes analogues, sans que pour cela il

faille en conclure qu'elles sont de même épo(|ue : ainsi

les dépôts qui se forment à l'embouchure de tous les

grands fleuves du monde pourront se ressembler, de

même (|ue les déjections des volcans les plus éloignés

les uns des autres, tandis ([ue dans un petit es|)ace, la

mer, les eaux douces, les sources, elc, |)i oduiront dans

le même temps des formations qui ne seront nullement

comparables.

Toute division de la portion connue du globe ne peut

donc être encore regardée que comme provisoire et

comme applicable seulement aux pays qui ont été étu-

diés; c'est un terme de comparaison très-utile pour les

recherches ultérieures, et il est de la plus grande im-

portance de prévenir les observateurs contre la ten-

dance trop générale qu'ils ont à vouloir retrouver par-

tout ce qui a été précédemment observé et consigné

dans les livres; avec cette disposition d'esprit, il est

toujours possible de comparer et d'identifier les choses

les plus dissemblables, tout comme il est facile à cer-

tains élymologistes en changeant, retranchant ou ajou-

tant des lettres à un mot, de le faiie dériver d'un autre

mol entièrement différent. Une autre difficulté lient à

ce que Ton ne connaît pas bien les Terrains qui for-

ment les limites extrêmes des formations que l'on

doit classer; les plus anciennes se confondent avec

la masse planétaire qu'ils enveloppent; mille causes

secondaires, et le temps peut-être, les ont dérangées,

altérées, modifiées ; elles ne sont plus telles qu'elles ont

été formées; les circonstances auxquelles elles sont

dues sont difficiles à démêler, il manque au contraire

aux informations qui ont lieu maintenant l'effet de ces

causes secondaires qui ont agi sur les dépôts qui con-

stituent la plus grande partie de l'écorce terrestre.

Ainsi les dépôts actuels, précipités par les eaux, sont

cachés au sein de ces mêmes eaux, tandis que toutes

les formations de sédiments des époques plus ou moins

éloignées ont été mises à sec, desséchées, sillonnées

et en partie décomposées par les influences atmosphé-

riques.

Pour prendre un point de comparaison, (jui puisse

lier les phénomènes des temps les plus éloignés à ceux

de l'époque actuelle, il conviendrait de |)rendre dans

la série des formations un leinie moyeu bien connu,

bien étudié, (|ui servît d'horizon géologique, tout

comme l'on fait avec avantage dans l'étude de l'his-

toire d'un peuple , en étudiant d'abord ses mœurs et

ses institutions dans un siècle sur lequel les documents

certains abondent, pour remonter de celle épo(iue cer-

taine à celles qui se perdent dans la nuit des temps, et

pour redescendre ensuite de cette même époque à celle

contemporaine.

Or, en géologie, l'époque principale de la formation

de la Houille peut servir à former un Terrain type. Les

nombreuses exploitations qui ont traversé, dans tous

les sens, le sol qui renferme ce combustible, ont fait

connaître sa composition et ses rapports avec les Ter-

rains qu'il recouvre et avec ceux par les(|uels il est

recouvert. Le dépôt houillei' est aussi celui qui s'est

présenté dans les contrées les plus distantes, avec les

caractères minéralogiques et phytologiques les plus

constants. Après l'avoir bien caraclérisé, il est facile

de le comparer, 1° en rétrogradant de proche en pro-

che avec les plus anciennes formations; 2» en s'éle-

vant graduellement avec les dépôts qu\ viennent sous

les yeux augmenter et modifier encore Técorce du

globe.

Le groupe des Terrains carbonifères pourrait donc,

en suivant l'exemple des géologues anglais, former un

ordre moyen, intermédiaire ou médian (iiicdial onler),

au-dessous diu|uel on aurait les Terrains inférieurs et

au-dessus les Terrains supérieurs. Cette classification,

l'une des plus simples, semble mieux que toute autre

répoiulreau but que l'on se propose d'atteindre. Cepen-

dant la tendance de cet article étant d'innover le moins

possible et de concilier le langage généralement com-
pris avec les besoins de la science, on conservera

aux principales divisions des Terrains les dénomina-

tions de primaires, secondaires et tertiaires.

Sol primitif.

Dans la supposition, fondée sur un assez grand nom-
bre de faits et de considérations, que le globe terrestre

a été originairement et est encore, pour la plus grande

partie de sa masse, dans un état de fluidité ignée, on

appelle sol primitif la surface solide du premier en-

croûtement que le refroidissement et l'oxydation ont

produit autour du noyau incandescent; on ignore,

il est vrai, la nature réelle de cette première épiderme,

et ce n'est que i)ar hypothèse (|ue l'on regarde une
partie des Roches granitoïdes, et spécialement les Gra-

nits massifs, comme entrant essentiellement dans sa

composition ; celle hypothèse, qui s'a|)puie au reste sur

l'observation que du Granit se retrouve presque par-

tout au-dessous de toutes les autres Roches, est sans

inconvénient pour le but que l'on se propose ici d'at-

teindre, qui est d'avoir un point de départ pour la

série que l'on veut établir entre les produits formés

depuis les temps les plus anciens jusqu'à ceux de

l'époque présente. Il suffit de faire remarquer (lue dans

l'élat actuel de la science on ne peut affirmer (juc

sous les substances minérales que l'on est porté à re-

garder comme les premières, c'est-à-dire comme les

plus anciennes de réjiiderme terrestre, il n'en existe

pas un grand nombre d'autres qui, si elles étaient

connues, ajouteraient beaucoup à l'idée que l'on se

fail de l'épaisseur généralement attribuée à celles-ci.

Quoi qu'il en soit, les analogies permettent de rai-

sonner comme si le Granit avait composé cette pre-

mière pellicule, pour ainsi diie figée, qui a constitué

le sol primitif; ce serait lui alors qui aurait formé les

parois des premiers bassins dans lesquels se sont ras-

semblées les premières eaux condensées; ce seraient

les parties de ce premier sol qui, bi isées, triturées, dé-

composées, dissoutes, seraient entrées dans la compo-

sition des pi'emiers sédiments neptuuiens. Comparable

jusqu'à un certain point aux amas de scories que l'on

voit flotter sur un bain de matière fondue, cette pie-
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raière enveloppe solide de la terre, mince et flexible,

a dû être d'autant plus facilement et plus fréquem-

ment soulevée et fendillée que son épaisseur était

moindre; on conçoit que les matières liquides, ana-

logues par leur composition à celles précédemment

durcies, se sont fait jour à travers de nombreuses fis-

sures, d'abord presque continuellement, en raison du

peu de résistance (ju'elles rencontraient, mais ensuite

plus rarement et à des intervalles plus longs, lorsque

venant de points plus éloignés de la première sur face,

le poids des niasses (|u'elles avaient à soulever devenail

plus considér able ; dans les premier s moments sirr torrt,

ces matières en sortant sous différ ents états de dessoirs

le sol primitif, se sont associées aux sédiments (|ui se

formaient par une autre voie ; elles ont pénétré et mo-

dilié celles-ci, elles se sont épanchées au-dessus d'elles

pour être r ecouvertes et modifiées à lerrr tour par de

nouveaux sédiments, etc.; de cette acliorr simultanée

et continuelle de phénomènes dus à des causes diffé-

rentes, de la prédominance de l'action plutonienne dans

les premiers âges, de la ressemblance des débr is rema-

niés par' les premières eaux avec les matériarrx d'ori-

gine ignée, ont dû résulter' des produits mixtes, dairs

les(|uels les caractères proi)r esà l'une ou à l'autre or i-

gine sont confondus : aussi devient-il réellement im-

possible de séparer nettement, dans les Terrains les

plus anciens, les Roches neptuniennes des Roches plir-

lonienrres. Ces deux ordres de formations établissent

deux embranchements qui partent d'une tige com-

murre, et qui sont d'autant |)lus distincts qu'ils s'éloi-

gnent de celle-ci. En etTet, si l'on examine d'irne par t

les Calcaires anciens qui renferment les Trilobites, les

Productirs, les Spirifères, etc., on ne petrt douter de lerrr

formation sédimenleuse; les Quarlzites et les Schistes

argileux , (|ui alter nent avec les vieirx Calcair es et (|!ii

renferment les mêmes fossiles, ont airssi évidemnrerrl

été dé|)Osés dans le sein des eaux ;
erri r e les Schistes ar-

gileux et les Phyllades satinés, entre les Stéascliisles,

ï-es Micaschistes et enliii les variétés irombreuses ((ui

condrriserit aux véritables Gneiss , oû peut-on placer

une ligne tr anchée de démar cation ? D'irn autre côté

combieir de nrrarrces, couibierr de liaisons intimes errlre

cette dernière Roche et le Granit qiri, par sa structrrr e,

sa composition et ses r apjrorls de position, ne peut plus

être séparé de tous les produits évidemment pliitoniens.

Ainsi toujours forcé d'avoir recours à des convenliorrs,

à des décisions plus ou moins arbitraires lors<|rr'il

veut sorrmetlre les œrrvres de la nature à des divi-

sions mélhodi(iues pour essayer de faire comprendr e ce

que sent si bien celui (pri étirdie et \oit par liri-mènre,

et ce qu'il est si difficile (rex|)llqirer' arrx autres d'uire

nianièr'C clair'c sans s'écar ter de la vér ité ; le méthodiste

croit qrre. dans la classification philoso[)hi(|ue des for'-

maliorrs, le Gneiss peut èlie r éellemerrt r egardé comme

le lien commun aux deux ordres [)r incipaux. comme le

point de rérrnion des deux embr ancheiiienls des Roches

plutonienrres et neptunierrnes, soit <|u'il regarde sa vé-

ritable origine comme impossible à déterminer, soit

que plus Irai'di il veuille concevoir son existence

comme le résultat du dépôt dans les eaux et par les

eaux d'éléments sortis épars drr sein de la ferr'C.

.
Ire Classe. —- TERRArNS PRrMArRES.

Syrr. Ter'rains primordiaux. T. primitifs, T. de Ir'ansi-

tiorr et T. intermédiaires.

Comprenant torrtes les associations de Roches dont la

formation paraît avoir précédé le principal dépôt ar'é-

nacé qiri renferme la Houille, leur limite sirpérieure est

ainsi déterminée d'irne manièrearlritrair'e, mais fixe par

la présence du Grès r'ouge ancien {Old retl Sond stone)

qiri commerrce la série des Terrains secoirdaires. Les Ter-

r-ains primaires réunisserrt les Terrains primitifs et les

Terrains de transition des géologues de l'école Werné-

rienne, qu'il n'est réellement i)lus possible de distin-

guer
;
pres(|ue toutes les Roches de cristallisation hé-

térogène entrent essentiellement dans leurcomposition.

Celles ci sont par leur' structure et leur gisement

tellement liées entre elles et même avec des Roches évi-

demment agr égées et formées par voie de sédiment, au

sein d'un seul liquide aqueux, que la distinction des

formations neptuniennes et plutoniennes est dans les

Terrains anciens, ainsi qu'on vient de le dire en par-

lant du sol primitif, un des problèmes les plus diffi-

ciles de la géologie; il est également presque impos-

sible d'assigner dans les Terrains i)r irirair'es un ordre

de superposition constarrl, et par conséqirent un âge

relatif aux divers gr'orrpes de Roches qui s'associent le

plus généralemerrt errti e elles, et que l'on peut regar-

der comme for mations indépendantes, expression ([ui

indique <|ue ces associations ont été retrouvées les

mêmes dans des contrées éloignées les unes des autres;

et que chacune a été vue superposée indifféremment

sur l'une de celles qui sont plus ancierrnes
;
cependairt

au railieir des incertitudes dont les nouvelles observa-

tions viennent chaqire jour augmenter le nombre, on

peirt reconnaître dans les terrains primaires connus

trois grou|)es assez distincts par la prédominance de

certaines Roches et par' quelques caractères généraux.

Ainsi les Roches cristallisées granitoïdes,dans lesquelles

le Mica est partie essentielle (le Granit, le Gneiss, le

Micaschiste), prédominent dans le plus ancieir. Dans

l'étage moyen on voit err plus grande abondance les

Roches talqueuses et stéascbisletises, tandis (jue les

Schistes argileux, les Quarlzites, de véritables Gi'ès et

des Calcair es co(|uiller s irrdi(i!rent l'étage supérieur. Ce

caractèr e de la prédominance indique qire dans chacun

de ces étages on peut retrouver eir amas, ou comme

bancs subordonnés, presque toutes les Roches qui ap-

partiennent aux deux autres et que le passage du pre-

mier air dernier terme de la série se fait par une suite

d'oscillatioir dont l'observateur peut, jusqu'à un cer-

tain point, se rendre compte pour se diriger, mais qu'il

ne peut décr'ire d'une manière exacte; aussi les géo-

logues qui ont étudié la structur e desTerrains primaii'cs

dans divers pays leur ont bien reconnu une physiono-

mie particulière et un faciès commun, mais ils sont

loin de s'accorder sur les détails et sur les divisions se-

condaires à établir; les uns regar'dent comme des for-

maliorrs distinctes ce ((ue les autres appellerrt dépôts

subordorrnés, etc.; quoi qu'il en soit, une vérité impor-

tante paraît lessortirdes conti'adictions apparentes (jue

l'on remaï qire dans les ouvr ages des auteurs qui ont vu

par eux-mêmes, c'est que non-seulement des Roches
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entièreinent seml)lal)les ont été formées ou ont pris

place clans Tticorce terrestre à des époques trùs-difFé-

renles, mais encore que plusieurs associations sembla-

bles ou formations indépendantes sont enlrées dans la

composition de cetleécorceà plusieurs reprises, tandis

que des groupes distincts ont été formés dans le même
moment. C'est dans les fissures ou filons dont sont tra-

versés les Terrains primaires et principalement leurs

Roches de cristallisation, que se rencontrent le plus

grand nombre d'es|)éces minérales isolées et la plupart

des minerais métalliques; les débris de végétaux et

d'animaux qu'ils renferment se voient presque exclu-

sivement dans les Roches d'agrégation et de sédiment,

et parmi celles-ci dans celles que l'on peut, parleur

position, regarder comme les plus nouvelles (Calcaires,

Schistes argileux, Grès).

Les Terrains primaires se voyent à découvert et con-

stituent le sol de pays immenses; les principales chaî-

nes de montagnes du globe en sont formées ; les Roches

cristallisées hétérogènes et massives dont l'origine plu-

Ionienne est le moins é(|uivoque, occupent ordinaire-

ment l'axe central de celles-ci, tandis (|ue les flancs sont

recouveris parles Strales redressés des dépôts plus ou

moins sédimenteux, regar dés jiar celle raison comme
successivement plus récents ; bien qu'ici une (luestion

Irès-imporlanle se présente, soil (jue l'on considère

dans le fait du soulèvement récent des montagnes, leur

axe comme un sol profond mis en évidence par des

matières restées cachées, ou (|ue l'on regarde cet axe

comme actuellement formé par les matières qui ont

soulevé celles alors plus anciennes qui les i ccouvraienl.

Les corps organisés des Terrains primaires appartien-

nent à des êtres dont la plupart n'ont plus d'analogues

existants. Les plus remar(|uables par leur organisation

très-compliquée, qui les rapproche des Ci iislacés, sont

les nombreuses espèces de Trilobites qui composent

une famille de plusieurs genres dont on ne retrouve

plus de traces dans les Terrains secondaires. Avec plu-

sieurs espèces d'Orthocératites, de Spirifères, de Pro-

ductus, de Térébralules et un nombre immense de Po-

lypiers pierreux, toutes dépouilles des habitants de la

mer, on trouve des Végétaux terrestres appartenant aux

mêmes genres que ceux beaucoup plus abondants dans

lesplus anciens Terrains secondaires. Celles des Roches

des Terrains primaires qui ont été évidemment formées

de parties préexistantes, tenues en suspension ou en

dissolution dans un li(]uide aqueux, qui les a laissé se

déposer, et les fossiles marins qu'elles présentent asso-

ciés avec des Végétaux terrestres, fouriiisseul la pi'cuve

qu'à l'époque reculée de leur formation , toute la sur-

face de la terre était déjà sous l'intlucnce de circon-

stances au moins analogues, sous beaucou|) do rap-

ports, à celles qui existent maintenant; c'est-à-dire

par exem|)le qu'elle élait entourée d'une atmosphère

propre à la végélallon de plantes dont on retrouve

l'organisation dans les végétaux actuellement exis-

tants, qu'un sol d'une nature (|uelcon(jue, et plus ou

moins élendu, élait à sec et fournissait la nourriture à

ces végétaux; que la plus grande partie était recou-

verle par de vastes mers dont les eaux n'avaient sans

doute point de propriétés contraires à la vie d'ani-

maux organisés comme ceux qui peuj)lenl les mers.

Après avoir comparé les Terrains primaires des deux

conliuenls, Humboldl décrit comme formations indé-

|)endanles { Essai géognosli(iue sur le gisement des

Roches dans les deux hémisphères ), les associations de

Roches que l'on se bornera à indiijuer ici , dans l'or-

dre d'ancienneté ou de contemporanéilé (|ue cet illustre

géologue ciolt avoir reconnu; ce tableau est présenté

comme le résultat de l'observation faite sur la plus

grande échelle, établie à l'aide des connaissances les

|)lus étendues
,
renvoyant le lecteur à l'ouvrage fon-

damental <|ui en est le dévelopi)ement.

f Terrains primitifs.

I. Granit primitif.

Granité et Gneiss; Granit Stannifère; Weissleiii

(Eurite) avec Serpentine.

II. Gneiss i)rimitif.

Formations parallèles.

Gneiss et Micaschistes; Granit postérieur au Gneiss

et antérieur au Micaschiste; Syénite primitive ? Ser-

penllne primitive? Calcali'e grenu.

m. Micaschiste primitif.

Granit postérieur au Micaschiste et antérieur au

Thonschiefer (Schiste argileux) ; Gneiss postérieur

au Micaschiste; Grunstein-Schiefer (Diabase scbis-

toïde?).

IV. Thonschiefer primitif ( Schiste primillf.
)

Forvi al tu ii s parallèles

.

Roche de Quartz; Granit-Gneiss postérieur au Thon-
schiefer

;
Porphyrepiimllif ? Eiiphollde jjrimitive.

Terrains de transitiow.

V. Calcaire grenu sléatiteux. Micaschiste de transi-

tion et Grauwake avec Aiilliiacile.

VI. Porphyres et Syénite de transition lecouvrant

immédiatement les Roches primitives. Calcair e noir et

Grunsteiii.

VII. Thonschiefer de transition renfermant desGrau-

wackes,desGrunsteln, des Calcaires noirs, desSyénIles

et des Por-pliyie.s.

VIII. Porphyres, Syéiilles et Gi unsleln postérieurs au

Thonschiefer (le transition, quelquefois même au Cal-

caire à Orlhocéiatites.

IX. Eupbotide de tr ansition.

La Noiwége, le Caucase, les îles Britanniques, la

presqrr'île du Cotentin, la Bretagne, la Saxe, le Hai lz,

la Tarentaise, la Suisse, la Hongrie, le Mexique et le

Pér ou, sont les points étudiés qui ont fourni des exem-

ples pour l'établissement de cette dernière partie de la

série.

Ile Classe. — Terrains secondaires.

Le Grès rouge ancien {Old red Sand s/one) com-

mence cette série qui s'éteird juscju'à la Cr aie inclusive-

ment; entre les deux limites viennent se |)lacer un as-

sezgrand nombr e de gr oupesou Terr ains indépendants

qui ont été observés et décrits isolémerrt en Allemagne,

en Angleter re et en Fr ance, et dont les rapports r éci-

proques sont assez dlfiiciles à saisir et à énoncer, par ce

(|ue ces gr oupes qui ne se voient presque jamais en-

semble dans une môme contrée, semblent comme s'ex-

clure les uns les autres, et s'être plutôt remplacés que

suivis; il en résulte que la physionomie générale des
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Terrains secondaires varie beaucoup plus d'un pays

à un autre que celle des Terrains de la classe précé-

dente, et (|ue la synonymie des noms qui ont été donnés

à chacune de leurs divisions, dans les diverses langues,

est très-incertaine.

Les Terrains secondaires sont essentiellement com-
posés de formations marines et de lioches de sédiments

ou d'agrégation ; ils sont très distinctement stratifiés;

leuis assises sont nombreuses, peu épaisses, alter-

nantes, parallèles et horizontales ou à peu près dans le

sol des plaines basses et des plateaux peu élevés ; elles

sont contournées, plissées et plus ou moins inclinées à

l'approche des chaînes de montagnes, sur les flancs

desquelles elles s'élèvent et qu'elles constituent même
en partie jus((u'à une grande élévation, mais toujours

alors dans un état de dislocation et de déplacement.

Ces Terrains renferment un très-grand nombre de fos-

siles marins et terrestres et quelques-uns qui ont vécu

probablement dans des eaux douces; pres(|ue tous ap-

partenant à des espèces ou à des genres actuellement

inconnus. Les Trilobites des dernières assises des Ter-

rains primaires ne s'y montrent plus que très-raremenl;

les Ammonites, les Bélemnites et les ossements d'ichthyo-

saures et de Plésiosaures s'y rencontrent exclusivement,

au moins jusqu'à présent. Ces divers débris de corps

organisés ne sont pas indistinctement et également ré-

partis dans les assises de différente nature minéralo-

gique; les végétaux terrestres, lorsqu'à eux seuls ils ne

forment pas des bancs , sont ainsi que les coquilles

d'eau douce, enveloppés dans les Argiles feuilletées et

quelquefois dans les Roches arénacées ; celles-ci |)lus

fréquemment ne contiennent rien; les fossiles marins

occupent les sédiments calcaires et les bancs marneux
;

mais dans les premiers ils sont généralement brisés et

réunis pêle-mêle et sans ordre; dans les seconds ils

sont entiers, grou|)és par familles et associés à quel(|ues

parties de végétaux terrestres. Les Minerais exploités

dans les Terrains secondaires sont en petit nombre ; ils

sont généralement disséminés dans les Roches en ta-

!)les, nodules, taches ou druses, mais non en filons.

A. Terrain carbonifère.

On doit considérer d'une manière générale le gite

principal de la Houille comme un seul et même grand

système de couches arénacées, interrompu d'une ma-

nière irrégulière i)ar des lits ou amas plus ou moins

nombreux et épais de Charbon de terre et par des sédi-

ments calcaires non continus, qui n'ont été déposés que

localement et à des époques difîéi'enles et qui peuvent

man(|uer par conséquent. Cependant d'après des oh-

servalions de détail, faites parliculièi'ement en Angle-

terre et donton voit la confirmation sur(|uelques points

du cotitinent, l'on |)eut diviser ce grand système en

trois sous-gioupes dans lesquels le Grès rouge, le Cal-

caire bitumineux et la Houille piédominent, et qui se

succèdent dans l'ordr'e qui vient d'être indiqué.

* Grès rouge ancien.

Synonymie. Old. Red Sand stone, A.; Jungère,

Grauwake, G.

Formation. Alluviale, de transport sous des eaux

courantes; bancs de sable ou plage.

Roclœs. Grès à grains quarlzeux plus ou moins fins,

souvent micacé, en bancs parallèles, solides; Argile

schisteuse en lits micacés; Conglomérat grossier; frag-

ments de Quartz de Schiste, noyaux argileux; couleur

générale, rouge de brique, quelquefois verdàtre, blan-

che ou rosée ; taches de ces diverses couleurs.

Fossiles. Rares; Plantes terrestres. On cite en outre

des Encrines et des Térébratulcs?

Nota. Le Grès de Mey près Caen dans lequel on a

récemment trouvé des Trilobites , des Productus, des

Modioles, etc., et que l'on a donné comme un exemple

de VOld Red Sand stone, appartient au Terrain pri-

maire trilobitien.

Localités. Le sud du pays de Galles
;
liereford; en-

virons de Bristol, et sur le continent, Huy près Naraur.

Calcaire carbonifère.

Synonymie. Moutain et carboniferous Limestone, A.;

Calcaire anthracifère (Om. d'Halloy.)

Formation. Marine, pelagienne, de sédiment, fond

vaseux.

Roches. Calcaire fin, sublamellaire, gris bleu ou

noir, coloré par du Charbon et traversé par des veines

blanches de Chaux; Calcaire spathique; bancs paral-

lèles distincts; Schistes argileux; Grès micacé, Pou-

dingue; Ampelile alumineux, en lits subordonnés.

Fossiles. Nombreux, marins, plusieurs Productus,

Spirifères, Evomphales, Caryophillies, Encrines en si

grand nombre que le Calcaire a été a])pelé Calcaire à

Enlroques, à Enci'ines.

Exemple. Marbre de Namur (petit Granit), Clifton

près de Bristol.

Terrain houiller.

Synonymie. Coal Measures, A.; Stein kolilenge-

birge, G.

Formation. Fluvio-marine, alternance répétée un

grand nombre de fois de dépôts de vase, de sable et de

matières végétales, charriés dans la mer ou dans de

grands lacs par des courants constants , continus ou

périodiques, effets de causes qui ont agi longtemps et

d'une manière intermittente dans le même lien.

Moches. Grès micacé, souvent argileux et gris; Grès

blanc : Poudingue; Schiste micacé; Argile schisteuse;

Houille, alternant un grand nombre de fois dans le

même ordre. Fercarbonaté en lits subordonnés; amas

et petites veines de Blende et de Galène.

Fossiles. Essenliellement des Végétaux terrestres

monocotylédons des familles des Prèles, des Fougères

et des Lycopodiacées; quelques coquilles marines; et

plus fré(|uemment des coquilles analogues aux Unio et

autres bivalves des eaux douces.

Observations. Le Terrain qui renferme de la Houille

est peut-être celui qui est le mieux connu, parce que

les nombreuses exploitations, auxquelles ce combus-

tible a donné lieu, ont permis de le traverser dans

toutes les directions. 11 couvre rarement des espaces

d'une grande étendue; mais il occupe des bassins cir-

conscrits (lui, souvent, sont en série au pied des Ter-

rains plus anciens et plus élevés. On connaît cependant

des Terrains houillers à une grande élévation ; mais

leur position actuelle peut être considérée comme le

résultat d'un dérangement de sol. Les couches de ces

Terrains sont presque toujours contournées, brisées ou
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fléchies sur elles-mêmes, de sorle que la direclion des

lits de charbon esl assez difficile à déterminer sans des

observations directes. Les diverses Roches de sédiment

qui composent le Terrain houiller, sont quelquefois tra-

versées par des Roches d'une autre orij^ine, telles que

des Porphyres, des Basaltes, des Trapps, qui ont loca-

lement altéré la Houille et déplacé les couches; aussi

les solutions de continuité, que les ouvriers nomment

failles, sont-elles très-fréquentes dans ces sortes d'ex-

ploitations. Les diverses Roches plutoniennes ci-dessus

indiquées, et qui paraissent s'èlre introduites de bas

en haut au milieu des sédiments nepluniens, y forment

ce que les Anjflais appellent des dikes.

L'origine végétale de la Houille parait admise actuel-

lement par pres(|ue tous les géologues; mais ceux-ci

différent d'opinion sur les circonstances d'enfouisse-

ment des corps organisés, dont le charbon provient; les

uns regardent les Terrains liouillers comme des soi tes

deTourbières formées de Plantes qui auraient vécu dans

le lieu même où l'on rencontre leurs débris : tandis que

les autres i)ensent que les Végétaux, enlevés aux Terres

sur lesquelles ils vivaient, ont été portés par des eaux

fluvialiles dans de profonds bassins marins ou lacus-

tres. Les premiers fondent leur manière de voir sur la

parfaite conservation des feuilles de Fougère, que l'on

voit en si grande abondance dans les Schistes (jui ac-

compagnent la Houille (car on en reconnaît très-rare-

ment dans la Houille elle-même dont la texture est

plutôt celle d'un Minéral) el aussi sur l'existence de

quelques liges qui ont été observées dans une position

verticale. Les seconds eu faisant remarquer que celte

dernière circonstance, tout à fait exceptionnelle, n'est

nulle part pro|ire à démontrer en même temps l'inser-

tion de ces mêmes tiges verticales dans un sol qui les

aurait nourris, se servent, pour expliquer la formation

des Charbons de terre, de l'exemple que fournissent

tous les grands fleuves et notamment ceux de l'Amé-

rique méridionale qui, comme l'on sait, charrient con-

tinuellement à la mer une immense quantité de bois,

dont les courants marins s'emparent pour les distribuer

Jusque sur les côtes de l'Islande et du Spilzberg; ils

s'appuient encore 1" sur la minceur extrême de cer-

tains lits de Houille, qui n'ont que quelques lignes

d'épaisseur; 2" sur ce que de la Houille de même sorte

remplit des fîssui'es qui se croisent dans divers sens,

et 3" enfîn, sur la puissance de quebjues Terrains liouil-

lers qui ont plusieurs centaines de pieds sans (pie l'on

remarque de différence, entre les premiers et les der-

niers dépôts; ce qui est difficile à expliquer dans la

supposition que les Végétaux des lits inférieurs au-

raient, comme ceux des lits supérieurs, vécu en place

sur un sol terrestre, tandis que les nombreuses cou-

ches de Schiste et de Grès qui les séparent, auraient

été déposées sous des eaux profondes, comme on ne

peut en douter d'après leur nature et leur structure.

Le Terrain houiller est connu dans un trop grand
nombre de localités pour qu'il soit possible de les citer

toutes; l'Angleterre, la Belgique el la France possè-

dent beaucoup de mines de Houille; mais dans ce der-

nier pays toutes celles exploitées sous ce nom, princi-

palement dans le midi, n'appartiennent pas au Terrain
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houiller proprement dit. Les Mines de Valenciennes,

de Mons, celle de Litry près Bayeux, de Saint-Élienne

près Lyon, sont des exemples du véritable Terrain

houiller; dans l'Amérique sei)tentrionale, la Nouvelle-

Hollande, la Chine, il existe des mines de Charbon qui

ont piésenlé aux observateurs des caractères généraux

analogues à ceux des exploitations des divers points de

l'Europe.

B. Terrains mcriatifèkes.

On peut désigner sous ce nom le groupe de Terrains

placé entre celui qui renferme le principal gisement

du Charbon de terre et les Terrains oolilhi(|ues pro-

prement dits, dont la série commence par le Lias.

Les Terrains murialifères, composés de Roches aré-

nacées et de grands dépôts marneux, au milieu desquels

paraissent de puissantes assises calcaires, ont offert les

premiers exemples du gisement du Sel gemme en ro-

che, et longtemps on a cru que celte substance ne se

rencontrait que dans les Terrains de cet âge; mais les

nouvelles observations ont appris qu'il en était du Sel

comme de la Houille, el on a constaté sa présence non-

seulemenl dans les argiles du Lias et de la Craie, mais

dans celle des Terrains tertiaires.

On peut reconnaître, dans ce groupe et dans l'ordre

de leur ancienneté relative, les Terrains suivants, qui

ont été fré(iuemmcnt vus, placés en superposition con-

trastante sur le Terrain houiller.

" Grès rouge.

Synonymie. Grès vosgien
;
Pséphile rougeâlre; par-

tie du Lower Sand stone, A. ; Rothe Todtliegende, G.

Forniation. Les Roches arénacées (|ui composent ce

Terrain, sont généralement des Grès blancs ou plus sou-

vent colorés en rouge, Irès-analogues à ceux que l'on

voit dans les grou|)es inférieurs au Terrain houiller,

avec lesquels il est presque impossible de ne pas les

confondre lorsque celui-ci n'exisle pas; ces Grès qui

sont lrès-ff é(|uemment feldspathi(|ues (arkoses) passent

à des Pouddings à cailloux quartzeux et à des conglo-

mérats à fragments anguleux. Quoique f(}rmés |)ar voie

de sédiment, ces dépôts se lient avec les Roches por-

phyritiques el Irappéennes, que l'on rencontré fréquem-

ment dans leui' voisinage et qui paraissent être du

même âge; on jiourrail par ces motifs croire qu'une

partie des Roches d'agrégation du Grès rouge sont

composées de matériaux plutoniens, c'est-à-dire sortis

du sein de la terre avec les Porphyres, qui auraient

!
été immédiatement remaniés et disposés en strates par

I

les eaux.

j

Fossiles. On n'a pas jusqu'à présent renconlré de

! fossiles dans ce Terrain. Les Vosges, Cartigny dans le

f Calvados, les environs d'Exeler en Angleter re présen-

tent des exemples bien caractérisés de ce Terrain.

I

Miitéralo'jie. Chrome oxydé , Manganèse; Fer oli-

' giste. Galène, Blende, Malacliile, Calamine.
*' Calcaire alpin.

Synonymie. Terrain Peneen, Magnesian Limeslone,

A.; Alpeii-Kalkstein, Zechslein, G.

Formation. Marine, de sédiment, grand dépôt cal-

caire placé entre le Grès rouge pi écédentet le Grès bi-

garré.

Hoches. Calcaire compacte, de couleur grise ou rou-
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fîoàtre , slratiflé ; Dolomie ou Calcaire magnésien, en

I)ancs subofdonnOs dans le premier, ou le remplaçant

eiiliOrement;Schislesl)ilumineux, avec Cuivre pyriteux

et (les empreintes de Poissons.

Fossiles. Assez rares, Encrines
,
Madrépores, Téré-

bralules, Ammonites; le Produclus acnleatus.

Poissons des genres perdus Palœolhr issum et Palseno-

iiiscum; un Reptile du genre Monitor; des Végétaux ma-

rins (Fucoïdes.Zostérites), dans les Scliistes bitumineux.

Les Schistes bitumineux et cuivreux du pays de Mans-

feld , célèbres depuis longtemps parles exploitations

aux(|uelles ils donnent lieu, forment les assises infé-

rieures du système calcaire du Zechslein, nom d'abord

donné par les mineurs allemaiuls au seul Calcaire com-

pacte qu'ils devaient traverser avant que d'arriver aux

Schistes exploitables, mais (jue les géologues ont appli-

qué à tout un Terrain ((ui renferme un grand nombre

de Roches particulières, connues en Allemagne sous les

dénominations de Stiiikstein, Stinkkalk, Hohlenkulk,

j4sche , Bitleikalk. Des Schistes n^arneux et bitumi-

neux très-analogues par leur position au-dessus du Grès

louge et par les Poissons fossiles qu'ils renfeiment

ayant été trouvés en France (Autun), en Angleterre

(Durham), en Amérique (Connecticut), ces Schistes for-

ment une sorte d'Iiorizon géologique IrÊs-remartpiable,

et leurs liaisons et leurs alternatives avec les dernières

assises du Calcaire alpin, ou Zechslein en Allemagne,

et avec celles du Calcaire magnésien en Angleterre,

établissent jusiiu'à un certain point le parallélisme de

ces deux dernières Roches calcaires, qui ne se voient

pas ensemble.

Le nom de Calcaire alpin pourrait induire en erreur,

si l'on en inférait que les Calcaires des Alpes appar-

tiennent à ce Terrain ; celte opinion qui a existé, cède

cha(iue jour à l'évidence des observations qui prouvent

i|ue les Roches des Alpes assimilées ù tort aux Calcaires

de la Thuringe sont en général beaucoup plus nouvelles

(Lias, Craie). Ce Terrain renferme comme Roches sub-

ordonnées des Gy|)ses fibreux, des Argiles et du Sel

yerame, et comme Minerais exi)loilal)les , du Fer hy-

(Iroxydé, du Manganèse, de la Galène, de la Calamine,

du Cuivre bitumineux, etc., du Mercure.

Grès bigarré.

^/HOw^?/«ie.T. Pœcilien (Brong.); Dunter-Sandstein,

G.; New Red Sand slone, A.

Foniiatioii. Marine ou lluvio- marine, puisqu'elle

contient des Fossiles terrestres, avec des débris d'Ani-

maux marins et qu'elle est essenliellement composée de

dépôts de Grès et d'Argile ([ui alter nent entr e eux. Le

(romdonnéàce Terrain vient de ce que souvent le Grès

est coloré par bandes ou par lâches louges, blanches

et verdâlr es ; les Marnes pr ésentent le rnême accident.

Roches. Grès micacé, quehiuefois oolithiques (/?o-

(jenslein)
;
Marnes, Gypse fibreux et Sel gemme.

Fossiles. Assez rares
,
Coqrrilles mar ines , Térébra-

lirles, Plagiostomes, Trigorrellies, Peclens, elc; des Vé-

jjélaux terrestres assez nombreux, des Équisélacées,

des Fougères (|ui paraissent différer de celle des Ter-

rains houillers; des Conifères; des Liliacées. Dans un

iïrand nombre de localités, les Marnes supérieures du

Grès bigarré alternent et se confondent avec le système

des Marnes ii'isées, qui, elles-mêmes, se lient avec les

assises inférieures du Lias; mais l'interposition d'assises

puissantes d'irrr Calcaire Irès-distinct en Allemagne airx

environs de Gœllingue, sert à isoler les uns des autres

ces dépôts marneux gypso-murialifères.

Le Calcaire conchylien.

Sx'ionyttiie. Muschelkalk. Ce Calcaire qui rr'a pas été

reconnu en Angleterre et dont qrrelques lambeaux sont

indiqués darrs le nord-est de la France (près Lunéville)

et dans le midi (Toulon), est très puissant dans le nord

de l'Allemagne, dans la Thuringe, le Wurtemberg.

Formation. Mar ine , sédiment déposé dans une

mer profonde, dépôt de Calcaire compacte renfermant

comme Roches sul)ord(mnées du Calcaire marneux, du

Gypse str ié et du Sel gemrr,e.

/^o«S(7es. Très-nombreux ; les plirs caractéristiques

parmi les Mollusques sont Encrinites liUfonnis, Te-

rebratula vuhjaris, Ammonites nodosus. Les Plésio-

saures et Ichlhyosaures , ainsi qrr'un gr and Saurien,

commencent à paraître dans ce Calcaire. Les Végétaux

observés sont peu nombreux; ils indiquent des Plantes

terrestres appor tées dans la mer par les cours d'eau

douce, à l'embouchur e ou sur le trajet desquels vivaient

sans doute les Reptiles qui vienrrent.d'être indiqués.
***** Marnes irisées.

Synonymie. Kerrper, G.; Var'iegaled or Red Mari., A.

Formation. Fluvio- marine, atterrissement.

Roches. Arénacées; sédiments vaseux; Marne bigar-

rée de rouge, de violet, de gris, de bleu et de verdâtre,

en feuillels souvenl très-minces, prenant la disposition

schisteuse; Grès, Houille, Calcaire, Gypse et Sel marin

en barres oir amas subordonnés.

Fossiles. Plantes terrestres assez abondantes; Co-

quilles mar ines rares. Les environs de Lons le-Saulnier,

Vie, forrrnissent un exemple de ce Terrain qui se lie,

comme il a élé dit précéderiiment, avec les assises infé-

rieirres drr Lias, d'une manière tellement intime que

plusieurs géologues lallacirent ce dernier Terrain au

groupe mirriatifère et le séparentdu système jirrassique

orr oolithi(|ue, tandis que. d'autr es observateurs regar-

dent le Lias conume le der nier' membre de la série ooli-

thique.

Gisement du Sel gemme. On a remarqué que pres-

que toutes les assises argileuses qui viennent d'être

indiquées depuis le Terrain houiller, renferment du

Sel gemme; celle substance y est presque toujours ac-

compagnée de Gypse fibreux, et bien qu'elle se présente

en bancs puissants qrre l'on a reconnus dairs un espace

de plusieurs lierres sans interrujjliori. elle semble con-

sliiirer i)lulôl de gr'ands amas enveloppés, (pie des dé-

pôts continus ; sorrvent aussi les Argiles sont seulement

imprégnées de Sel que l'on obtient pur après avoir lavé

celles-ci et fait évai)orer le liquide. Les Fossiles marins

qrri sorrt si abondarrls dans les dépôls calcaires sont

rares au contraire darrs les Argiles muriatifères, et le

Sel lui-même, ainsi que le Gypse, ont plus fréquem-

nreul conservé les vesliges de cor ps organisés conti-

nentaux. Quelqrres géologues penserrt que la formation

du Sel gemme et du Sulfate de Chaux qui l'accompagne

constamment, pourrait être due en partie à quelque

influence plirtonienrie du genre de celle qui aurait con-
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triliué à la transformation de certaines Chaux carho-

natées en Doloinié.

C. Terrains oolithiques ou jurassiques.

Ce groupe commence par le Lias et se termine aux

couclies an'nacées du système crétacé. Comparés d'une

manière généiale aux Terrains murialifères, les Ter-

rains jurassiques en diffèrent |)ar la prédorainence des

assises calcaires entre les(|uelles des Argiles viennent

s'inlercaller d'une manière assez peu constante et

comme secondaire. Les Calcaires sont généralement

compactes ou oolithiques et d'une teinte jaunâtre, au

lieu que ceux du groupe précédent sont plus fréquem-

ment gris et verdâtres; les Argiles sont pres(|ue tou-

jours grises ou bleuâtres, tandis que la couleur domi-

nante des précédentes est le rouge, le violâlre; les

Ammonites, dont plusieurs espèces caractérisent déjà

les Calcaires plus anciens, abondent dans toutes les

parties du système oolitlii(iue, ainsi que les Bélemniles,

les Trigonies, les Ostrées, les Térébralules, etc.; c'est

là aussi le gisement principal des Ichthyosaures, des

Plésiosaures et de grands Reptiles Sauriens (Gcosaurus,

Megalosaurm) dont les espèces paraissent perdues.

Les Terrains oolithi(|ues ayant été étudiés avec beau-

coup de soin en Angleterre, les géologues de ce pays

ont été conduits, par leurs recherclies spéciales, à y

reconnaître un assez grand nombre d'associations con-

stantes de Roches et de Fossiles auxquelles ils ont donné

des noms particuliers aujourd'hui assez généralement

adoptés; car en étudiant les mêmes Terrains en Fi ance,

sur les côtes qui bordent le canal de la Manche et au

pourtour du bassin au centre duquel est placé Paris,

les mêmes subdivisions ont pu être établies ; cette iden-

tité résulte sans doute de ce que les Terrains anglais

et ceux de la France septentrionale font réellement

jiartie d'une même enceinte géologi(|ue, et il ne faut

pas plus s'en étonner que de la difficulté que l'on

éprouve à subdiviser de la même manière le même
grand système lorsqu'on le rencontre hors de ces limi-

tes; il faut même se garder de ressemblances que l'on

croit pouvoir trouver entre de minces dépots formés

dans des contrées éloignées ; car rien n'est si facile que

de faire que deux formations de Terrains finissent par

se ressembler au moyen de retranchements, d'interpré-

tations, etc.

Le Terrain oolithique est nettement stratifié; les Cal-

caires souvent compactes et évidemment formés par

voie de sédiment, sont rarement em|)loyés comme Mar-

bre ; les oolillies sont de petites particules plus ou

moins régulièrement arrondies (|ue l'on a comparées à

des œufs de Poissons et dont certains grands dépôls de

ce système sont entièrement composés; (luelquefois les

grains oolithiques sont de grosseur inégale et de forme

irrégulière. Us paraissent être dus à un mode particu-

lier de dé|)ôt de la Roche; on trouve souvent à leur

centre un petit fragment de Coquille ou de tout autre

corps qui semble avoir été encroûté de Carbonate cal-

caire; non-seulement tous les bancs du système ooli-

thique ne renferment pas d'oolithes, mais ce caractère

appartient à des Calcaires plus anciens et au Grès bi-

garré. Les Fossiles marins très-nombreux en espèces

cl individus sont accumulés et souvent brisés dans les

bancs calcaires, tandis que dans les Argiles ils sont plus

entiers et aussi plus fréquemment associés à des débris

de corps organisés fluvialiles et terrestres.

* Lias.

Synonymie. Calcaire à Gryphées ar(|uées; Mergel-

kalk, Grypliiten Kalkslein. G. La dénomination anglaise

de Lias est celle généralement adoptée.

Foruialioii . Essentiellement fluvio-marine, dans la-

quelle sont associés les débris généialement entiers

d'Animaux marins et d'Animaux fluvialiles, ainsi que

de Plantes terrestres. Dépôls faits probablement dans

une mer très-|)rofonde, sous le trajet d'un courant ve-

nant des continents.

Roches. Arénacées, mais plus souvent marneuses et

calcaires; le Calcaire rarement pur et crislallin; mais

a grains fins et argileux ; couches peu épaisses, nom-
breuses, inésenlanl de fré(iuenles allernances. Lignite,

Huuille, Anthracite, Gypse et Sel gemme en bancs ou

amas subordonnés.

Fossiles. Très-nombreux, marins, fluvialiles et terres-

tres, parmi les((uels plusieurs espèces d'Ichthyosaures

et de Plésiosaures. Plus de vingt Ammoiiiles dont quel-

ques-unes ne se trouvent pas dans les couches supé-

rieures; des Bélemniles
,
Trochus, Mélanies, Patelles,

Pei nes, Modioles, des Cérites, des Peiitacrinites , etc.

La Gryphée an|uée, Grypliœa arcuala ou incurva;

VAmmonites Bueklandi , le Plagiostonia fjiyantea,

sont les coquilles données comme caractéristiques. Les

Charbons de terre du Lias, qui paraissent i)rovenir de

Végétaux très-analogues à ceux des vérilables Houilles,

sont en général de qualité inférieure, et ils ne consti-

tuent pas des dépôls étendus.

Grès du Lias. — Les Roches arénacées de ce Terrain

prennent localement un assez grand développement;

elles l'enferment des empreintes de Végétaux et des lits

subordonnés d'Argile; confondues avec le Grès de la

Craie inférieure et même avec des Grès tertiaires, sous

le nom de Qiiader Sandslein, elles sont en général

placées immédiatement sur les Marnes irisées et sous

le Lias argileux, de manière que les divers géologues

peuvent |)ar des motifs aussi valables, les rapporter les

uns aux Marnes irisées, les autres au Lias.

Les falaises de Lime-Regis en Dorset Sbire, le Sol de

la Bourgogne, les environs de Bayeux près Caen, pré-

sentent des exemples du Lias que l'on rencontre dans

un grand nombre d'autres localités autour du bassin

central de l'Europe.

Oolithe inférieure.

Synonymie. Inferior Oolithe, A.; Riseiichiissige

Oolithe, G. C'est à celte subdivision qu'appartient l'Oo-

lilhe ferrugineuse, des environs de Bayeux; la liste des

Fossiles que cette Roche renferme, comparée à celle

des Fossiles du Lias, concourt avec quelques superpo-

sitions non conlraslantes que l'on a observées, à établir

qu'il s'est écoulé un assez long temps avant (|ue les Ar-

giles du Lias aient été recouvertes par les premiers

Calcaires oolithiques. Le Gryphœa arcuala si com-

mun dans le Lias est ici remplacé par le Gryphœa
Cimbium.

L'Oolilhe inférieure renferme de la Houille exploita-

ble (Whitby) avec des empreintes de Fougères iVEqiii-
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setiimel de Cycadées; des Sables argileux, micacés,

jaunâtres, cointnencenl assez généralement cet étage

oolithiqiie qui est séparé du second ou moyen, par des

bancs argileux.

Calcaire marneux.

Synonymie. FuUers'Earth.

Les environs de Batli en Angleterre et les falaises

d'Arromancbes à Port-en-Bessin (Normandie) fournis-

sent des exemples d'un dépôt marno-calcaire qui, dans

cette der nière localité surtout, a pi is un grand déve-

loppement ; sa couleur dominante est le gris jaunâtre
;

il se compose de couches nombreuses d'Argile et de

Calcaire argileux, qui altei nent entre elles et qui ren-

ferment les Fossiles marins moins nombreux et mieux

conservés que dans l'Oolithe ferrugineuse.

Oolitlie moyenne.

La pierre à bâtir de Caen, celle des environs de Bath,

désignées par les géologues anglais par l'expression

deGreat OoU'Uie, appartiennent aux assises inférieures;

c'est une Roche à grains oolilhiciu^s, trés-fîns, très-

égaux, donnant des Pierres de grandes dimensions el

faciles à tailler, d'une couleur blanche ou d'im jaune

clair, et renfermant queUpies Fossiles marins entiers

au milieu de débris très-lînement triturés; des Poissons,

des Crocodiles et plusieurs espèces de Plésiosaures et

Ichthyosaures sont les animaux vertébrés qui y ont été

observés. Au-dessus de celte l\ociie dont les exploita-

tions importantes ressemblent beaucoup à celles du

Calcaire grossier des environs de Paris, les géologues

anglais ont établi plusieurs groupes qui n'appartien-

nent qu'à (|uel(|ues localités; tels sont le Forest-rnar-

ble dont feraient partie les lioches de Calcaire fissile

exploitées à Slonesfield, près Oxford {Sloiiesfield Slate),

au milieu desi|uelles on a trouvé avec des Coquilles ma-

rines (Trigonies , Ammonites , Nautiles, Bélemnites),

avec des Végétaux lei iestres
(
Fougères, Cycadées et

Conifères), des débris d'Insectes et jusqu'à des osse-

ments d'un petit Mammifère insectivore de la famille

des Dideli)lies ; ce fait unique jusqu'à présent et qui an-

noncerait l'existence ou du moins la présence des

Mammifères sur les terres dont sont venus les végétaux

trouvés dans les mêmes couches, a besoin, pour être

admis dans la science d'une manière définitive, qu'il ne

lesle aucun doute sur le gisement des Calcaires fissiles

de Stonestield qui n'ont point été retrouvés même à

quelques lieues de la i)etile vallée dans laquelle on les

exploite par des puits, tandis que les dépôts que l'on

regarde comme leur étant inférieurs et supérieurs se

voient en contact immédiat et se présentent avec des

caractères constants à de grandes distances; d'une

autre part les grains oolilhi(|ues que renferment les

Schistes calcaires de Stonesfield et les Roches aréna-

cées qui les accompagnent, sont comme disséminés dans

une pâte étrangère, dans laquelle on trouve des frag-

ments et des galets roulés de véritable Calcaire ooli-

Ihique; enfin, tout en regardant théoriquement comme
l'robable l'existence des Mammifères à cette épo(|ue

reculée, on peut jusiju'à démonstration du contraire,

supposer que les matériaux lemaniés d'un Terrain

«lOlitbique auraient pu être postéiieuremenl entraînés

avec des Fossiles de ce même Terrain dans des cavités

préexistantes, de la même manière que les cavernes à

ossements ont été remplies.

Le véritable intérêt de la science veut qu'on laisse

subsister les doutes tant que l'on n'a pas réellement les

moyens de les lever, quelles que soient les théories que

les faits douteux appuient ou contrarient. C'est au Fo-

rest-marble des Anglais que sur le continent on rap-

porte le Calcaire à Polypiers de Caen, les Schistes

calcaires de Solenhofen ( Pierre lithographique) et

d'EichsIœdt, célèbres par les nombreux Fossiles qu'ils

renferment, parmi lesquels on cite aussi des Insectes

et les ossements de deux espèces perdues de Reptiles

volants (Ptérodacliles) dont les Schistes de Stonesfield

renfermeraient également des débris, si, comme le

pense le célèbre Bucklandjes ossements regardés jus-

qu'à présent comme des os d'Oiseaux devaient être plu-

tôt rapportés à ces Reptiles singuliei's. Le Cronbrash,

l'Oolithe filicifère de Mamers. (J. Desnoyers) apparlien-

irent à l'étage supérieur de l'Oolithe moyenne.

Argile de Dives.

Synonymie. Oxford-Clay, A.; Marne oxfordienne.

Formation. Très-analogue à celle du Lias et par con-

séquent fluvio-marine, composée de bancs épais d'une

Argile bleue violâlre,avec des lits minces ou des nodules

de Calcaire marneux à grains fins. Les Fossiles entiers

sont très-nombreux ; des débris d'Animaux fluviatiles

{Crocodiles, Ichthyosaures) et de Végétaux ter restres,

sont mêlés aux Coquilles marines parmi lesquelles des

AiTimonites, des Trigonies, des Pernes, des Térébra-

lules, etc., et le Giyphœa dilatata, dominent. Les en-

virons d'Oxford et les côtes du Calvados, de Villers-sur-

Mer, Dives (Vaches-Noires), Mamers, Boulonais, etc. Le

Gypse que l'on rencontre dans les Argiles de Dives et

d'Oxford ne peut pas être considéré comme de forma-

tion contemporaine; ce sont des Cristaux disséminés,

produits apr ès coup par le jeu des affinités, à la suite de

la décompositiondesPyritesque ces Marnes renferment

abondamment.

Oolithe supérierrre.

La grande quantité de Polypiers qui caractérisent

les pr incipaux bancs de celte série supérieure de l'Ar-

gile de Dives et d'Oxford les a fait désigner par les

géologues anglais sous le nom de Coral-Bag, qu'il ne

faut pas confondre avec le Calcaire à Polypiei's de Caen

qui est plutôt le Forest-marble. Le Calcaire à Dicérates

(Mortagne, Boulonais), celui de Villers à Trouville (Cal-

vados), d'Heddington près d'Oxford, etc., sont des

exemples de ce Terrain dont quebiues assises supé-

rieures semblent pres(|ue uniquement composées d'une

petite Gryphée, Gryphœa virgula (Lumachelle du

Havre, du Boulonais, des environs de Beauvais, de la

Rochelle, etc.).

Argile d'Honfleur.

Synonymie. Kimmeridge-Clay, Marne argileuse ha-

vrienne.

Formation. Très-analogue à celles des Argiles de

Dives et du Lias; fluvio-marine, Argile bleue, lits fis-

siles. Fossiles marins nombreux {Oslrea deltoidea,

caractéristique). Bois, Crocodiles, Ichthyosaures, etc.;

cap la Hève, Villers-Ville, Oxford, Kimmeridge, Bou-

lonais, etc.
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oolillie (le Porlland.

Synonymie. Poi lland Stoiie.

Formation. Marine, Calcaire oolilliique à grains

fins, fournissant de très-belles pierres à hâlir : Silex

cornés en lils inlerrompus. Le Peclen lamellosus ou

V^ntmoniles triplicatiis sont donnés comme Fossiles

caracléristi(|iies de ce dépôt oolillii(|iie supérieur à

l'Argile d'Honfleur. L'île de l'ortland est le ly|)e de ce

Terrain dont on ne peut citer des exemples bien posi-

tifs sur le conlinenl, (|uoi(|ue dans le Boulonais ou eu

retrouve des Iraces.

D. Terrains Weldiews.

On peut réunir sous ce nom et comme un exemple

bien caractériséd'une grande foi niation due aux atler-

lissements produits dans la mer par des eaux douces

affluenles qui, allernalivement, ont déposé à peu de

dislaiice de l'embouchure d'un lleuve, des Calcaires, des

sables et des vases avec de nombieux débris de Végé-

laux terrestres, d'Animaux fluvialiles, qui se sont trou-

vés accidentellement mêlés à quelques Fossiles marins.

Comme cela doit être, celle formation est locale et

Irès-circonsci lie ; les différenls étages que l'on a re-

connus dans sa composition, 1° le Calcaire de Purbeck,

2° le Sable feri U{;ineux d'fiasting, ô" l'Argile de Weald,

ne sont pas également développés dans les mêmes
lieux; ils le sont même plus souvent en raison invei'se

l'un de l'aulre. La liaison intime de ces Terrains avec

le Calcaire oolilhique inférieur et avec les Koclies aré-

nacées de la Craie (jui, l'un et l'aulie, sont sans con-

tredit des sédiments formés dans la mer, l'association

des Fossiles marins avec les Fossiles terrestres et flu-

vialiles plus nombreux, il est vrai, fournissent des

caractères et des inductions qui suffisent pour empê-

cher de regarder ces dépôts comme lacustres.

* Le Calcaire de Purbeck.

Synonymie. Purbeck Limestone; Lumachelle de

Purbeck.

Forinatiov . Fluvialile. Calcaire compacte, concré-

tionné ou fissile, en bancs (|uel(|uefois très -durs et

susceptibles de recevoir nu poli brillant. Co<|uilles

univalves analogues au Puiiidina vivipcua, Co(iuille

Ouvialile.

Fossiles. Empieintes de Poissons dans les lils argi-

leux fissiles, Crocodiles, Tor tues, Iluitres.

Exemple. L'île de Pur beck, la par tie supér ieure de

l'île de Poi lland, au dessus du Calcaire oolilhiqrre de

ce nom, le même Calcaire en bancs subordonnés dans

les Ar'giles de Sussex.
""^ Sable ferrugineux d'Hasling.

Synonymie. Iroii-Sand, Hastirrg's-Sand , Tilgate-

Beds, Aisen-Sandstein.

Formation. AUei rissement llrrviatile. Sable et Grès

presque loujoirrs color és en r ouge et en noir' par le Fer

bydroxydé. Bancs très-puissants intercalés d'Argile

plastique marbrée de rorrge, de jairrie et de brun,

comme l'Argile plasli(|ue tertiaire (Savigny).

Fossiles. Ter restres et Hrrvialiles; Lignite en bancs

ou en fr agments disséminés dans les Sables et les Grès;

os de Mégalosaur'e. d'Iguanodon, de Plésiosaures, de

Oocodiles. de Tor tues, de Poissons, d'Oiseaux; Cy rênes,

l'aludines, Unio, Potamides, Oursins.

10 DTCT. r)E5 s^.rE^rF.^ r(,VT.

Exemple. Sussex, Hasting, environs de Beauvais

(Savigny), cap la liève, etc.

Argile Weldieuue.

Synonymie. Weald-Clay, Tetsvorlb-Clay, Oaklree-

Clay.

Formation. Fluviatile. Argile souvent plastique con-

tenant des bancs de Calcair e tomjjacte et de Sal)le fer-

rrrginerrx subordorurés.

Fossiles. La plupart de ceux des Sables ferr ugineux

(Cypris fuba, vioipara?). Ce dépôt bien caractérisé

dans les vallées de Kent et de Sussex se voit, moins
développé, sirr' la côte fr ançaise, aujirès du cap la Hève
et dans le pays de lir ay, au nord-oirest de Beauvais.

\L. TERRArris crétacés.

Si l'on fait abslractiotr des formations d'eau douce

accidentelles et locales, dont il vierrt d'êtr e question, les

Ter r ains cr étacés d'or igine mar ine succèdent aux Ter'-

r ains jurassi(|ues ou oolilbiques, dont ils se distinguent

par' un gr'and nombr e de cor'ps organisés qui leur sont

particuliers; cependant ils renfer ment encore la plu-

part des genres des systèmes arrlérieurs, dont on ne

retrouve plus d'indices dans les Ter'r airrs ter tiaires, tels

(|ire les Ammonites, les Trigonies, les Plagiostomes, les

Bélemnites.

Par mi les Fossiles caractéristiqires des Ter rains cré-

tacés, on cite des Hamites, Tuirililes, Scapliiles et

Baculites, ainsi que Vlnoceranuis siilcaliis,le Catilliis

Ci/vieri et le Grypiiœu Colirniba. On peut, dans ces

Terrains, distinguer l'étage infér ietrr' ou arénacé qui

par ses Grès, ses Argiles et ses Lignites, se lie aux

Terr'ains Weldiens, et l'étage supérieur ou calcaire

dans lequel existe la Craie proprement dite : c'est-à-

dire cette Roche calcaire blanche, tendre, tachante,

qui compose la pitrs grande partie des falaises des

deux l'ives du canal de la Manche, entre le Havre et

Calais.

La quantité de sable disséminé, qui entre dans la

composition de la Craie supérieure, est très-variable,

et les pro[)or'lions génér-alement croissantes des étages

supérierrrs arrx inférieurs ont conduit les géologues à

dislingrrer' trois grandes assises crayerrses, auxquelles

ils ont donné des dénoniiirations particttlièr es : I" l'in-

férieure oir Cr aie chlor itée; "i» \a moyenne ou Craie

TufFurr; 3" la supér ieure ou Craie blanche.

11 est cependarrl essentiel de faire obser ver' que ces

divisions distinctes, qrr'il est possible d'établir dans les

Terr'ains du centr e de l'Eur'ojie. et par ticulièr ement srrr'

les deux rives du canal de la Manche, s'efl'acent déjà

dans les terrains crétacés qui s'appuient sur les hautes

montagnes des Alpes et des Pyi'énées, dont ils forment

en partie les contre-forts et même les crêtes les plus

élevées dans cer tains points. Dans ces dernières loca-

lités, les terrains crétacés ne sont plus reconnaissables

pour les géologires babilués à les étudier autour du

bassin par isien. Les Roches, par' Icirr dureté, par leurs

coulerrrs, perrvent être et ont été confondues avec celles

de Terrains plirs anciens. Ce sont spécialement les

Fossiles <|ui, dans ces der rriers temps, orrt conduit avec

les inductions tirées des super positions, à reconrraître

la présence des ter rains crétacés dans la composition

des grandes chaînes européennes.

S2
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* Craie inférieure ou chlorilée.

Synonymie. S. Sable el Grès verts; Inferior Green

Sand, A.

7''o;'/«a^/o/(. Atlerrissement marin ;
Sable ferruj;i-

iieux ou coloré en vert, plus ou moins foncé, par les

fçrains souvent très-{;ros de Fer silicate; nodules de

Fer phosphaté; bancs de Grès très-durs subordonnés.

Fossiles. Marins très - nombreux, |)armi lesquels on

trouve beaucoup de débris, quelques Fossiles teriestres

(bois) subordonnés.

Ces Fossiles appartiennent à un très-grand nombre

des genres qui caractérisent les Terrains secondaires

|)récédents, et qui mancpient dans les Ter rains tertiai-

res, tels (|ue les Ammonites, Plagioslonies, Podopsides,

Inocérames, Trigonies, etc. Les plus caractéristiques

sont les Gerviliu uviculoides , Thetis minor, Triyo-

nia aliformis.

Craie moyenne ou Tutîau.

Cette variété, distincte dans la ceinture sud-est du

bassin central de la France, se confond, soit avec la

Craie inférieure sableuse, soit avec la Craie supérieure

tendre; elle ne difïère léellement de celle-ci que par

une proportion plus sensible de sable; elle est plus

dure, moins blanche, et fournil de très bonnes pieri es

il bâtir. Les assises distinctes sont souvent séparées par

des bandes irrégulières plus siliceuses, et même par

des rognons de Silex ordinairement blonds.

Les Fossiles, moins abondants que dans la Craie sa-

bleuse inféiieure, sont h peu près les mêmes; cepen-

dant les dé|)ouilles des Animaux pélagiens remportent

sur celles des lMollus(|ues littoraux.

Entie la Craie inférieure el la Craie TufFau ou

moyenne, on rencontre fré(|uemmenl des lits argileux

(Gault) qui contiennent beaucoup de Fossiles marins

I)icn conservés.

Craie blanche.

C'est un précipité formé probablement loin des côtes,

el après ([ue les particules grossières, suspendues dans

les mêmes eaux, avaient été déjà déposées. La Craie

blanche, dont celle de Meudon et des côtes de Norman-

die {Die|)pe, Calais) offre des exemples, se voit égale-

ment sur les côtes de l'Angleterre (Albion). La stratifi-

cation y est peu apparente ; la masse, (|ui a quelquefois

plusieurô centaines de pieds d'épaisseur, est coupée

horizontalement et de six, huit à quinze pieds de dis-

tance par des lignes de rognons siliceux (Silex jiyro-

maque), et même par des lits minces et continus. La

disposition et la forme de ces Silex annoncent que ces

cor|)s n'ont pas préexisté à la masse (|ui les enveloppe,

mais plutôt que ce sont le résultat de la congloméra-

tion sur certains points de la matière siliceuse d'abord

disséminée dans la pâle calcaire.

Toute la Craie blanche ne contient pas de Silex, la

partie inférieure en est souvent dépourvue.

Les Fossiles sont plutôt rares ((u'abondants; cependant

(juelques lits en renferment en grand nombre: ils sont

tous marins et accompagnés rarement de Bois terrestres.

Plusieurs grands Reptiles inconnus { Mososaurus)

ont été Irouvés dans la Cr'aie supérieure de Maeslricht.

On cite avec raison le Calilliis Ciirieri comme un des

Fossiles les plus caractér istiques.

111° Classe. — Terrains tertiaires.

Toirs les Terrains sui)érieurs à la Craie doivent être

compris sous cette dénomination générale; il s'en faut

cependant qu'ils soient loirs du même âge, et i)armi

eux il est possible de reconrraître des dépôts très-dis-

tincts for més soit en même teiTips sous des inHiiences

ti ès-difféi entes , tantôt sous des influences semblables

dans des temps différents. Jusi|u'à présent on |)euldire

([ue la limite «jui sépare la Craie des Terrains qui lui

sont srrperposés, est suffisamment tranchée; mais il ne

s'ensuit pas que ce que l'on voit soit de même par-

tout. 11 est même probable ([u'entre les i)roduits de

deux époques très-dilïér entes , il s'est fait des dépôts

qui participenl, par leurs caractères zoologiques, et

des Terrains secondaires et des Terrains tertiaires;

aussi ne faut-il, dans l'état actuel de la science, regar-

der ropi)osition que l'on remarque dans deux séries de

Terrains immédiatement super|)osés que comme un

fa il local.

Dans les Terrains tertiaires on ne voit plus ni Am-
monites, ni Bélemnites, ni Plagiostomes, Catillus, etc.,

el l'on voit, au contraire, un grand nombre de genres

inconnus et d'espèces nouvelles. Presque tous les Ter-

rains tertiaires sont ou des dépôts littoraux, ou des

dépôts isolés, faits dans des localités circonscrites; de

sor te que l'on conçoit facilement les différences qui les

distinguent entre eux.

Tous les Terrains tertiaires actuellement soumis à

l'inspection des géologues, n'ont pas été émergés en

même temps, et les uns étaient peut-être déjà depuis

longtemps abandonnés par les eaux, que les autres n'é-

taient pas encore déposés; aussi parvient-on chaque

jour à séparer el à rapporter à des âges très-différents

des dépôts que l'on avait confondus et que l'on regar-

dait comme contemporains. Desnoyers est l'un des géo-

logues ([iii a, dans ces derniers temps, fourni les meil-

leures |ircuves de cette succession dans les formations

! ter tiaires, et qui a classé une grande partie des défiôts

connus dans l'ordre relatif de leur ancienneté. Ses ob-

servations, d'accord avec celles d'Élie de Beaumonl, de

Boué, de Lyell el d'un grand nombre d'observateurs,

ont même démontré que, pendant la formation de la

série des Terrains tertiaires, la surface de la terre a

été agitée par de violentes commotions, à la suite des-

quelles les plus hautes montagnes alpines ont été sou-

levées, et la forme, ainsi que la relation des bassins

marins, ont changé. Un des accidents que présentent

fréquemment les divers dé()ôts tertiaires, c'est l'alter-

nance d'assises qui ne renferment que des dépouilles

! d'Animaux ou de Végétaux fluviatiles et terrestres avec

1 d'autres assises entièrement remplies de Fossiles ma-

I

rins ; c'est encore le mélange de Fossiles des eaux dou-

I

ces avec les débris des êtres (|ui ont habité la mer. Ces

i

faits, déjà observés dans les Terrains plus anciens

(Charbon de Terre, Calcaire de Purbeck, Argile de

Weald), s'expliiprent également, pour presque tous les

cas, par les affluents d'eau douce dans les bassins ma-

I

l ins ; affluents d'autant plus nombreux, (pie la surface

I des Terres découvertes a été plus étendue. Dans un

! petit nombre de circonstances, on peut, il est vrai, at-

I

iribuer les alternances à des changemenls relatifs de
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niveau de divers points du sol, à la suite des grands

l)Ouleversemenls qui ont été signalés plus haut. Par

exemple, il semble démontré que les Faluns marins de

la Tourainesont sui)erposés aux Meulières, lacustres des

Terrains parisiens ; mais on peut moins expliquer cette

alternance par un soulèvement des mers au-dessus de

leur niveau précédent, que ])ar Taffaissenient du sol

déjà émerjjé.

Entrer dans de plus grands détails à ce sujet, ce se-

rait revenir sur les générali(és, troj) longues peul-élre,

(jui sont en tète de cet article.

Jusqu'à ce que Ton soit parvenu à établir une série

chronologique continue des dépôts tertiaires connus,

si toutefois cette tentative peut être couronnée de suc-

cès, on les divise assez naturellement en deux grands

groupes dont on peut trouver les (ypes dans les Ter-

rains des environs de Paris d'une part, et dans les col-

lines subapennines de l'autre : 1» les Terrains tertiaires

parisiens; 2" les Terrains tertiaires subapennins.

A. Terrains tertiaires parisiens.

* Argile plastique.

Synonymie. Plastic-Clay.

Formation. Fluvio-marine.

Fossiles. Marins et Iluviatiles, selon les localités.

Dans les anfracluosités de la Craie déjà consolidée

et comme ravinée, on trouve des dépôts puissants,

mais non continus, d'Argile blanche ou colorée en

rouge, jaune et gris, qui est propre à la fabrication des

poteries fines. Souvent ces dépôts reposent sur des ga-

lets ou cailloux roulés siliceux; ils alternent avec des

bancs de Sable et de Grès qui le plus souvent les re-

couvrent ; des amas de Lignite plus ou moins puissants,

et dans lesquels on reconnaît la présence de Végétaux

dicotylédones. Des débris de Reptiles (Ci ocodiles) et des

Mollusques fluvialiles caractérisent l'Argile plastique

des environs de Paris, landis qu'aulour de Londres et

dans l'île de Wight, le même Terrain ne renferme que

des Fossiles marins. Au surplus, l'Argile plastique pi'o-

prement dite, (|ui, dans ces différentes localités, offre

les mêmes caractères minéralogiques, ne contient pas

de Fossiles; ceux-ci se voient plutôt dans les Sables et

Grès supérieurs.

Les Argiles de Vanvres, de Genlilly, de Dreux, sont

des exemples du Terrain d'Argile plasli(|ue. Nulle j)ara

ce dépôt ne paraît contenir les Fossiles de la Craie.

Calcaire grossier.

Synonymie. Calcaire à Cérithes, Loiidon-Clay; Cal-

caire tiitonien (Brongniart).

Formalion. Marine de rivage.

Le Terrain de Calcaire grossier est composé d'assises

distinctes de sédiments plus ou moins fins, et dans les-

quels on voit distinctement les débris triturés de Co-

([uilles et d'autres corps marins avec lesquels on en

trouve qui ont conservé leur intégrité, surtout dans

certaines localités, comme Grignon, Courtagnon, Par-

nes, Magny, etc. Ces Fossiles, qui ont été l'objet de

recherches et de travaux particuliers, sont en très-

grand nombre (plus de douze cents espèces), et tous

jusqu'à présent paraissent différer de ceux desTerrains

plus anciens; ils diffèrent également, quoi(|ue d'une

manière moins Irancliée, des Fossiles desTerrains su-

périeurs ou subapennins. Le Calcaire grossier, exploité

autour de Paris, fournit les pierres d'appareils et les

moellons employés dans les consliuctions de cette

grande cité.

Gypse palœolhérien.

Synonymie. Gypseous fresb-waler.

Formalion. Fiuvialile, sous-niarine.

Au milieu des Calcaires grossiers, on aperçoit déjà

localement (Nanterre, Vaugirard) des dépôts plus ou
moins puissants d'Argile ou de Marne calcaire, qui

renferment des Co(|uilles d'eau douce, des ossements

de grands Mammifères perdus, et du Gypse, ainsi que
des nodules de Stronliane. Ces dépôts acciilenlels an-

noncent que dans la baie marine, sous les eaux de la-

quelle se déposait le Calcaire grossier marin, il débou-

chait quel(|ue cours d'eau douce, qui de temps en temps

apportait son tribut à la mer. Des circonstances qu'il

n'est pas possible de développer ici, ont fait prédomi-

ner, pendant un temps plus ou moins long, l'arrivée

des matériaux Huviatiles et du Gypse qui ont donné lieu

à un Terrain d'eau douce qui s'est trouvé intercalé dans

les dépôts marins; aussi le Terrain gypseux ne forme-t-

il réellement qu'un grand amas ovoïde, dont la plus

forte épaisseur correspond aux buttes de Montmartre.

On peut observer que cet amas n'a cependant été formé

que successivement, puisqu'il est stratifié. Les ouvriers

qui l'exploitent distinguent trois masses gypseuses :

1" la supérieure ou haute masse; 2" la moyenne ou

seconde masse; ô» l'inférieure ou basse masse. Elles

sont séparées les unes des autres par des lits plus ou

moins nombreux et épais de Marnes qui ne sont pas

employées.

La Roche gypseuse est un véritable Sel qui semble

avoir été précipité d'une dissolution, soit ([ue le Gypse
soit arrivé réellement dissout dans les eaux cornantes

qui affluaient dans ce lieu, soit que ces eaux fussent

chargées d'une ceitaine quantité d'Acide sulfurique

qui, rencontrant de la Chaux carbonatée en suspen-

sion, l'aurait transformée en Sulfate.

La présence dans le Gypse parisien des grands Mam-
mifères de genres inconnus, auxquels Cuvier a donné
les noms de PalœoDierium , A' A noploteriuin, de Di-
cliohinies, Cliœro/jotames, etc., est trop connue, et il

reste tro|) peu de place pour en traiter ici; il faut

donc renvoyer aux ouvrages spéciaux de Cuvier et

Brongniart sur ce sujet, les plus importants de la

géologie moderne.

Avec les Mammifères cités ci-dessus, le Gypse ren-

ferme encore les débris de nond)reux Reptiles (Croco-

diles, TorlLies), de Poissons, etc. Les plàtrières d'Aix en

Provence, qui paraissent devoir êli e comparées à celles

de Paris, lenfermcnit en outre une très-grande quan-

tité d'Insectes terrestres de tous les ordres. De même
que dans le Calcaire grossier, on a observé des dépôts

d'eau douce intercalés, on voit dans le grand amas
gypseux ses lits alterner avec d'autres lils qui renfer-

ment des Coquilles marines (Hutte aux Gardes, Mont-
martre, Soisy, etc.); de sorte que les conséquences

extraordinaires auxquelles avait d'abord donné lieu

l'observation des Terrains parisiens, ne paraissent réel-

lement pas fondées, et |)ersonne ne croit plus (jue des
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iiTiiplions c( des reiraitos allernalives des mers soient

nécessaires pour expiiiiiier la formation des Terrains

|)arisiens.

Le Gypse proprement dit est recouvert par des Mar-

nes, parmi les(|uelles rrue !M;irne argileuse, verte, se fait

l ernar'qiier' par sa constairce. Celte Marne, assez liomo-

jjène, et (|ui est employée, arrx enviiorrs de Paris, à la

fabrication des tuiles, carreaux, hriijues et iioterles

grossières, ne contient pas de Fossiles, mais elle est au

milieu d'autres lits de diverses couleurs, qui rerrfer-

mciit les unes des Co(|uilles d'eau douce, telles que

Lymnées cl Planor hes (l'autiii) ; les autres des Huîtr es,

(les Cér'ites, des déluis de l'oissiuis mar ins, etc.

Sables et Gr'és mar ins su|)éiieirrs.

Synonymie. Upper- marine.

Forniution. Allei'rissement marin.

Sable str atifié en lits disllrrcts et fer r rigineux, micacé,

quelqirefois très-lilanc, r emplacé par- des lianes de Grés

très-dirr (|ui ne sont jias continus, et sont visililernent

le l'ésuitat de l'agglutirralion du Sable ])ar [ilace. Ce

grand dépôt sableux, (|ui couronne les liarrleurs de

toutes les collines des environs de Par is, renferme des

Coquilles mar'ines trés-analogires ù celles drr Calcaire

grossier; mais comme elles ont presi|ue partout été

détruites, leur'S moules, très-difficiles à bien caracté-

riser spécifiquement, ne se voient (|ue dans les bancs de

Grès (|ui, génér aleraerrt
,
occupent les parties sujié-

l'ieiires du dépôt.

Calcaire d'eau douce supérieirr et Meulières.

S/HOiiymie. Upper' marine.

Foniialion . Un grand dépôt, qui semble avoir eu

réellement lieir sous des eaux douces lluvialiles et la-

cirstres, recouvre les Sables marins, et il diffère par

place quant à la nature des Roches dont il est composé :

tantôt ce sont des Calcair es ù grains fins, tantôt ce sont

des Silex cavernerjx, propres à faire des meules, et qrri

contiennent, avec des Lymnées, des Planorbes, des

Hélices, etc., des débris de Végétaux aquati(jues (Chara,

Gyrogonites ).

Les Meulières des plateaux jiarisiens et le Calcaire

des enviions d'Orléans a|)par'lieruiraienl à ce dépôt

lacirstre supérieur; mais il faut rernar(|ner qu'à la

partie sud et sud-est dir bassiir pai'isien , la fiir ruation

d'eau douce la plus srrper ficielle se lie sans inler r rr|i-

tion avec l'Ar'gile |dasli(|ue, qui recouvre la Craie, et

(ju'une granile partie de celle for niati(ui perrt élre con-

sidérée comme conleiii|)or'aine, et du Gypse, et du Cal-

caire grossier lui-même. Celle observalion s'ai)pli(|rre

â ce qu'il r este à dir e en quelqrres ruots sur' les Ter-

rains tertiaires subapennins.

B. TERRArNS TERTrArRES SOrîAPENNIPÏS.

Quoique d'rrne manière générale ils puissent être

considér és comme plus r écents (jrre le Calcaire grossier

parisien , on ne perrt établir, entre les différents mem-
bres dont ils se composent et les for rnaliorrs parisiennes,

des rapports exacts; ils se cornposeul de grands amas

ar gilerrx, bleuàlres. qui lenfer inent des Ligniles et de

nombreux débris de Mollus(|ires mar ins, pr esque tous

drfférenls de ceux du Calcair'e grossier |iarisien, et

ayant beaucoup plus d'analogie avec le lest des Mol-

lusques qui vivent encore dans les mers environnantes.

Les Ar-giles sont surmontées (lar des dépôts de Sables

ferrugineux et de Cailloux roulés, au milieu desquels

on troirve non-serrlemenl des Coqrrilles marines, mais
aussi des ossements de grands Mammifères terrestres.

Ces derniers dépôts se confondent avec ce que l'on a

appelé le Diluriiim. Deprris les côles d'Espagne jus-

qu'aux environs de Vienne en Autriche, en srrivant le

iillor al de la Médilerranée et remontant le Danube, on

rencontr e des Ter rains appartenant à cette division et

dont les caractères sont idenlirpres. Le Craq des An-

glais, les Falirus drr Colenlin et de la Loir'e, une partie

de la Mdiase co(|uillaire de la grande vallée de la Suisse,

sont également regar'dés comme analogues aux Ter'-

rairrs des collines suhapennirres.

Il n'a |)as dépendu de la volorrté de l'antertr de cet

ar ticle, Constant Prévost, de le rédirir'C à rrne moindre

étendue; l'immense (|uantité de matériaux qrr'il avait

à exploiter ne lui ont pas permis de rester' dans les

limites tr acées |)oirr ce Dictiorrnaire, et qrri ont été gê-

né r'alerjienl respectées.

TlîRliAPÈRE. iiEPT. cHEf,. Sous-genre de Tortires

ainsi nommé par Merrem et comprenant les Tortues à

boîte.

TERRASSON. ois. Synonyme vulgaire de Motleux.
/'. Traqi'et.

TERRI':. Mriv. Dénomination commrrne d'un grand

nombr e de sirbslances rninér'ales amor|dies, très-variées

darrs leur' rit-^lrrre intime et leurs différents caractères,

et (|ni néanmoins se présentent toutes sous un aspect

ter ne. On a donc appelé ;

Terre ADAiwrQCE, le Fer oxydé rouge.

Terre d'Ahiagra, irne Ter re ronge, ocreuse,donl on
se sert dans la peinture à fresque, et qui ressemble

beaucortp à la Sangirine.

TErutE Ai.DMiNEL'SE, tme variété du Lignite terreux.

Le même nom s'appli<|rre également aux terres dont on

extrait l'Alirrr ou Srrlfale d'AIrrmiue et de Potasse.

Terre ampélite, un Schiste pyriteux susce|)lible de

s'efîleur ir, et ayant de l'arralogie avec le Lignile pyr'i-

leux. Les anciens le nommaient aussi Ter re de Vigne.

Terre AivGLArsE, une Argile plasli(|ue, avec laquelle

on fait les faïences à coirverte transparente.

Terre argileuse, celle ()ui contient rrrre quantité

notable d'Aigile.

Terre D'ARMiiNiE, une Argile ocreuse, rouge, em-
ployée dans la peirrlirreà fr'es<|ue.

Terre ARSEwrcALE, un mélange naturel d'Ar'senic

iroir'. pulvérulent, et de Chaux arséniatée.

Terre BrT^Ji«l^E^]SE. des substances minérales, tei'-

leirses, <|iri contiennent du Bitume.

Terre BrTusirivEL'SE FEuri.i.F.rÉE, la Dusodyle.

Terre de Buccaros, la Sangrrine.

Terre bleue, le Fer phosphaté pulvérulent et cer-

taines Lilhomarges, qui doivent cette couleur au Cui-

vre carbonalé azuré.

Terre bleue de montagive ou simplement Bleu de

MONTAG^vE, le Ctrivre carbonalé pulvér'ulent.

Terre ue bruyère, irn mélange de Sable lîn et de

Terr'cau on Hurrius. Elle est en gérréral noir'âtre et lé-

gère, tr ès per méable à l'eau. Cette Terre est indispen-

sable pour la culture d'une foule d'Arbustes ou d'Ar-
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l)risseaux; tels sdiU siiiloiil ceux de l'AmériiiiK' du

Nord et du Cap.

Terre c/VLAMiiVAiRE, le Zinc oxydé Calamiup.

Terre CALCAIRE , la Chaux car bonalée , en général.

Terre de i.a Chiive, le Feldspalli kaolin.

Terre de Chypre, la Cliloi ilc; pulvéï ulente.

Terre cimoi.èe ou de Ciholis, mur espèce d'Argile

qui, selon Théoplsraste. sei vait non-seuleiiienl en mé-

decine, mais cncoïc pour dégraisser les élolTes de laine.

Terre de Cologne, le Lignite lerreiix noirâtre, des

environs de Cologne, ((ni sert à la peinture grossière,

et que les faliricanls peu délicats emploient à la so-

phislicalion du lahac à pr iser.

Terre Corundi, PÉinéril de; l'Inde ou le Coiiiidon

lamelleiix.

Terre cuivreuse, certains Minerais de Cuivre deve-

nus ter nes et pulvér ulerris |)ar suite de la décoiri|)usi-

lion lente (ju'ils ont éprouvée.

Terre de Damas, une des Terres argileuses dont les

anciens faisaient usage, el qrri était une espèce d'Ocre

rouge.

Terre décolorante, urr Lignile d'Auvergne, qui a

la pr opriété de décolor er heaucoirp de li(iuides, et entr e

autr es le vinaigre rouge.

Terre écumeuse, la Chaux caibonatée magnésienne

nacrée.

Terre a foulon, différentes variétés d'Argile douce

au toucher', qui sont employées pour enlever' aux éloffes

de laine l'huile dont on s'est ser vi pour carder' et Hier

la laine.

Terre a focr, une Argile |)lasliqire, mêlée de Salili',

qui est susceptible de se cuire sans se fondr'e, et «pre

l'on emploie de pr éférence pour la confection des four s.

Terre CALATrENNE, une des Terres argileuses em-

ployées par les arrciens.

Terre oLArsE, l'Ar gile plasliqire.

Terre rr()PprEN^E, la Magnésie carbonalée.

Terre du Japon, le Cacirou.

Terre de Lemnos, une Ar gile l)lanclie, dont on for-

mait des espèces de Pastilles, et sur' lesquelles on impi'i-

inait l'eni|)r'ein(e d'un catbel. De là le nom d(! Ter'ie

sigillée, qu'on lui donnait aussi.

Terre MAGNÉsrtNNE, la Magrrésie carbonatée pulvé-

rnlerrle.

Terre de Manganèse ferrugineuse, le Manganèse

oxydé iroir'.

Terre de Marharosch, une variété de Chaux phos-

phatée terreuse.

Terre martiale eleue, le Fer phosphaté pulvér rr-

lent.

Terre mélienne ou de MÉr.os, une Ar gile rouge, ([ue

les ancierrs employaient fr'é(|uemment en rnédeciire.

Terre niRACur.EUSE, une Charrx carbonalée fari-

neuse. Celle substance por'le également le nom de Fa-

rine fossile.

Terre noire, un produit (pii appar tient au Ter rain

ter tiair e dir bassin de Paris. Les Ter r es noii'es sont su-

périeures à l'Argile plasiiqrre du .Soissonnais; on les

exploite en grande quantité dans plusieur'S localités;

on les r'épand sur les prairies artificielles dont elles

airgment(!nt singulièrement la végélalion.quoifjue l'on

rre puisse l'aisonnabteiirent expliqrrer lerri' actioir. Ces

Terres sont en pelits grumeaux noirs, mélangés de

quelques grains terreux, d'un blanc sale, que l'on a re-

i
connus poirr être du sous-sulfale d'Alumine; on y dis-

I tingue aussi de peiiies aiguilles de sirlfale de Chaux;
leur saveur est slipliqtre. Elles ont dorrrié à l'analyse

chimique ; Eau, 55 ; sulfate de Fer, 3; sulfate de Chaux,

4; sous-snifate d'Alumine, 8; Alumine, 12; Silice, 16.

Terre ocirROÏTE, le Cei iirin (erreux.

Terre d'Omiire. un IJiiriile d'irrr beau br un foncé, et

I qir on emploie dans la peinlirre. Elle vient, dil-orr, de

rOmbi ie, pi'ovince des Étals romains. Mais il en existe

aussi darrs d'aulres par ties de l'ilaire. Elle doit sa cou-

1

leur' à l'Oxyde de Fer' qu'elle conlierrl en abondance.

TErîKE de Pativa, une Argile (|u'on trouve sur les

bords du Gange, et dont oir fait des vases réfrigérants.

Terre de Perse, une espèce d'Ocre r ouge, analogue

à celle (|u'on nomme Rouge indien.

Terre pesante, la Baryte sulfatée cornpacle.

Terre de pipe, une variété d'Ar'gile plastique d'un

gr is foncé, qui devient blanche par la cuisson, et avec

laquelle on fait non-seulementdespipes,mais des plais,

des assielles, etc.

Terre a pisé, une Terr e forte, mélangée de pierres et

de cailloux d'rrne gr osseur moyenne, et dont on se ser t

pour faire le pisé, sor te de bâtisse économique Irès-

usilée dans plusieur'S provinces de la France.

Terre A porcelaine, le Kaolin oir Feldspath décom-
posé.

Terre a potier, l'Argile plaslitiue.

Terre pourrie, l'Argile Iripoléenne.

Terre PVRrTEusE, des Lignites conlenarrl irne grande

qiranlité de Fer sulfur é en décompnsilion, el qu'on lave

pour lerrr enlever le sulfate de Fer produit par celle

décomposition, et dont on accélère cir même temps la

formalion.

Terre sasiienne ou de Samos, l'une des Ter r es que

les anciens employaient en médecine.

Terre savonneuse, l'Ar gile à foirlon.

Terre siunevenne, une Argile rappor tée par Sidney,

de la Nouvelie-Galles.

Terre ue Sienne, une espèce d'Ocre br unâtr e, que

l'on lire des environs de Sienne en Italie.

Terre sigillée, la Terr e de Lemnos.

Terre de Sinope, une espèce d'Ocr e loirge employée

autr efois en médecine et dans la peinlirre.

Terre de Smyrne, le Nalron du Levant.

Terre a sucre, l'Argile dont on se ser t dans les raf-

fineries pour' pur'ilier' le sucre.

Terre TALCArRE ou talqueuse, la CIrlorile ou le Talc

pulvérulent.

Terre tufière ou tufacée, irn Trrf fr iable, qui ser t

de casiine dans beaucou]) de forges.

Terre végétale, loute Terr e qui est propre à la vé-

gétalioii. Elle forme à la sur face dir globe urre couche

dont l'épaisserrr est exlièmement variable, mais qui,

en général, esl plus considérable dans les vallées, les

I plaines déclives, que sur- les monlagnes qui en sont

souvent tout à fait dépourvues. Les substances qui en-

trent dans la coin|)osilion de toute Ter'i'e végétale, sont

i l'Argile, la Silice, le Calcaire el l'Humus. C'est du mé-
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lange de ces quatre subslances, dans des proportions

diverses, (|ue r^snlle la Terre ()ropre à la végétation,

et cependaiil, ù l'exception de rilumiis, ces mali('res

isolées sont impropres û la végétation. On distingue

différents types de Terre végétale.

1" La Terre argileuse ou Terre forte. Elle se com-
pose d'Argile et de Silice, mais la première de ces sub-

stances y prédomine
; on y trouve de plus une certaine

quantité d'Humus, quelquefois de l'Oxyde de Fer et

quelques autres coi ps étrangers, mais dans de faibles

pro))Ortions. Elle est onctueuse et douce au touclier, se

pétrit facilement entre les doigts en retenant les formes

qu'on lui a données; elle se laisse très -difficilement

pénétrer parreau,et retient forlementceliquidequand

une fois il s'est interposé entre ses molécules.

2" Terre franche ou Terre normale. Celte Terre,

que les cultivateurs considèrent comme le type de la

bonne Terre végétale, est, comme la précédente, com-

posée d'Argile et de Sable, mais dans des proportions

beaucoup plus convenables à la végétation. Le Sable y

prédomine. Sa couleur est grisâtre ou brune; elle est

douce au loucber, se divise avec une grande facilité,

se laisse facilement pénétrer par l'eau.

3° Terre calcaire. Celle qui a i)Our base le Carbo-

nate de Cbaux, mêlé avec de l'Argile et du Sable, en

différentes proportions. Elle est assez douce au loucber,

retient l'eau facilement, a une couleur plus ou moins

blancbâtre.

4» Terre siliceuse ou sableuse, celle qui est formée

de Sable ou Silice en excès; elle est rude au toucber,

légère, se laisse rapidement péiu'trer par l'eau.

On nomme Humus ou Terreau le produit de la dé-

composition des substances animales et végétales à l'air

libre. Par suilc de la fermentation qui s'est établie

dans ces substances, de nouveaux produits sont for-

més; tel est entre autres PUImine ou Acide ulmique,

résultat de la décomposition des tissus végétaux, et qui

paraît jouer un r()le important dans les phénomènes

de la nutrition des Végétaux. L'Humus est de toutes les

Terres végétales la plus propre aux phénomènes de la

végétation

.

Terre de Vérone, la Chlorile.

Terre VERTE, la Cblorite terreuse. On la retire du

Monte-Bretonico ,
dépendant du Monte-Baldo. Faujas

de Saint-Fond la considère comme un Feldspath dé-

composé. Elle est employée dans la peinture à fresque.

Terre vitrifeable, la Silice.

Terre vitriolique , le Lignite terreux contenant

abondamment du sulfate de Fer, appelé autrefois Vi-

triol vert.

Le mot Terre est souvent employé pour présenter

l'idée de l'ensemble du globe terrestre, appliquée à

l'Hisloire naturelle, idée qui s'attache également à la

Géographie physique. Sous ce point de vue la terre

est considérée comme un corps opaque, à peu près

sphérique, lancé dans le système solaire dont elle est

une planète, sa distance à l'astre qui l'éclairé est de

54,505,422 lieues; elle tourne autour de cet astre

en 365 jours 5 heures 45 minutes 43 secondes, et cette

révolution est l'année; tournant en outre sur elle-

même dans vingt- quatre heures, cette révolution

secondaire est le jour. Un axe sur lequel est censé

s'exercer ce dernier mouvement, traversant le globe,

y passe par deux points opposés appelés pôles; l'un se

nomme arctique et marque le nord; l'autre s'appelle

antarctique, c'est celui du sud. Vers ces deux points,

la terre est légèrement aplatie ; le diamètre dont les

pôles sont les deux extrémités, est de 2,860 lieues;

celui qui le coupant à angle droit se conçoit d'un point

de l'équateur à un point opposé est de 10 lieues environ

plus grand. Véquateur est le cercle du globe qui, à

une (lislance égale des deux pôles, le coupe précisé-

ment par le milieu, et dont la circonféience est d'en-

viron 8,380 lieues. Comme la rotation diurne n'a pas

lieu dans un plan paiallèle à celui de la coupe du
globe par l'équateur, mais que l'axe qui passe parles

pôles est incliné de 23" 28' sur ce plan, on a imaginé

deux parallèles ai)pelés tropiques, limites apparentes

delà marche du soleil; le septentrional est le tropique

du Cancer, le méridional celui du Capricorne. Ces

noms viennent de ce que pour les Hommes de l'hémi-

sphère où fut inventée l'astronomie, le soleil, parvenu

au soislice d'été, semble redescendre vers le sud, ou

recule vers le tropique opposé, d'où il remonte vers le

septentrion aussitôt qu'il y est i)arvenu. La marche du

soleil enlr'c les troi)i(]ues détermine les saisons qui sont

o|)posées pour les deux hémisphères, c'esl-à-dire dont

l'un se trouve en hiver <|uand l'autre est en été, et au

printemps quand celui-ci est en automne. On appelle

solstice le point de chacun des troi)iques qu'atteint la

plus grande élévation ou le plus grand abaissement du

soleil dans Vécliptique, qui est le cercle coupant obli-

quement l'équateur dans lequel le soleil païaît tourner

autour de la terre. Le solstice d'été est pour nous celui

où le soleil, parvenu au tropique se|)lenlrional ou du

cancer, doit redescendre; il détermine le plus long

jour de l'année pour l'hémisphère boréal, et consé-

quemment le plus court pour l'hémisphère austral. Le

solsiice (l'hiver, qui marque le jour le plus court des

hivers, et conséciuemment le plus long pour l'autre

côté de la ligne, est celui où le soleil, arrivant au tro-

piiiue du Capricorne, l'abandonne aussitôt pour re-

monter vers le lropi(|ue du cancer. Les deux points

opposés où réclipti<iue coupe l'équateur, s'appellent

équinoxes, parce que les nuits sont égales aux jours

en durée, quand le soleil y passe dans sa révolution

annuelle. Cette élévation et cet abaissement alternatif

et régulier du soleil sur le plan de l'équateur terrestre,

produisant les saisons et conséquemment l'inégalité de

la durée des jours et des nuits, a non-seulement servi

de moyen pour mesurer le tem|)S, mais encore pour

déterminer sur le globe une division de climats ([ue les

astronomes et les géographes ont évaluée en heures,

mais que le naturaliste considèi'e sous le point de vue

de l'influence qu'ils exercent sur la répartition à la

face du globe desêlres organisés. La circotiscription de

ces climats, considérés ainsi physiquement, ne dépend

pas uniquement de la distance à l'équateur; elle se

modifie par une multitude de causes locales, ainsi que

De Candolle l'a fort savamment expli(|ué quand il a

porté la lumière dans la Géographie botanique, jusqu'à

lui seulement indiquée et déjù surchargée de coiisi-
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(iér;i(ions S[)(^cii|:ilives qui. snns l'esprit judicieux du

professeur genevois, eussent détourné cette science de

la marche qu'elle doit tenir.

Les principaux climals sont ceux <iui dès longtemps

ont été indiqués sous le nom de zones. Ils sont au

nombre de (rois :

l" La Zone torkiue : unique, centrale, contenue

entre les deux tropiques, de plus de 1,100 lieues de

largeur, coupée en deux parties presque égales par

l'équateur; ainsi nommée de la chaleur perpétuelle

qui ne cesse d'y régner, chaleur plus grande, « cir-

constances égaler de localité, <|u'elle ne l'est jamais

en dehors des tropi(|ues. Ici. quand le sol n'est point

abandonné à l'ardeur dévorante d'un soleil rarement

éloigné de la perpendiculaire, et que les eaux, fécon-

dées par l'influence de ce grand foyer, ne s'évaporent

pas sans profit pour la végétation, la nature produit

avec complaisance et même avec luxe, les plus pom-

peuses de ses merveilles et le plus de ces créatures

auxquelles ses lois imposèrent des formes prodigieu-

sement variées. La végétation n'y cesse point, la vie

dans toute son intensité ne s'y use que par l'exercice

continuel de ses propres forces; et quand une mort

hâtive y vient atteindre des êtres (|ui vécurent trop

vite, ces êtres sont aussitôt remplacés sans etîorts par

l'effet' d'une puissance productrice infatigable.

2o La ZoivE TEjiPÉRÉE : douille, dont une moitié est

au nord de la zone torride, et l'autre au sud, s'él^en-

danl des deux tropi(|ues aux deux cercles polaires. La

largeur de chacune de ses parties est de mille lieues au

moins. Dans leuis limites tropicales, elles sont souvent

plus chaudes que certaines parties de la torride, tandis

que d'autres points de leur surface éprouvent déjà les

rigueurs d'un éternel hiver.

ô" La Zone glaciale : également double, dont les

deux parties opposées, limitées d'un côté par le cercle

polaire, ont les |)ôles pour centre et non pour extré-

mité. Région déshéritée, où la nature seniide expirer

dans les longueurs alternatives de jours sans éclat ou

dans la profondeirr de ténèbres hirmides. Des neiges

éternelles y réfléchissent une lumière égarée au bruit

confus du déchirement des montai;nes de glace contre

lesquelles brisent en mugissant des Hols qui deviennent

aussitôt solides.

Outre les parallèles à ré(|ua(eur', par lesquels sont

circonscrites les zones, les astronomes imaginèrent

d'autres cercles les coupent per pendiculairement et

qu'on nomme iiiéridiims. Ces cercles indiquent qu'il

est simultanément midi ou minuit sorrs tous les points

de leur étendue qui va d'un pôle à l'autr'e. On leur

avait supposé quebju'inllrrence dans la Géographie na-

turelle, mais cette influence iiaraît être nulle ou à peu

pr'ès nulle.

La surface du globe se compose de terre et d'eau
;

cette eau doit, antérieurement à l'existence de la plu-

part des créatures actuelles, avoir coirver t la terre. II

n'entre pas dans le cadre de cet article de rechercher

les causes qui ont pu faire surgir les continents et les

îles, ou par quelles révolutions physiques les îles et les

continents fuient soustraits à l'empir'e de l'Océan. Il

suffit ici de dire que les mers, maintenant restreintes

dans leur bassin oii des lois qui régissent les li(|uides

enchaînent leurs flots, occupent les trois qirarts au

moins de la surface du globe. Un mouvement de flux

et de reflux leur est imprimé par l'action qir'exerce

sur notre almosplière la lirne, 49 fois plus petite que

la planète à la marche de laquelle ce satellite se trouve

attaché, et que 83,000 lierres séparent de la terre. Ce

mouvement de flux et de reflux a son importance en

Géographie naturelle pirisqu'il procure la facilité d'étu-

dier les productions océarri(iries qiri pr ospèrent orr dé-

croissent en nombre, selon qir'elles vivent allernative-

menl couvertes ou découvertes par les eaux de la mer,

ou qir'elles demeurent éternellement plongées dans ses

profondeurs. Il influe encore sur la Géographie phy-

sique, en ce (jue, imprimant, par réaction, des mou-
vements dans l'atmosphère, il n'est pas étranger à

l'action des vents dont le rôle est important ù la sur'face

de la terre pour disséminer', favoriser oir contenir la

végétation. La mer influe encore srrr les prodrrctions

terrestres en modifiant la temjiér'alur e de ses rivages.

Ceux-ci n'ilanljoiitescii cotistancesdc localilé égales

d'ailleurs, ni aussi froids en hiver, ni arrssi chauds err

été que l'intérierrr' des terres, jouissent d'une sorte

d'égalité atmosphérique par l'effet de laquelle la pro-

pagation d'rrne quantité d'êtres de la Torride s'étend

dans les deux moitiés de la zone tempérée, et des

créatrrres de cette dernière jusque dans quelques baies

de la zone glaciale. Aussi les îles, d'arrtant plus assu-

jetties à l'influence de celte égalité (|u'el!es sont moins

considérables, pi'ésentenl-elles souvent dans leur végé-

tation, et dans les aniinairx (|u'elles noirrrissent, des

par ticularités qui paraissent r enver ser' l'idée (|u'on se

forme de l'inflrrence des climats jusqu'ici trop servile-

ment considér és dans leur- parallélisme.

Après l'infltrence du voisinage des mers, celle de

l'élévation du sol a le pirrs d'empir e srrr' la léjiartition

des corps organisés à la surface du globe. Quant aux

corps brrrts, aux roches, aux substances minérales,

éléments et srrpports de tous cor ps organisés, la nature,

en les prenant pour base de ses eirfanlements, ne lerrr

donna point de limites géographiques. Partout les

mêmes, ces corps bruis ne sont sujets qu'à des cir-

constances locales, (jui perrvent par tiellement lesborr-

leverser et rompre leirrs lapiioits de juxta-positioir,

mais non leur four rrir les moyens de se propager de

proche en proche à la sur'face de ce globe dorU ils

sont les fondements éternels, mais inertes par eux-

mêmes.

Ce|)en(lant si ces cor'ps br'uls ne sont point soumis

arrx lois qui |irésident à la distribirlion des plairtes et

des animaux à la surface des ter'res ou dans les pro-

fondeirrs des mer's, ils exercent rrne grande action

sur' cette distribution. Les pluies abaissant les monts

<iu'elles dépouillent, et irivelant, à la longue, le globe

dont elles étendent insensiblement les i)laines aux dé-

pens des sommilés; les volcans à leirr tour soulevant

des plaines pour les transformer en montagnes, sont,

en Géogi'aphie jibysique, ce qrre les girerres et les

conquêtes sont relativement à la Géographie i)oUli(irre.

Ces causes viennent bouleverser- les limites dans les-

quelles se reirfeimaienl certaines créatures, qrr'elles
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contraignent à la dispersion lorsqu'elles ne les dé-

Iruisent |)as.

C'est donc au milieu de mille aberrations et de (aiil

de causes de changement que le naluralisle doit élu-

dier les lois, en vei lu desquelles la dissiiminalion des

êlies a lieu à la surface de la planCHe (|u'il habite, et

rechercher les lois (|ui présidèrent à l'élablissement de

ces êlres sur tel ou tel point de la terre, ainsi qu'à leur

colonisation hors des circonscri|>lions naturelles entre

lesquelles ils avaient été originairement formés.

DlSTRinUTIOlV GÉOGRAPHIQUE DES PRODUCTIOlVS

AQUATIQUES.

Hydrophfles.

Moins inie plante est compliquée dans son oi'ganisa-

lion, plus elle semble avoir de foice pour résister aux

iniluences des milieux ([ui l'environnent; d'après ce

principe, l'on ne doit pas être étonné de trouver les

mêmes plantes agames à toutes les latitudes ; elles sem-

blent braver les chaleurs de la zone lonide et les fri-

mats des régions glacées. Il en est de même de quebjues

Ilydropbytes, principalement des Ulvacées, dont quel-

<|ues esjjèces vivent indifféremment dans les mers équa-

toriales et sur les rochers marins du Groenland. Il est

reconnu que le nombre des genres comparé à celui des

espèces est plus grand dans les légions lempér'ées que

dans les pays Irès-rhauds ou très fi oids, ainsi que sur

le sommet des hautes montagnes. Ce principe ne peut

.s'appliiiuer (|u'en [)artie aux llydrophylcs, à moins (jue

l'on ne veuille considérer les profondeurs ou les abîmes

de la mer comme les pics qui dominent les chaînes des

montagnes; il est i)ossiI)le (|ue leur effet soit le même;
mais c'est une chose qu'il sera peut-èlie toujours im-

|)0ssible de véi lfîer. On verra que, dans plusieurs fa-

milles d'êtr es organisés, le nombre des esjièces semble

j)artii' d'un point commun et central, et diminuer dans

tous les sens à mesure qu'on s'en éloigne. 11 n'en est

pas ainsi des Hydrophytes; soinnises, eu général, à

l'influence de la couche d'eau (|ui les couvre, ces plantes

suivent les courbures des côtes, et la quantité des es-

pèces peut diminuer en j)arlant d'un point déterminé

et suivant la direction des lei res. mais cette diminution

ne rayonne jamais. On ne i)eut pas considérer comme
une diminution rayonnante celle que présentent quel-

ques genres et (|ui a lieu d'une mer profonde vers la

côte ou des côtes vers la mer. Pour les Hydrophytes

de même que pour les Phanérogames, il y a des loca-

lités centrales oi^i des formes particulières semblent do-

minei', soit dans des groupes de plusieurs genres, soit

dans des groupes de plusieurs espèces. A mesure que

l'on s'éloigne du point où elles se montrent dans toute

leur beauté et dans toute leur jjrofusion, ces formes

perdent quelques-uns de leurs caractères; elles se dé-

gradent, se confondent avec d'autres, et finissent par

dispaïaîlre pour faire place à de nouveaux caractères,

à de nouvelles formes entièrement difTéientes des pre-

mières. L'on peut assurer que les plantes marines de

l'Amérique méridionale ne sont pas les mêmes que

celles de l'Afrique et de l'Europe, et que les exceptions,

s'il en existe, sont infiniment rares. On veira (|ue,

parmi les Phanérogames, quelques espèces se trouvent

dans des pays séparés par l'immense intervalle de la

zone équatoriale ou lorride et d'une partie des zones
tempérées, et qu'elles n'y ont pas été transportées par

les voyageurs. Le même phénomène se i)résenle dans
quelques Hydrophytes que, bien certainement, aucun
navigateur n'a entraînées des côtes de France à celles

de Van Diémen. Les Phanérogames présenteront plu-

sieurs grands systèmes de végétation, et l'on reconnaî-

tra bientôt des différences marquées enti'e les plantes

de PAniéi'ique, de l'Afriqire , de l'Asie, de l'Australie

et de l'Europe; on verra que le bassin atlantiiiue, du
pôle au quarantième degr'é de latitude nord, offre une

végétation [lai ticulière, ([u'il en est de même de la mer
des Antilles, y compris le golfe du Mexi(pie, de la côte

or'ienlale de l'Amér ique du Sud, de l'océan Indien et de

ses golfes, des mer s de la Norrvelle-Hollande. La Médi-

terrarrée a un système de végétation |)ar ticuliei' (juise

prolonge jrrsiiu'au fond de la mei' Noire, et cependant

les plantes mar ines du por t d'Alexandrie ou des côles

de Syr-ie , différ ent i)ies(|ue enlièiernerrl de celles de

Srrez et drr fond de la mer Rouge, malgré le voisinage.

La Irrniiôre, dit-orr, ne pénètr e point dans les abîmes

de l'Océan
; elle semble s'ar'r êter' à une petite dislance

sous la surface des eaux, et cependant l'on trouve ù

mille pieds de profondeur' des Hydro()hyles aussi for-

tement coioi'ées . d'un lissu aussi dense qrre sur le ri-

vage; le Iluide lumineux n'est dorrc pas aussi néces-

saire aux Hydrophytes qu'aux Aérophytes; elles se

l)arent de couleirrs brillarrtes sans l'action de la lu-

mière, au moins de celle qrri est sensible pour' nos or-

ganes, car' au fond de la mer', (|uel(|ue profoirde qu'on

la suppose, il ne peut point exister d'obscurité abso-

lue; le peu de rayons (|ui pénètrent dans ces profon-

deurs, ou bien des par ticules de hrmière, ou ses mo-
lécules élémentair'cs coudiinées avec l'eau, suffisent

pour animer et colorer les êlres destinés à vivre dans

ce monde. Que la croissance de ces êlr'es doit être lon-

grre, que leurs mouvements doivent êli'e lents, que les

fonctions vitales doivent êlre peu actives, sous l'érrorme

couche d'eau qui les coirvre! Il leur faut plusieurs an-

nées pour' acijuér'ir la grandeur à laquelle ils parvien-

nent dans quehpies mois à une profondeur de trois à

qualr-e br'asses.

DlSTRlUUTiOlV GÉOGUAPHIQDE DES PRODUCTIONS

TERRESTRES.

Géographie botanique.

Après la conrraissaiice des subslarrces minérales et

fossiles, distribuées par couches plus ou moins pro-

fondes, les plantes sont les objets naturels (|u'il im-

porte le plus d'étudier, à l'effet de cai'actéi iser les dif-

férentes régiorrs du globe. L'iirtlirence que les agents

pliysr(|ues exercent sur les |ir oductions de la nature,

leur fait revêtir des formes extrêmement diversifiées,

et dont chacune semble par ticulière à telle étendue de

pays. Si l'on reconnaît (|ue la pirrpart des végétaux ont

une patrie resseri'ée entre certaines limites, on sera

obligé d'admettre que, malgr é leur s irombreux moyens

d'émigr alion, ces végélarrx ne poirri'onl jamais devenir

cosmopolites. La fixilé des iirdividus au sol (|ui les a

vu naître, ainsi qir'une foule de corrditions indispen-

sables à leur' existence, seront toujours des obstacles

qui les em|iécheront de franchir leurs bar rières natu-
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relies. Et si l'on considère celle classe d'êlres sous le

poinl de vue de leur exislence dans telle région, exclu-

sivement à loule autre, on pourra réunir une masse de

faits assez positifs pour en constituer une science pai'-

liculière, ([iii aur a ses lois et ses théories. Celte science

existe, et plus complète que les autres parties de la

Géographie naturelle, elle a reçu le nom de Géogra-

phie BOTANIQUE.

Par ses préceptes comme par ses exemples , Linné,

lonjotirs créateur, en posa les premiers londemenls;

Il eut soin d'indi<|uer, dans les ouvrages généraux et

dans les Flores, la pairie de chaque Plante, circon-

stance à laquelle les anciens naluralistes ne doniinienl

qu'une im|)orlance très- faihle. L'allenlion des bota-

nistes ne s'esl néanmoins portée (jue longlemjis api'ès

Linné sur celle partie intéressante de la science; mais

en peu de temps, les progrès de celle-ci ont été si ra-

pides, qu'elle s'esl presque mise au niveau des antres

sciences naturelles, et qu'elle a depuis attiré les remar-

ques de plusieurs savants. Il est vrai que l'on compte

parmi ses historiens, quel(|ues-uns deces hommes aussi

distingués par une vaste éiuditlon que par un esprit

judicieux, de ces hommes qui commencent par con-

stater et rassembler des faits, les enchaînent ensuite

avec sagacité, sans pourtant omettre d'exposer ceux

qui, dans l'imperfection de la science, semblent faire

exception aux lois (ju'ils étaient parvenus à élai)lir.

Les travaux des Hiuiiboidt, des De Candolle. des Robert

Brown, seront donc ici les meilleurs guides dans l'ex-

position concise, et, autant que possible, suffisante de

toutes les données ac(iuises sur la Géographie bota-

nique, et des résultats généraux (|u'(in en a dédLiits. On
mettra aussi à profil les ouvi'ages publiés plus récem-

ment sur cet objet, parmi lesquels se distinguent émi-

nemment les travaux et IMémoires de Scliouw, Boué,

De Buch , Winch, etc. Avant de parler des limites qui

captivent les Végétaux dans certaines zones, ou de ceux

propres à telles contrées et à telles localités, il faut

passer rapidement en revue les causes physiques dont

l'intluence est si marquée sur la végétation; cet exa-

men sera suivi de (linéiques considérations sur la pro-

fusion et la rareté des Plantes, sur leur acclimalation

en des régions exotiques, et sur l'impossibilité du

lrans|)ort, ou du moins de l'existence durables de cer-

taines d'entre elles hors de leur climat naturel. La

végétation de cha(|ue pays est soumise A l'influence

constante et perjjétuelle des agents physiques qui, non-

senlement, modilîeiil les formes des espèces, mais en-

core s'opposent (ont à fait à l'existence de plusieurs

d'entre elles. Si l'on cherche à classer ces agents en

raison de leur importance, on doit |)lacer en pi'emière

ligne la température; puis étudier l'action de la lu-

mière, de l'eau, du sol, de l'air atmosphér ique et des

phénomènes méléori(iues ([ui s'opèrent dans ce vaste

laboratoire.

En examinant l'action de la température sur les

Plantes, on ne doit pas perdre de vue (|u'elles sont des

êtres organisés, doués d'une vie intérieure et, par' con-

séquent, soumis à des causes pliyslologj(|ues dont on ne

peut se rerrdre compte avec précision. i.'iriHuence de la

chaleur sur les Végétaux ne peut donc être assimilée

à celle qu'elle exerce sur' tous les corps de la nature;

elle est ici subordonnée ù l'organisation qui fait que

telle Plante, placée dairs les conditions les moirts favo-

l'ables à l'existence, résiste cependant avec vigueirr à

l'empire destr uctetrr des éléments. IWais il faut faire

abstr action de celle action physiologicpre de la chaleirr

sur la force vitale des Végétaux, et voir seulement

qirelle sera son action prrreinent physi(|ue sitr leurs li-

(prides et leurs solides. En ce sens, elle ne peut agir

assez activement qrre snr les premiers, car les bois à

l'état i)arfait et les graines bien mrîies, c'est à-dire,

dont toutes les parties sont ])resi|tre enlièremenl soli-

difiées, paraissent irrserrsibles aux extr êmes du fr oid et

du chaud. Onant aux lii|uides. ils sont dilatés ou con-

densés, selon les diverses températures. Si le froid est

assez intense poirr solidifier' l'eau <|ni doit être le véhi-

crrle des sucs alimentaires de la Plante, celle-ci ne peut

exister' fairte d'aliments; un même effet est prodtril par

la cause opposée, c'est-à-dire par une haute lernpéra-

ltrre,carle terrain se dessèche et devient entièrement

stérile
;
arrssi, de vastes pays (les régions polaires et les

climats arénacés de l'Africirre) où ces deux causes agis-

sent d'irne manière conlirrite, sont pr'esi|ite loirt à fait

dépour virs de Végétartx. Les seuls qrre l'orr y r errconire,

possèdent une conslilirtiorr (|iri les l'ait tr iompher des

effets deslrueleirr's de la température, et chez eirx la

for'ce vitale, irnie à des circorrsiances visibles et suseep-

libles d'explicatiorr, suffit pour conser ver' dans leur s oi-

{;aires essentiels la chaletrr ou l'htrinldité irécessaire à

l'existence.

Comme il est démontré qire la chaleur irrlérieur e des

Arbres est toujotrrs plits élevée qtre la température de

l'almosphèr'e. |)uisqu'on l'a assimilée à celle (|u'in(liqire-

rait un thermomètre placé à la proforideitr moyenne de

letri's racines, la tem|)éralure de l'air aud)ianl ire i)ent

donc agir que sur les parties extérieures des Végétaux,

et la faculté de résister au froid, augmentera dans cerrx-

ci, en raison, 1» du nombre et de la densilé des couches

lignerrses. 2" de la (luantité des feuillets de l'écorce nu

des écailles des bmrrgeons qiri retiennent captives plu-

sierrrs zones d'air, dont la condirclibililé du calori(|ue

presipte absolument nulle, préserve la séve en circirla-

lion ; de la nalrtr e résirreuse des sucs jjropr es conte-

nus dans les bourgeons et dans l'écorce, ou de la na-

ture (•harbonuense de celle-ci. Pour' peu (pr'on ail porté

son alteriliou strr' les Plantes du Nord, oir y airra vir, en

eflel, parmi les Ar bres, des Boitleaux munis d'une mul-

tititde d'épidermes , et des Conifères remplis de sucs

résineux. Il est remarquable en oirtre que les Plantes

succulentes sont iufinimeirl plus sujettes à la gelée, que

celles dont le lissii est serré et charbonneux, et (|u'un

Arbre des pays chauds csl d'autant plus sirsceplible de

crrllnre dairs les climals tempérés , (pi'il est ])ltrs avancé

en àge.orr, en d'autres ler nies, <|ire lenombr e de ses cou-

ches ligneuses s'esl airgmenlé. Ainsi, on volt au Jardin

des Plantes de Paris, entre autres Plantes des contrées

cliartdes, rrn superbe individu d'Jcaciu J iilihrisiii
,
qui

vil en pleine terre et rre r edoute auciinemeirl la rigueur'

des hivers. Une lempératui e qui ne vai ie, dans les deux

saisons exlrèmes de l'année, qu'entre des degrés perr

éloignés, est favorable à l'existence des Plantes vivaces
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auxquelles un froid rifîoureux devient morlel; tandis

<|u'au conliaire, les PInnIes annuelles, dont les graines

reslent endormies pendant l'hiver, s'accommodent

mieux d'un climat où la température est trôs-élevée

dans certains jours de l'été.

On sait que la lumière est en grande partie la cause

déterminante de l'absorption de la séve. de l'émanation

aqueuse des parties vertes, de la décomposition de l'A-

cide carl)oni(|iie ^ et conséquemment de la fixation du

carbone; on sait qu'elle [)roduit la coloration des par-

lies vertes, le degré de consistance et la direction des

organes; enfin, qu'elle donne naissance à plusieurs

phénomènes, dont le plus saillant est celui du sommeil

des feuilles et des fleurs. Ces influences s'exercent bien

certainement sur tous les Végétaux, mais elles ne dé-

terminent quelque chosede particulier dans les Plantes,

que par leur durée ou l'intensité de leur action. C'est

dans les climats équinoxiaux seulement, où une lumière

vive et à peu près égale pendant toute l'année, envoie

ses rayons perpendiculairement sur ces régions du

globe; c'est là que vivent les espèces qui sont remar-

quables par le sommeil et le réveil alternatifs de leurs

organes; tandis qu'on ne trouve dans les contrées raj)-

prochées des pôles, que des Plantes dont les fleurs el les

feuilles, peu sensibles au faible éclat d'une lumière

oblique, conservent habiluellcnieiil la même position.

La coloration des organes des Plantes, leur tissu

compacte, et leur nature charbonneuse ou résineuse,

ayant pour cause efficiente la lumière, il est naturel de

chercliei' ceux <|ui présentent au plus haut degré ces

qualités dans les |)ays chauds et exposés à une grande

lumière. On ne rencontrera au contraire dans les lieux

froids el ombragés, que des Plantes blanches, comme
étiolées, |)eu consistantes, qui absoibent beaucoup,

sans évaporer en |iroporlion, souvent même de vérita-

bles hydro|)iques ([ui, pour leur giiérison, ont besoin

de l'action vivifiante des rayons lumineux. H y a sans

doute de nombreuses exceptions à ces règles; ainsi,

l'on voit des Ai bres très-verts et riclies en piincipes

résineux, occuper des lieux fort peu favorisés de la lu-

mière el de la chaleur; on voit des Plantes telles que

les Fougères, les Mousses, conserver leur verdure dans

l'obscurité qui décoloie tous les autres Végétaux. Mais

ces exceptions semblent prouver que les Plantes de fa-

milles diverses réclament des doses diverses de lu-

mière, et il est possible d'en tiier cette conséi|uence

|)rali(|ue, que, dans la culture des espèces exotiijues,

c'est non-seulement la quantité de chaleur du climat

dont il faut tenir compte el qu'il convient de leur ap-

proprier, que celle de la lumière de ces mêmes climats.

Celte quantité est, il est vrai, souvent difficile à éva-

luer, el la preuve en est dans les Plantes aljiines que

l'on n'élève qu'avec tant de peines dans les jardins bo-

taniques; mais ne pourrail-on pas en approcher d'une

manière suffisante, en donnant une lumière artificielle

aux Plantes des serres, durant un espace de temps égal

à celui où le soleil éclaire l'horizon de leur patrie? 11

est hors de doute que les Plantes ont une organisation

en rapport avec les circonstances de leurs climats res-

pectifs, el (ju'on ne peut activer ou ralentir leurs

fondions sans les modilier, sans porter alteiiile à

! leur organisation, el conséquemment à leur existence.

I

Lorsque, dans cet ouvrage, on a traité de l'Eau

j

{(^. ce mol) dans ses rapports avec les corps organisés,

il a été question de ses fonctions comme menstrue des

aliments des Plantes et même comme élément de cer-

tains tissus organiques. Il règne à cel égard la plus

grande diversité entre les Végétaux. Les uns en absor-

bent une grande (|uarilité; les antres, au contraire,

n'ont besoin pour leur existence que d'une faible por-

tion de ce li(|uide,el semblent même le redouter comme
un élément destructeur. Les [)remiers vivent dans des

j

localités humides, ont un tissu lâche et spongieux, des

feuilles molles présentant de grandes surfaces, munies

de beaucoup de pores corticaux, el sont très-peu velus;

leur végétation est rapide, et ils ne sont guère suscep-

tibles d'être altérés par l'humidité. Les seconds n'ha-

bitenl que les lieux les plus secs, el offrent une or-

ganisation en harmonie avec leur station. Ainsi ils

sont très-denses; leurs feuilles sont i)etites, velues, el

ne présentent que peu de pores corticaux; leur végé-

tation est lente; ils abondent en sucs propres, gom-

meux, résineux ou huileux; enfin ils n'ont que peu de

racines et sont promptemenl altérés par l'humidité.

Puis(iue les Végétaux se présentent avec des qualités

si opposées, ils sembleraient, sous ce point de vue, sus-

ceptibles d'être i)artagés en deux classes, auxquelles

lesexpressionsd'llydrophiles et d'Hydrophobes seraient

convenablement appli(|uées. Mais, ainsi ([ue leurs sta-

tions, les Plantes n'offrent pas toujours le maximum
ou le minimum d'humidité. Il y en a de tellement in-

termédiaires, ([u'elles vivent dans plusieurs localités,

suivant lesquelles ces Plantes, il est vrai, varient extrê-

mement, et ont un aspect semblable à celui des Vé-

gétaux (|ui croissent exclusivement dans une région

humide ou sèche.

L'influence île l'eau sur la distribution lopograplii(|ue

des Végétaux, esl liée intimement avec celle des causes

énumérées plus haut. On a vu que son absorption étail

considérablement modifiée parla lumière el la lem|)é-

rature. Dans les paragraphes suivants, on dira en peu

de mots comment l'influence de l'eau se trouve aug-

mentée ou diminuée par les différents états du sol el de

l'atmosphère.

Selon la consistance du terrain el la nature chi-

nii(|ue des terres el des pierres qui le composent, les

Végétaux var ient aussi plirs ou moins dans leurs for-

mes. 11 esl inutile de rappeler au lecteur' les différ ences

que présentent, dans leur végétation, les localités sa-

blonneuses ou argileuses, pierreuses ou contenant

beaucoup d'humus végétal sous les mêmes climats ou

des endroits Ir ès-r appr'ochés. Telles Plantes néanmoins

prosi)èreril malgré la consistance désavantageuse du

sol, pour vu que celui-ci ail une bonne exposition, tan-

dis qu'un terrairr semblable, mais mal exposé, est com-

plétemerrl stérile. Ainsi les contrées battues par les

vents, exposées au Nord ou au Midi, dénuées de forêts

ou de montagnes, n'offrent certainement pas la même
végétation que celles qui sont suffisamment abritées,

quoique ces dernières possèdent la même constitution

I

géogriostique. Ainsi un sol dont les molécules sont ino-

;
biles les unes sur les autres, et ne contient qu'un petit
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nombre de parties solubles dans l'eau, ne peut servir

<|ne d'exci|)ienl pour les Plantes. Il ne les nourrit pas,

et peut tout au plus soutenir la vie de celles qui puisent

dans l'air atmosphérique leurs substances alimentaires.

Le nombre de ces deinii>res doit être fort limité, et

elles ont un aspect aussi particulier que leur mode

d'existence. Si une foule de Plantes ne peuvent vivre

que sur les bords de la mer; si d'autres, telles que les

Crucifères et les Champignons, croissent de préférence

dans les terrains qui renferment beaucoup de matières

animales en décomposition; s'il en est qui se plaisent

dans un sol siliceux, gypseux ou coiitenaiit des matières

salines, il devient évident que la nature chimique des

(erres doit influer puissamment sur le développement

des Végétaux propres à chaque région. Cette action de

la nature des terres sur les Végétaux, augmente d'é-

nergie lorsque la localité est soumise en même temps à

l'action de l'eau qui dissout les matières alimenlaii es,

et à celles de la température qui favorise la dissolution,

et de la lumière qui produit une répétition plus fré-

quente du phénomène de l'absorption.

On a beaucoup parlé de l'influence que les roches,

c'est-à-dire lesmasses compactesde matières minérales

qui constituent les montagnes, exercentsur l'habitaliou

des Plantes, soit qu'on considère leur couleur, leur sur-

face plus ou moins lisse et enlin leurs autres qualités

physiques, soit qu'on envisage seulement leur nature

chimique. Quant à la première considération, il est cer-

tain que la chaleur réfléchie i)ar les locheis modifie

la température de certains lieux, et y fait prospérer

plusieurs Végétaux qui n'habitent ordlnaiiemenl (|ue

des contrées beaucoup plus méridionales. C'est ainsi

i|ue les par ties basses de qirelqires vallées étroites et en-

clavées au milieu des Hautes-Alpes offr ent atr voyageirr

étonné des Plarrtes qiri se retrouvent seirlernent à |)lrr-

sieurs degrés de latitude plus air midi. Mais cette in-

fluence ne s'exerce (|ire dans un très-petit nombre de

localités, et doit agir légèrement sirr le choix des

Plantes srrsceptibles d'y jirospérer. En ce qui concer ne

l'action de la natirre chimique des roches sur les Végé-

taux, action (|ue plusieurs observaterrrs ont singulière-

ment exagér ée, elle a été réduite à sa juste valeirr |)ar

le professeur De Candolle. Le sol dans lequel croisserrt

les Plantes des roches calcaires, granitiques, schis-

teuses, etc., se compose bien plus de l'hirmirs formé

par les corps organisés qui ont vécu à sa sur face et de

molécules terreirses étrangères aux roches, <|ue dir pro-

pre détritus de celle-ci, et c'est urre bonne raison pour

croire que leur nature rr'est qir'une cairse pirrement

accessoir e à la naissarrce et à l'habitation des Plantes.

Aussi telles Plantes, comme le Buis, qrr'on croyait par-

ticirlier aux terrains calcaires, le Châtaignier qrri

paraissait en être exclu, etc., etc.; ont-elles été reir-

contréesdans presqire tous les terr'airrs minéralogiqrres.

On ne perrt nier toutefois que ces Végétarrx marquent

une sorte de préférerrce pour telle espèce de terrairr;

mais il n'est pas facile d'expli(|uer cette pr éfér ence, car

l'influence du sol dans leqirel plongent leirrs racines,

paraît devoir l'emporter' sur celle des roches (|ur Irri

servent de simple srrpport. et d'après ce qui a été dit

plus haut, ce sol est composé, dans les divers terrains,

de matériaux [iresqu'ldentiqrres par leur' rratirre. C'est

ainsi qire les terrains calamirraires, par exemple, pré-

sentent parfois une végétation tellement particrriière,

qrr'il est des pays ofr l'apparition de cer taines Plantes a

déter miné des exploitations drr Zirrc. y. CAr.AnrivE. Les

seuls Végétaux immédiatement appliqués contre les

roches en reçoiverrt incontestablement une action mar-

qirée. Ces Végétaux ne consistent qu'en Cryptogames

des classes les pirrs inférieures. Pour ne pas abuser des

citations, on se borrrera ù mentionner ici la station du
Bhizocarpon gcographicuni. Ce Lichen ne se trouve

(|ue sui' les roches syénitiipres oir primitives où il forme

des croûtes verdàtres, faciles à distirrguer' de très-loin.

Ln certaines localités de montagnes calcaires (sur le

mont Salève et le revers oriental du Jura), gissent

d'énormes débris de rochers, témoirrs irréfragables de

grandes catastrophes qiri les ont transportés à une

grande distance de leur' position pr imitive. On les dis-

tingue aisément d'avec les rochers eirvironnarris, aux

taches vertes et corrllirentes dir liliisorarpon. Il a déjà

été (|irestion d'un SIéréocarrIon qui ne vient que sur

les scories des volcans, et d'une Lécanore qu'on ne re-

trouve jamais ailleurs que sur des briques.

C'est perrt-ètre à tort que l'on attribue aux seirles

influences de la températrrre et de la lumière la végé-

tation si particrriière des montagnes. La nature de

celles-ci y est bien jxirrr i(uel(|ue chose, et cette asser-

tion ne détririt pas ce qui a été avancé srri' la nullité

d'inflirence des r oches, qrrant à leirr com|)osition miné-

r-alogiqire, par exemi)le, deirx montagnes se trouvent

dans des circonstances semblables, c'est-à-dire (pr'elles

ont la même harrteur, rrne exposition pareille, qir'elles

sont sorrs le même climat, et cependant lerrr végétation

est (olalemeni différente ; dans l'irne, le roc est pres-

qrr'à nu, ou bien il est recorrvert par une légère couche

de ter reau pur, formé par le délritrrs des corps orga-

nisés; dans l'autre, le terrain est ar énacé ou argilerrx,

plirs ou moirrs mobile, et susceptible de norrrrir de

grandes Plantes dont les racines peirvent pénétr'er à

une profondeur considérable. Les différences que pré-

sentent les sommets des hautes chairres de morriagnes

en sont des exemples frapparris. Sur' les irnes, on ne

voit que des Plarries herbacées, apjiar'tenarrt à des

gerrres torrt à fait élrarrgers à ceux de la plaine, tels

qrre des Saxifrages, des Gentianes, des Primevères,

tandis qu'ailleur's les Sapins, les Rhododendrons, etc.,

ainsi qrre pliisierrrs Arbustes des plaines, cr oissent en

aborrdance. Il srrit delà que cer taines Plantes préfèr ent

rrn terr'ain à cause de la dur eté des roches qui le sirp-

portent, el qrri n'élant pas faciles à désagréger, restent

totalement étr'angèrcs à la corrrposilion dir sol dans

lequel les Plantes puiseirt leur nourr iture. Les terrains

morrs, au contrair e, influent directement sur la végé-

tation, et facilitent par- eux-mêmes le développement

des Ar bres et des Ar bustes.

Comme il a été bien constaté que les proportions

d'Oxygène et d'Azote qui composent l'almos|dière, ne

varient pas sensiblemeirl dans quelque partie que ce

soit drr globe, et à fjirelque hauteur <|iie l'on s'élève, il

n'est pas naturel d'attr ibuer à sa corn|)osition cliiml(|ue

une action sur la distribution géographiiiue des Végé-
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taux. Mais la iiatuie des substances que l'air atniosplié- i

riqiifi tient en dissolution ou en sus|iension, et surtout

la ([uanlilé d'eau qu'elle peut contenir, sou affitalion

(|ni produit les venis. sa starjualion, les pliéuornènes

météoiiipies <|ue déterminent le Huidu ('•leclri<|ue ou

toute autre cairse physi(|ue; sa densité, sa rareté ou

son inéjçale pression : tontes ces circonstances sont

aillant de causes réelleuienl a{jissantes sur le dévelop-

pement des IManles. Les sulislances gazeuses, étran-

gères à la composition hal)ituelle de ralmos|)lière

,

n'existent que dans quelques groiles et dans certaines

mines où elles y sont coërcées par les terrains que

forment les parois de celles-ci. 11 est bon d'observer

que l'absence de la lumière et d'autres agents puis-

sants doit, aussi bien <|ue la nature des Gaz mélangés

avec l'air, pr(''V(niir la naissance de toute espèce de

Plantes, à l'exception de (pielqucs Cryptogames. Dans

l'alraospèie libre de toutes entraves, l'eau est le corps

répandu en |)Ius giande abondance et ([ui a une in-

fluence très-coiisiderable sur la production des Plantes.

Sa quantité vai ie dans clia(|Lie i)ays suivant les saisons,

les vents ou toute autre cause méléoriiiue, ce (jui

favorise ou empêche le développement de ses propres

Végétaux. Les forêts vierges de toutes les contrées

interlropicales doivent la vigueur et le luxe de leur

végétation autant à l'Inimidité qu'à la haute tempéra-

ture qui règne constamment dans ces climats.

Lorsi|ue des coiiti'ées sont exposées aux effets d'une

trop grande agitation de l'air, elles ne présentent que

des Plantes peu élevées, à moins (pie la compacité du

sol ne s'<q>pose au déracinement des Arbres (jui y

prennent naissance. Un effet non moins fàclietix pour

les Vi'gétaux, c'est celui produit par la stagnation de

l'air, car ivniglit a |)rouvé<iue, dans des lieux où l'air

estexlrêmemiMil calme, les Arbres croissent iT)i>iiis dans

lin temps donné (jue ceux qui sont soumis à l'aclion

du venl.

Les autres phénomènes météori((ues sont des causes

trop accidentelles pour ([u'on doive leur allribiier

quebpj'imjjortance relativement à l'habitation des Vé-

gétaux. Ils n'agissent d'ailleurs que sur les individus,

mais ne portent jamais alteinteà l'existence de l'e.spèce.

Ainsi une gelée extraordinaire aura bien pu l'aire |)érir

tine (|uantilé immense d'Orangers et d'Oliviers dans le

midi de la France, mais un nombre sulïïsant aura

survécu à cet accident pour conserver ces Plantes dans

une contrée où depuis bien des siècles elles sont accli-

matées.

On ne peut j)lacer la pression atmosphérique au

nombre des causes qui inlluent sur la végétation. Ce

serait s'engager dans le dédale des théories; et d'ail-

leurs, i)Our(iuoi reclieiclier une cause réellement très-

faible, quand on en trouve une si marquée dans les

différences de température qu'offrent les régions plus

ou moins élevées? On doit tout au plus tenir compte

de cette pression dans l'histoire des Ilydropbytes ma-

rines, parce cpie son effet sur l'Océan facilite leur

recherche. Les Végétaux sont modifiés sur les hautes

sommités par le concours de toutes les inlluences (|ni,

ci-dessus, ont été i)a?sées eu revue, et la rareté de l'air

ne doit leur être ajoutée que comme une faible cause

accessoire. La théorie indique (jue cette rareté de l'air

a |)ar elle-même une action directe sur la végétation,

eu ce que les parties vertes et colorées des Plantes

absorbant une quantité plus ou moins grande d'Oxy-

gène, (|iie!(pies-unes n'en trouvent point assez |)0ur

leur existence. On a dit aussi que la diminution de

la pression atinospliéri<iue agit en augmentant l'éva-

por aliou. Mais il est nécessaire d'ajouter que ces effets

ont besoin d'être constatés par des expériences directes

et peut-être impossibles dans l'état actuel des sciences,

pour (|u'on puisse apiirécier leur iuUuence réelle.

C'est une observation bien vulgaire (|ue celle qui con-

siste à reconnaître la nature s|)éc iale de la localité dans

la((uelle cha(|ue espèce a coutume de croître. Ou sait

que telle Plante habite les marais, telle autie les mon-
taj;nes, une troisième les forêts, etc., etc., et l'on dit

alors (|ue les marais, les m-jutagnes, les forêts, etc.,

sont les Stations habituelles et respectives de ces Plan-

tes. D'un autre côté, il n'est personne (pii, ayant voyagé

en divers climats, n'ait vu les formes de la végétation

changer ou plutôt être remplacées par d'antres formes

entièrement différentes. Cha(|ue espèce a un centre où

elle est très-commune, et diminue à mesure qu'on s'en

éloigne; enfin elle ne dé|)asse pas certaines limites. La

partie du globe (lue celles-ci circonscrivent est ce qu'on

appelle V Habitation de l'espèce, terme dont la signi-

fication est loin d'être semblable h celle de station avec

laquelle néanmoins on l'a souvent confondue.

Lors(|ue le terrain d'une même région se trouve dans

plusieurs circonstances eiitièiemeut dissemblables, les

stations des plantes se multiplient d'après les influences

(|u'exercent sur celles-ci la chaleur. la lumière, l'eau,

le terrain et l'atmosphère. Si une Plante est douée d'une

coiislilulion roluiste, si elle est facile à cultivei' dans

un tei rain (|iielconque, elle se réi)andra sur une grande

étendue de la contrée, et n'affectera de i)référence au-

cune localité. Sa station restera indécise, el on la verra

seulement yarier considérablement d'après l'action que

les agents extérieurs exerceront sur elle. Mais si, au

contraire, un Végétal offre une organisation telle qu'il

ait besoin d'une plus ou moins forte dose de chaleur,

de lumière et d'bumidilé, il ne se trouvera que dans les

lerrainsdont les ciiconstances seront en harmonie avec

sa structure; il croîtra donc seulement dans une sta-

tion déterminée. Jouissant alors de tout ce (pii peut as-

surer sa prospérité, il abondera dans cette station par-

ticulière, et tinira même jiar en chasser toutes les

Plantes étrangères qui tenteraient de s'y établir. C'est

ainsi que se sont développées ces masses d'individus de

la même espèce, qui couvrent toute la superficie d'un

marais, d'une lande sablonneuse, d'un terrain argi-

leux, etc., et si à la vigueur de leur végétation ces

Plantes joignent de |)uissants moyens rejjroducteurs,

ou conçoit (ju'elles pourront se rencontrer dans toutes

les localités delà région, appro])riées à leur existence.

Quaiid, au contraire, les Plantes sont munies de graines

peu nombreuses, légères et susceptibles d'être trans-

portées au loin par les vents, quand, d'ailleurs, elles

reqiiièrentdes conditions particulières parleur accrois-

sement, non-seulement elles ne forment jamais des ag-

glomérations d'individus propres à telles contrées, mais
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encore elles sont ce qu'on appelle des Plantes éparses,

égrenées ou rares dans le lieu même de leur slalion.

Par opposition ù celles-ci, Huml)oldl a nommé Plantes

sociales celles dont les individus se trouvent rappro-

chés et vivant en nonil)reuses sociétés. Ce sont les Plan-

tes de cette nature qu'il est le plus utile de considér er

sous le point de vue de la Géograpliie l)i)(ani(|ue. En

effel, comme elles exif^ent pour leui' existence, des ter-

rains spéciaux, et des doses de chaleur, de lumière et

d'Iiumidilé déterminées, leur connaissance se lie à celle

des êlres naturels et des circonstances qui caractéri-

sent invariablement les régions. Ne sait-on pas, par

exemple, (|ne le Calatiiuyrostis arenaria ( F. ce mot

et Dunes), le Carex arenaria, envahissent de fjrandes

régions sablonneuses, ([iie les Ilhododendi ons, les Gen-

tianes rou[;issent ou bleuissent les pentes élevées des

Alpes et des Pyrénées, <|ue les Erio/j/iorii ui blanchis-

sent d'immenses marais à moitié desséchés, etc.? Quel-

(jues Plantes, douées d'une conslitulion robuste, (jui

peuvent occuper phisieuis stations différentes, et sont

pai' conséquenl destinées par leui' nature à vivre éparses

et égrenées, deviennent cependant sociales. lors(|ireiles

rencontrent un sol aride dont elles s'accommodent ti ès-

bien, tandis que tous les Végétaux y péi issenl. Si, dans

cette occiiirence, deux espèces différentes viennent se

disputer le terrain, celle (|ui a le plus de vigueur dans

tous ses organes étouffe les individus de l'autre, et (|uel-

quefois l'en chasse entièrement. Mais loi s(|ue des avan-

tages à i)eu près égaux rendent leur lutte incertaine,

alors, tout en se partageant la contrée, elles semblent

y vivre dans un étal de guerre et d'inimitié perpétuelles.

Ainsi le savant R. Brown a fait remar<|uer ([ue VEry n-

(jiiiin caiiipes/re et le Ceiilaurea calcilrapa
,
qui cou-

vrent simultanément certains lieux incultes, n'y sont

jamais mélangés iiidistiiiclement , mais (|ue l'une et

l'autre dv. ces esjièces foi ment des séries de masses par-

tielles, dont chacune est |)lacée à une cei taine distance

(le son ennemi.

Une légion vaste et fertile doit nourrir et nour rit en

effet urre grande variété de Végétaux. Voilà pourquoi

la végétation des immenses forêts vierges des tropi-

i|iies, si favor isée par la nature de son ter rain, la cha-

leur' et l'humidité, pr ésente des Végétaux de toutes les

formes et de toutes les grandeurs. Dans les climais

tempérés, il y a plus d'uniformité; certaines plantes

dominent dans diver ses localités, et on r emai <|ue assez

généralement (|ue plirsieurs espèces en accompagnent

toujours d'autres, de sor te que la vue d'une seule d'en-

tre elles annonce constamment la reircontre de celles

(]ui composent or dinairement sa société. Au r ésumé, la

slalion d'une Plante est une sor le de résultat moyen
produit par la combinaison vai'iée de toutes les in-

fluences des agents physiques. Telle Plante aquatique,

par exemple, ([ui habite les marais des plaines basses,

ne pourra se déveloi)per dans les marais des montagnes;

telle autre, (|ui croît sur urre pente élevée et darrs un

sol ar gileux, ne se trouvera pas dans une localité sem-

blable, mais où le sol ser a de sable, etc.

Il suit de là ([lie les stations des Plantes ne se rédui-

sent pas à un petit nombre, comme on rexpr imail au-

trefois par les mots de PUintœ caiiipestres, sylicstres

tel ntubrosœ, paludosœ, aqiiaticœ, niariitœ, subal-

i'iiiœ et alpinœ. Le professeur De Carrdolle a établi

seize classes de stations (ju'on ne doit |)as considérer

d'une manière rijfoureuse , parce que l'auteur a été

forcé de faire pr édominer' une cause inlluente, de s'en

servir' comme base de cliaiiiie division, et faisant, pour-

ainsi dire, absiraclion de toutes les autres. Les iiilliieri-

ces des autres éléments sont néanuroins appréciées, et

sont employées poui' tracer' des sous-divisions dans

chaqrre classe. Les noms de ces classes étant assez

expressifs |)our n'avoir pas besoin d'en développer

les délinitions, il suffira seirlemenl de les mentionner

ici. D'après les stations (|u'elles occupent, les Plantes

sont :

1" Mariliuies ou salines; il ne faut i>as les confon-

dre avec celles de la classe suivante : on veut seulement

l)ar ler' ici des plantes terr esti es, (|ui ont besoin de vivr e

pr ès des eaux salées pour' en absor l)er' une |)ui'tion iié-

tessaiie à leur existence. Exemple : les Salicor nes, les

Soudes, la plupar t des Staticés, VJsler Trijtoliuiii, etc.

2" Piailles marines ( Thalassiophytes, de Lamou-

l'oux), plorrgées dans la mer ou flottant à sa surface,

plus haut ce qui a été dit sur les Hydrophytes.

ô'^ Piaules aquatiques, plongées dans les eaux dou-

ces, immergées ou flottantes. Cette classe serait sirscep-

lible de plirsieur's sous-divisions, d'après la nature et

les circonstances physi(|ues des eairx. Ainsi les Plantes

des eairx mor tes diffèr ent de celles des eaux cour antes;

celles qui na{;ent dans les rivières lentes ne sont pas

les mêmes (|ue celles des lleuves impétireux, etc.

4" Plantes des marais d'eau douce ; le sol où elles

croissent est souvent à sec, ce t|ui leirr' fait pr endr e des

formes hétéroclites. Cette classe ne devrait forme!'

qu'une sous-division de la précédente.

3" Plantes des prairies et des pâturages secs.

6° Piailles des terrains cullirés, dont le dévelop-

pement est dû à l'action de l'Homme, soit (|ue leurs

gr aines aient été transportées d'un pays étr'anger' avec

celles des l'Iantes cultivées, soit qire la ter re ait été con-

venablement disposée pour favorrser' la naissarrce foi'-

tuite de celles qui ainienl un teriain substantiel et

léger'.

7° Plantes des rochers, que l'on pourrait sirbdiviseï'

en Plantes des murailles , des lieux rocailleux ou

pierreux, et des graviers, selon (|ue la masse des

fragments va en diminuant. On observera cependant

que les Plantes des murailles ne sont peut-être pas

aussi indépendantes de la nature ehimi(|ue de leurs

supports (|ue celles des rochers. Plusieurs espèces des

pi'emières enfoncent leurs racines dans les tentes des

murs, et contienrienl des sels ([iri ne sont pas absolu-

ment étr an{;er's à la composition de ceux-ci.

8" Plantes des sables ou des terrains très-meublés

et peu substantiels.

9" Plantes des lieux stériles; classe hétérogène, car

les lerrainssont stér iles parl'effet d'une foule de causes

qui intlueirl de diverses manières sur la végétation.

lO" Plantes des décombres. Elles choisissent les ha-

bitations des animaux, [>ai' le besoin qu'elles éprouvent

de sels et de substances azotées.

11" Plantes des foiêis. 11 faut distinguer' [larmi
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celles-ci les Arbres qui constituent la forêt et les Plantes

auxquelles ils prêtent leur abri.

12o Plantas des buissons ou des haies. Outre les

petits Arbustes qui en sont l'ornement essentiel, on y
rencontre un certain nombre de Végétaux herbacés et

pour la plupart grimpants.

13" Plantes souterraines. Elles peuvent se passer de

la lumière, et quelques-unes d'entre elles ne peuvent

même la supporter. La plupart vivent dans les cavernes

obscures; d'autres dans le sein de la terre.

14o Plantes des montagnes. Toutes les stations pré-

cédentes pourraient entrer comme sous-divisions dans

celle-ci. Le professeur De Candolle propose d'établir

parmi les Plantes montagnardes une division impor-

tante, c'est-à-diie celles des espèces qui croissent dans

les montagnes alpines, dontles sommités sontcouvertes

(le neiges perpétuelles et où l'arrosement est continu

et abondant pendant les chaleurs de l'été ; et celles des

espèces qui habitent les montagnes d'oii la neige se

retire avant l'été , et qui sont privées d'une irrigation

continue.

15o Plantes parasites, qui pompent leur nourriture

sur tous les autres végétaux. Elles se trouvent dans

toutes les stations précédentes.

16» Plantes fausses parasites. Elles vivent sur des

Végétaux morts ou sur des Végétaux vivants, mais sans

en absorber la séve. Un grand nombre de Lichens, de

Mousses, et même de Plantes phanérogames (les Épi-

(lendres) forment cette classe.

Plusieurs de ces divisions sont très-générales et n'of-

frent pas de caractères bien tranchés. Si l'on voulait

obtenir une classification qui n'ofFrît i)as cet inconvé-

nient, il faudrait augmenter encore le nombre des di-

visions, surtout pour les Plantes sablonneuses, aqua-

tiques, sylvestres et montagnardes. Il serait facile, par

exemple, de former aux dépens des i)remières, une

classe qui renfermerait un nombre immense de Végé-

taux, puisque la nature du sol qui en ferait le caractère

essentiel, est celui (|ui convient à la majorité des

Plantes. Telles sont celles qui \ivent dans le terrain

arénacé et rempli d'humus végétal, connu sous le nom
de terre de Bruyère. Mais après avoir établi ces nom-
breuses divisions, on les verrait encore se nuancer les

unes dans les autres, et offrir beaucoup d'ambiguités

pour leur distinction.

On a défini plus haut ce que l'on entend par le mot

habitations des Plantes; on a vu en quoi il diffère de

celui de stations dont on vient d'analyser rapidement

les phénomènes. Il semblerait (ju'en réunissant toutes

les données acquises par l'élude de ces dernières, on

«levrait arriver à la connaissance des habitations, puis-

qu'on a dit que l'étude des stations est, en quelque

sorte, la topographie, et (|ue celle des habitations con-

stitue la géographie botanique. Mais il n'en est pas

ainsi; les causes climatériques et essentielles au sol,

qui déterminent une Plante d'un pays donné à vivre

dans telle localité spéciale, n'ont |)as seules présidé à

sa production originelle, et l'influence absolument sem-

blable des mêmes agents physiques en des contrées fort

éloignées ne donne pas toujours naissance aux mêmes
espèces. Les causes réelles qui ont relégué les Plantes

dans chaque région du globe sont encore si peu con-

nues, qu'elles ouvrent un vaste champ de dispute aux

édificateurs de théories et d'hypothèses. Loin d'aborder

ce point obscur de la philosophie naturelle, il faut se

contenter d'exposer quelques observations qui décou-

lent du rapprochement de faits bien avérés, et qui ren-

versent à peu près toutes les idées que les anciens natu-

ralistes, que les philosophes s'étaient formées sur le

centre originaire du monde végétal.

Quoiqu'en thèse générale il soit vrai de dire que les

mêmes influences physiques doivent produire les mêmes
l ésultats, l'application de ce principe ne saurait être

faite avec ligueur au sujet dont il est ici question.

Peut-on, en efîet, apprécier exactement tout ce qui, dans

les climats étrangers, doit influer sur la végétation, et

alors comment prononcer sur leur identité avec d'au-

tres climats que l'on voudrait leur comparer? La sur-

face du globe est modifiée dans une multitude de points,

en sorte que ses productions doivent varier comme les

circonstances physiques dans lesquelles chacun des

points se trouve. Ces variations sont d'abord insensibles

et peu importantes; mais à mesure que l'on s'éloigne

de chaque point central, l'analogie des formes dispa-

raît, et, par des transitions qui ne sont jamais brusques

(ii moins que de grands obstacles géologiques ne vien-

nent s'y opposer), la végétation prend un aspect tout

à fait différent. Ainsi les zones glaciales, tempérées et

équinoxiales, offrent de grandes diversités, non-seule-

ment de l'une de ces zones à l'autre, mais aussi dans

les parties qui composent chacune d'elles. Quel(|ues

contrées très-éloignées, et qui ne peuvent être compa-

rées entre elles que sous le rapport des mêmes causes

physiques auxquelles elles sont soumises, ont entre

elles des ressemblances qui ont frap|)é les voyageurs,

mais cependant elles n'offrent qu'un petit nombre

d'espèces végétales parfaitement semblables; ces espè-

ces appartiennent à la classe de celles dont l'organisa-

tion est |)eu compliquée; telles sont les Plantes cellu-

laires ou acolylédones, ainsi que les Végétaux qui sont

extrêmement robustes, parce qu'ils s'accommodent

facilement de divers degrés de température et de froid.

En admettant qu'il y ait un certain nombre d'espèces

communes à deux régions à la fois, en admettant même
qu'il y en ait de cosmopolites, on devrait toujours con-

sidérer la majeure partie des Végétaux comme distri-

bués par groupes géographiques, et localisés dans des

espaces déterminés de la terre.

Plusieurs genres, et même des familles entières, ne

se rencontrent qu'en certains lieux spéciaux : ainsi le

cap de Bonne-Espérance est l'unique patrie des nom-

breuses espèces de Borbonies, d'Antholises, d'Herman-

nies, de Stapelies, etc. Dans la Nouvelle-Hollande crois-

sent exclusivement les Banksies,Styphelies,Goodenies,

les Épacridées, etc. C'est dans l'Inde et la Chine seule-

ment qu'on rencontre les Hespéridées et les Caméliées ;

enfin, pour ne pas donner une trop longue liste d'exem-

ples, les nombreuses espèces de Mu tisies, de Quinquinas,

de Fuschies, de Cierges, sont réparties et concentrées

en diverses régions de l'Amérique équatoriale.

Quelques-uns de ces genres confinés dans certains

coins de la terre, groupes auxquels le professeur De
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Candolle a donné, par mélapliore, le nom de genres

endémiques , laissent échapper des espèces qui se ré-

pandent au loin, et pourraient être comparés à des

déserteurs éloijjnés de leurs régiments. Toutes les es-

pèces en nombre si considérable de Ficoides, d'Ixies et

de Glayeuls, sont aborigènes du cap de Bonne-Espé-

rance, à l'exception, pour chacun de ces genres, de

deux ou trois espèces (|ui croissent jusque sur les côtes

méridionales de l'Europe.

Ailleurs, ce sont les espèces des mêmes genres qui se

trouvent partagées entre les deux contrées éloignées.

De Candolle a même fait cette remarque curieuse, (|ue

dans certains géni es, formés de deux espèces seulement,

l'une habite un hémisphère, tandis que l'autre croît

dans l'hémisphère opposé
;
ainsi, le Platuniis orien-

ialis croît sur l'ancien continent, et \e Platanus occi-

ilentalis dans le nouveau monde, etc. Sous les tropi-

ques, les Plantes de l'Amérique, de l'Afi iqiie et de l'Asie

appartiennent le plus souvent aux mêmes genres, mais

rarement elles sont spécifi(|uement semblables. Il y a

toutefois plusieurs exceptions à cette sorte de loi (|ue

le célèbre Humboldt avait cru constante. Une certaine

quantité d'es|)èces recueillies sur la côte d'Afri(|ue, tant

au Congo qu'au Sénégal, sont aussi indigènes de l'Amé-

rique, et Auguste Saint-IIilaire, dans un mémoire ré-

cemment publié sur le jjenre Sauvcu/esia , a prouvé

qu'une de ses espèces (5". e/ec/rt
,
Willd.), avait pour

communes patries l'Amérique, l'Afrique et les Indes

orientales. Entre les Plantes des climats tempérés, celles

surtout (jui habitent l'hémisphère boréal, il y a encor e

moins de différence. Peut-être cela tient-il à ce que les

continents sont à peine séparés, et que l'influence des

éléments semble uniforme sur toute cette partie du

globe. Si l'on com|)are les Plantes qui habitent les cli-

mats froids et tempérés des deux hémisphères opposés,

on observe aussi de singuliers rapports. Les terres ma-
gellaniqiies, les environs de Wonte-Video, présentent

l>lusieurs espèces des genres européens, et les Plantes

<|ue l'on y a transportées s'y sont naturalisées avec la

plus grande facilité.

Entîn, on voit certains genres très-nombreux en es-

pèces ne croître qu'en deux contrées de la terre fort

distantes l'une de l'autre, mais placées aux extrémités

de deux grands continents. Tels sont les Pelargoniuiii

et les Prolea dont les espèces sont partagées entre le

cap de Bonne-Espérance et celui de Van-Diémen, telles

sont encore les Mhnosa à pétiole développé en feuilles,

qui croissent dans la Nouvelle-Hollande et dans l'île

Mascareigne.

On ne poussera pas plus loin ces observations sur les

rapports et les différences que les climats offrent entre

eux dans leur végétation. Il paraît suflisamment dé-

montré que le [)lus grand nombre des espèces ont |)ris

naissance dans le pays même où on les trouve plus

abondamment, sans pour cela recourir à des explica-

tions par des moyens de transmigrations que ne prou-

vent aucunes observations exactes, ni même le raison-

nement ou l'analogie qui souvent suppléent si facile-

ment à l'observation. Les principaux obstacles qui

s'opposent à ces transmigrations sont :

1° Les mers dont l'immense étendue n'est pas la seule

caLise de la non-i)roj)agalion des Plantes végétant au
delà de leurs limites, mais (|ui, par l'action de leurs

eaux salées, détruisent la faculté génératrice de la plu-

part des graines. Plusieurs naturalistes admettent, il

est vrai, que l'eau salée n'agissant pas au mêjne degré
sur toutes celles-ci, les mers ont dû être la roule et le

véhicule au moyen desquels les es))èces se sont dissé-

minées. Cet effet aurait eu lieu surtout dans les plages

paisémées d'îles (|ue l'on a ingénieusement comparées
à des points d'étape où les Plantes se sont fixées dans
leur voyage maritime. iMais cette suppositidu gratuite

de l'influence des courants pélagiques semble devoir

céder à celle idée très-vraisemblable que cha(|ue Plante

a pour origine primordiale le lieu même où on la

trouve, ou bien (|ue sa dissémination est anlérieure

à l'épocjue où les îles et les conliiienis fuient séparés

par (juelque grande irruption de l'Océan. L'identité de

la |)Iupai t (les Piaules (jui se trouvent sur les côtes de

la Méditerranée, en Barbarie, en Espagne, en Italie et

dans la France méridionale, est une forte induction en

faveur de cette dernière hypothèse.

2" Les déserts arides, malgré leurs Oasis (qui pour-

raient être assimilés aux îles de l'Océan), s'opposent

|)iiissamment au transport des graines : aussi les par-

lies de rAfri(|ue séparées par les sables brûlants du
Sahara, présenlent une grande différence dans leur vé-

gétation. Les Plantes de Maroc el de l'Afrique septen-

trionale n'ont pi es<|ue point de rapporis avec celles du

Sénégal, tandis (|ue la similitude de plusieurs végélaux

rapportés de la liaule Ëgyple par l'inlrépide Cailliaud

avec ceux que Palisot - Beauvois a figurés dans sa

Flore d'Oware et de Bénin, fait présumer i|u'il n'y a

pas de déserts vastes el continus entre ces conlrées

éloignées. Si les décoiiverles de Beanfort, lieutenant de

la marine française, et des voyageurs anglais qui ont

parcouru assez récemment l'intérieur de rAfri(|ue, ne

confirment pas celle supposition, on pourrait admettre

que l'existence des espèces semblables soit dans les

royaumes d'Oware et de Bénin , soit dans la haute

Egypte, est anlérieure à rirru|)liou des déserls, c'est-

à-dire des amas arénacés qui, au dire des voyageurs,

empiètent conlinuelleinent sur les terrains fertiles.

5" Les hautes chaînes de montagnes. L'obstacle

qu'elles offrent à la |)ropagalion des graines en raison

de leurs hautes sommités le plus souvent neigeuses,

serait iusurmonlable, si les montagnes n'étaient |)as

coupées par des fissures, des gorges, par où les Plantes

peuvent se glisser dans les pays adjacents. On voit

d'ailleurs la végélalion d'un pays être brusquement

arrêtée par des collines ou des élévalions (jue l'on ose

à |)eine décorer du nom de montagnes.

On vient d'énumérer les obstacles qui lullenl contre

la transmigration des Végétaux; parmi les causes qui

facililent cette transmigralion à de petites dislances

seulement, et dont on a trop exagéré l'importance, on

peut citer ;

1" Les mouvements des eaux douces. Ainsi les fleuves

el rivières apportent, ainsi qu'on le verra ci-après, des

lieux voisins de leurs sources plusieurs Plantes qui se

naluralisent sur leurs bords, et se propagent souvent

jusqu'à leur euibouchuie.
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2" L'action des veiils. Personne n'ignoie la facilité

avec la(|uelie iiuelques Plantes dont les graines sont

aigrettées on munies d'ailes, voyagent et se dissémi-

nent sonvent à de grandes distances.

3" La vie errante de certains Animaux dont les toi-

sons emportent des graines accrochantes.

4" L'appétit de certains Oiseaux ((ni disséminent

autour de leurs liabilalions les graines contenues dans

les haies dont ils se nourrissent.

5" La culture des Plantes utiles à l'Homme. On ne

conteste pas l'origine américaine du Maïs et de la

Pomme de terre, l'origine asiali(|ue du Café et du

Froment, maintenant répandus en tant de régions

diverses; mais tout en s'accordant sur le fait du tians-

port de certaines Piaules, il est hien difficile de déter-

miner si le nouveau continent en est redevable à l'an-

cien, on tTice versa ; tel est le Bananier.

L'Homme a semé, sans s'en douter, un certain nomlire

deVégétaux dont plusieurs se sont assez hien acclimalés

dans (|uel(|ues lieux. C'est à la culture des Blés de Bar-

barie ainsi qu'à celle des Kiz de l'Inde, au transport

des laines et cotons de l'Orient, à la culture des Plantes

dans les jardins hotanii|ues (|ui deviennent autant de

centres de naluralisalion, et quel(|uefois à des acci-

dents, comme le naufrage du vaisseau qui répandit les

hulhes d'une .Amaryllis sur les côtes de Guernesey. (ine

l'Europe doit plusieurs Plantes, inutiles pour la plu-

part, et qui y sont maintenant très-communes. VEly-
//itysiini fœiidiini, Plante du Cap, a tellement pullulé

sui' la côte de Brest. (|n'elle y couvre une grande éten-

due de terrain, au détriment des Végétaux indigènes

(|u'ellea chassés de leur pays. l{écipiO(|uement, d'au-

tres régions du globe ont reçu de l'Eiiiope nu certain

nombre de Piaules (|ui paraissent y prospérer aussi

bien (pie dans leirr' palr'ie.

Cependant il est impor tant de ne point exagérer l'in-

tliieuce (jir'exerce le transport des graines par l'Homme

sirr la végétation d'un pays. Le nombre des Plantes

ainsi disséminées au loin rs'esi pas tort considéi'able,

])arce que tous les ter'i ains et les climats ne sont point

aptes ù la perpétuation de la plirpart des espèces,

quel(|ues efforts (ju'aient tentés plusieurs agriculleui'S,

pour acclimater des végétatrx importants. Malgré les

nombreux semis de Plantes exotiques. <|ue des amateurs

ont essayés dans les environs des grandes villes, hien

peu de Plantes ont r épondu à leurs ès|iérances. Les unes

ont traîné sans fructification uire vie languissante, (|ui

a fini par s'éteindre sarrs retour ; les autres, après avoir

prospéré pendant derrx ou trois années, ont été dé-

Irirites par le simple effet d'une grande variation dans

la température.

D'après tous ces faits, il est certain qrre dans chaque

zone, le plus grand nombre des individrrs est produit

par un petit nombre d'espèces; et c'est de là (|ue dé-

pend le caractère du jjaysage. Si ces espèces, au lieu

de vivre en sociétés d'individus semblables, offrent

entr'e elles de légères différences, alors la prépondé-

rance des familles ((ir'elles constituent , imi)rime à la

iiatirre rrn aspect riant, var ié et majestuerrx. Ainsi, darrs

nire réi;ion boréale oîi le nombre total des Brrryères

est beaucoup moins considérable (jne celui des Com-

posées, les premières inHuei-ont davantage sur l'aspect

général de la contrée que les secondes, parce qu'une
ou deux de leurs espèces pourront occuper un espace

dix fois plus grand que celui de toutes les Composées
ensemble : ce qui fait voir que certaines familles de

Plantes sont dorTiiirantes par la masse, tandis que d'an-

tres le sont par la singularité et la diversité de leurs

formes; et c'est dans ce dernier cas seulement, que la

natrrre paraîtra i)lirs gracieuse et plus riche. Mais, de

ce que plusieur's familles paraissent dominantes dans
certaines contrées, il n'en faut pourlarrt pas conclure

que c'est le lieu de la terre oîi elles prospèrent davan-
tage. Certaines espèces de Fougères, telles que le Ptéris

aquilin par exemple, croissent dans le Nord orj le froid

est mortel pour d'autres plantes; elles y semblent abon-
dantes à l'œil du voyageur qui n'aperçoit autour d'elles

qu'irne chétive végétation
; mais celte abondance n'est

qu'une illusion, car les Fougères sont d'autant pins

nombreuses, et elles ont des formes d'autant plus va-

riées, qu'oir s'avance plus vers les zones éqiiatoriales.

Après avoir' recorrnu que les espèces sont beaucoup
j)lus diversifiées, à mesure qu'oir s'éloigne des pays

froids, les naturalistes auxquels la Géographie botani-

que doit la r a])idité de ses |irogi'ès, ont cherché à dé-

ter miner si le nombre des genres de Plantes est airssi

augmenté dans les pays chauds; ils ont comparé les

classes et les familles darrs les différentes zones, et voici

iiuebpies-uns des résultats auxquels ils sont arrivés.

Et d'abor d en ce qui concerne les genres, comme leur

valeur est tiès-inégale, vu la tendance plus ou moins

gr ande des auteurs à distirrguer' un plus j;rand nombre
d'espèces, il n'a été possible d'arriver' à aucune donnée
satisfaisanle. On ne connaît donc pas le rapport des

espèces airx genres, pour les divers climats; mais une

obser vation assez remar quable, et que l'on doit au pro-

fesseur' De Candolle, c'est (|ue dans les îles isolées, le

nombre des espèces de cha<|ue genre est généralement

moindre (|iie sur les corrtinents.

On a dit (jue le nombre des Plantes acotylédones ou

cellulair es allait en augmentant ver s le pôle, et en di-

minuant ver s ré([uateur. Cette loi avait été fondée d'a-

près le peu d'observations qu'on avait faites sur les

plantes cryplogamiques. Le Lichen scriptus de Linné,

par exemple, qui passait pour restreint aux écorces

des pays tempérés, examirré depuis attentivement par

Fée, sur' les écorces des arbres des pays équinoxiaux,

y constitue la vaste famille des Gr ajibidées, dont on con-

naît aiijoui'd'liui près de cent espèces. Cette assertion

devient encor e plus vraie, si l'on sépare de cette classe

les Fougères, en les réunissant aux Moriocolylédones,

comme l'a fait De Candolle. Proportionnellement à la

totalité desPlanles (|ui cr oissent avec les Acotylédones,

cette classe, considérée en masse, est en génér al moins

nombreuse dans les climats tropiques que dans les ré-

gions voisines des pôles; et on observe une progression

régulière dans ce nombre, en se dirigeant de l'équa-

teur vers ceux-ci.

La vaste famille des Fougères suit une loi inverse de

la pr'écédente, c'est à dir e <|ue le nombre de ces plantes

est plus considérable dans les contr ées intratropicales,

«lire par tout ailleurs. Mais, ainsi que l'observe le célèbre
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Ilumboldt, leur dislnlnition géographique dépend de la

réunion de circonslances locales d'ombre, d'humidité

et de chaleur lempérée; en sorle que leur maximum

se trouve dans les parties monlagneuses des tropiques.

En certaines îles de peu d'étendue, le nombre des Fou-

gères s'élève à un tiers environ de la lolalilé des Vé-

gétaux qu'on y a renconirés. L'humidité qui règne

dans ces localités spéciales, est sans doute la cause de

l'augmentation du nombre des Fougères, comme elle

contribue aussi à élever celui des Monocotylédones

,

dont la rareté est d'autant plus remarquable, que le

climat est plus sec. C'est ici que l'étude des stations

peut jeter quelque jour sur les causes qui déterminent

les habitations des Piaules.

Enfin, le nombre ])ioportionnpl des Dicotylédones

va en augmentant, à mesure que l'on approche de l'é-

qualeur. et en diminuant, vers les pôles. Parmi ces Di-

cotylédones, les espèces arborescentes se rencontrent

en plus grande proportion dans les climats chauds (|ue

dans les climats tempérés, et dans ceux-ci, plus (jue

dans les régions froides. C'est même un fait très- remar-

quable
,
que la nature ligneuse des espèces méridio-

nales, qui appartiennent cependant à des genres ou à

des familles dont toutes les Plantes sont herbacées dans

les autres climats. Les Végétaux des Canaries qui of-

frent des formes évidemment analogues à celles des

Plantes européennes, les Composées et les Malvacées

arborescentes des tropiques, sont des exemples frap-

pants delà vigueur qui caractérise les productions vé-

gétales des climats équatoriaux.

Relativement à la dislribulion géographique des fa-

milles, on ne reviendra pas sur ce qui a été dit de la

circonscription de plusieurs d'entre elles, enlre des li-

mites ti'ès-resserrées , ou de celles qui habilenl exclu-

sivement, soit la zone lorride, soit les zones tempérées

et liyperboréennes. Ce serait s'exposer A des reproches

fondés de trivialité, (|ue de reproduire comme exemples

les Palmiers, les Cactées, les Conifères, les Ombellifè-

res, les Protéacées, les Myrlbées, les Mélasiomées, etc.

Mais il faut s'arrêter un moment à la considération des

grandes familles (jui ne sont, à proprement parler, que

des embranchements des grandes classes, ou bien des

abstractions plus ou moins graduées de la méthode na-

turelle. La répartition de leurs espèces sur les diffé-

rentes parties du globe, olfi irait un sujet d'études qui

pourrait entraîner la comparaison des climats et l'ap-

plication théorique de toutes les causes dont ou a exa-

miné l'intluence sur les productions naturelles. Parmi

les Monocotylédones, les trois familles des Graminées,

des Cypéracées et des Joncées, otîrent des disparates

très-marquées. Le rapport approximatif des Graminées

avec la totalité des Phanérogames, ne varie pas beau-

coup dans chacune des zones, tandis (pie ies deux au-

tres familles diminuent près de l'équateur et augmen-

tent vei's le Nord. Il y a toutefois plusieurs exceptions;

les Graminées, par exemple, sont Irès-rai essur les côtes

du Groenland. Comme il n'est ici question que des es-

pèces sauvages, on doit faire abstraction de toute autre

considér ation sur la profusion ou la rareté des Grami-

nées. Ainsi, lors même que ces Plantes, éminemment

utiles à l'Homme, domineraient par leurs masses dans
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les contrées civilisées, on dirait également qu'elles n'y

sont pas plus abondantes qu'ailleurs.

P,7rmi les grandes familles de Dicotylédones, les Sy-

nanthérées, réparties sur presque toute la surface de la

terre, abondent surtout dans les climats lempérés et

sous les tropiques. 11 y en a moins dans les stations

chaudes de l'Amérique équinoxiale que dans les s(a lions

tempérées des mêmes légions. Le Congo et Sierra-

Lcone en Afrique, les Indes orientales et la Nouvelle-

Hollande en nour r issent un nombre très-petit, r'elalivc-

ment à celui d'autres contr ées situées entr e les mêmes
parallèles, mais qui ofFr'ent des stations i)lus appro-

priées à l'existence de ces Végétaux ; enfin dans la zone

glaciale, soil au Kamtschalka, soit en Laponie, le nom-
bre relatif des Plantes de cette vaste famille est à peu

près moitié moins considérable que dans les climals

tempérés.

C'est surtout dans les contrées équiuoxiales que les

Légumineuses dominent
;
elles s'effacent peu à peu dans

chaqire hémisphère en s'éloignaiit de l'éiiuateur, à l'ex-

ception toutefois de quelqrtes régions oii certains gei'.-

res, par la multiplicité de leitrs espèces, donnent quel-

que chose de particulier à la végétation; telle est la

.Sibér ie et les vastes provinces de la Russie asiatique ofr

se tr orrverrt une si gr ande quantité d'Astragales.

R. Br own a |)ar'tagé, sous le point de vire géographi-

que, les Rubiacées en derrx groirpes. Le premier se corn-

pose de toutes les Plantes sans stii)ules interposées

{Slellalœ); il appartient ît la zone tempérée. Le second,

composé des Rubiacées à feuilles opposées et accompa-

gnées de stipules, est presque exclusif airx régions équi-

uoxiales.

Les Crucifères et les Ombellifères manquent presque

totalement sous les tropiques, abstraction faite des

montagnes élevées de deux mille quatre cents à (rois

mille mètres au-dessus du niveau de l'Océan. Les Plan-

tes de ces deux familles par aissent affectionner le bas-

sin de la Méditerr anée.

Maintenant qu'il est reconnu que les Plantes ont des

habitations dont elles ne peuvent sor tir qtr'en vertu de

causes fortuites, et que de nombreux obstacles s'op-

posent à leurs transmigrations; maintenant (]ue l'on

sait que telles formes générales sont incompatibles avec

cerlains climals, et qu'elles s'évanouissent à mesure;

qu'on s'éloigne de celui ([iri est favorable à la nature des

Plantes qu'elles caractérisent; qu'il y en a même dont

l'existence exclusive en telle corrlrée particulière ne

peut être expli<iuée par les causes qui ont été analysées;

il sera possible de diviser le globe d'après l'ensemble

des Plantes qui sont resserrées errlre certaines limites,

et d'obtenir par là le complément de la Géographie

bolarrique.

Déjà le professeur De Candolle avait indiqué lesiîé-

gions botaniques qui divisent la surface de la teri-e,

et il avait imposé à la plupart d'entre elles des noms
empruntés à la Géographie physique. Ainsi, il avait éta-

bli les régions hyperboréenne
,
européenne, sibé-

rienne, méditerranéenne, orientale, etc.; et il avait

défini les espaces de la terre que chacune de ces régions

comprenait. En indiquant seulement ces régions, le

professeur De Candolle ne les a pas caractérisées par

23
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les prodiielions véjîélales , qui dominent dans cliaciine

(Pelles, car c'est la réunion de beaucoup de familles,

puisque telle famille ou même lels genres particuliers

qui doivent servir h les distinguer. Le docteur Scliouw

ne paraît pas avoir été frappé par cette dernière con-

sidération. L'important ouvrage qu'il a publié con-

tient, ainsi que son Atlas géograpliique, les régions

botaniques, sous les noms des familles et des genr es qui

se trouvent plus particulièrement dans chacune d'elles.

Ainsi, par exemple, la région hyperboréenne de De Can-

dolle est appelée région des Mousses; les régions eu-

ropéenne, sibérienne et méditerranéenne, sont réunies

en une seule que Scliouw nom.me Région, des Onihel-

lifèresct des Crucifères ,• la réj'Jon du cap de Bonne-

Espérance a été désignée arbili'airement , ce semble,

par le mol de Région des Mésciiibryaiithèines ou

des Stnpo/ics, et ainsi de suite. Mais peu impoi te le

nom donné à chacune de ces divisions territoriales,

pourvu qu'il soit reçu unanimement et qu'il indique des

espaces déterminés avec exactitude sous le rapport de

la végétation. Ce résultat avantageux sera obtenu par

la compaiaison du plus grand nombre de Végétaux

qu'on pourra se procurer, et par la connaissance de

toutes les circonstances physiques à l'empire desquelles

les diverses contrées de la terre sont assujetties. Dans

les Flores des contrées peu étendues, on observe déjù

des régions partielles subordonnées aux circonstances

géologiques, c'est-à dire que les Plantes répandues dans

le même bassin, forment une végétation déterminée et

homogène, (|uelle que soit l'étendue et la direction de

chaque bassin. Ce sont comme d'immenses vases de

Heurs et remplis d'une terre dont la nature varie, ex-

posés à des degrés dilîérenls de chaleur, de lumière,

d'humidité, etc., et dans lesquels germent une multi-

tude de graines d'espèces particulières. De même les

grandes régions botaniques sont circonscrites par de

hautes montagnes ou d'immenses plateaux qui étaient

jadis les barrières des eaux dont l'écoulement a produit

les fleuves et les rivières. Elles ne sont donc pas tou-

jours comprises entre les latitudes parallèles à l'équa-

teur; mais, au contraire, elles tracent sur le globe des

ligures qui ont leurs contours marqués par de hautes

chaînes dont les versants opi>osés appartiennent à des

régions botani(|ues difTérentes. 11 faut ajouter à ces

causes géologiques celles qui sont produites par l'in-

fluence des puissants agents de la nature, et l'on aura

une idée assez juste des régions botaniques, ou, en d'au-

tres termes, des habitations générales des Planles.

En adoptant les idées qui viennent d'élre émises, on

se rend compte de l'analogie des [liantes qui croissent

dans les contrées situées à d'énormes distances, mais

qui forment les versants ou les bords d'immenses ré-

servoirs dont le fond est encore rempli par les goutFres

de l'Océan. D'un autre côté, en examinant l'action de

la température, de la lumière, etc., sur la végétation,

on peut s'expliquer les ressemblances des végétaux qui

habitent les zones diverses, mais qui se trouvent sous

les influences semblables des agents physiques, comme
par exemple l'identité des Plantes du Groenland et des

Alpes européennes, et la ressemblance générique des

Végétaux qui habitent les hautes chaînes du Caucase,

du Népaul, des Pyrénées, des Andes, etc. C'est ainsi

que l'on parviendra à asseoir sur des bases fixes l'éta-

blissement des divisions territoriales botani<|ues, et à

rapprocher celles dont les rapports intimes, d'obscurs

qu'ils étaient autrefois, sont aujourd'hui facilement

appréciables.

Les caries dressées pour la Géographie botanique

servent à fixer les idées sur cette partie des sciences

naturelles; c'est au moyen de ces cartes que l'on

peut examiner soigneusement les bassins généraux

dans lesquels circulent les eaux douces, les seules dont

l'action ne soit pas mortelle aux germes des Plantes. Si

la mer frappe de mort ces germes, qu'on la dit cepen-

dant aple à propager, les torrents, les rivières et les

fleuves, au contraire, doivent être comptés au rang des

plus puissants moyens de propagation végétale. C'est

par leur action (jue l'on voit descendre du sommet des

montagnes, dans les vallons, et jusque dans les plaines,

des semences de Végétaux alpins, dont le grand nombre,

comme exilé, ne saurait s'acclimater sur le sol infé-

rieur, mais dont quelques-uns se développant, prospé-

rant et s'acclimatant, prennent un faciès tout nouveau
et fort différent de celui des (ypes originaires. C'est

ainsi <|ue des Plantes de montagnes ont reçu parla cul-

liire, dans les jardins de botanique, un aspect qui les

ferait totalement méconnaître au naturaliste le jilus

exercé, si depuis qu'on étudie la Géographie physique,

on ne s'était familiarisé avec de pareilles métamor-
phoses. Par des causes dont l'effet opposé fit remonter

vers le faîte des montagnes, des graines des champs
qui purent résisier à la température des sommets, y
croître et s'y propager, les Plantes, provenues de ce

genre d'émigration, ont aussi pris une figure nouvelle,

et de tels échanges de formes qui ont suffi, à beaucoup

d'auteurs peu scrupuleux, pour établir des espèces, ré-

sulte encore l'un des grands inconvénients qui s'op-

posent à l'introduction dans la science, de l'arithmé-

tique botanique.

Les fleuves et généralement les grands amas d'eau

douce, sont encore un moyen de perturbation dans

la distribution des Plantes, par la propriété qu'ils

partagent avec les eaux de la mer, de conserver dans

leur profondeur, une certaine égalité de température.

Les Végétaux alpins, (jui. vers la base des glaciers,

triomphent, en quelque sorte, du froid des hivers ri-

goureux, sous une épaisse croûte de neige, qui les tient

entre le sol et la couche inférieure toujours fondante,

comme dans une orangerie humide, gèlent lorsqu'on

les cultive dans les régions inférieures sans les abriter.

Celles de ces Plantes dont les graines entraînées par

les torrents et par les rivières jusque dans les plaines,

viennent à s'y développer, y succombent le plus sou-

vent aux approches de décembre. VAntirrhinum al-

piniim, descendu dans la plaine de Tarbes, du faîte des

Pyrénées, est l'une des plus palpables exceptions qu'on

puisse opposer à l'exécution de cette loi de la nature.

Mais qu'un Heuve coule du nord au sud, que vers la

partie supérieure de son lit dans une contrée méridio-

nale, croissent, par exemple, des Souchets, dont le

feuillage redoute le trop grand froid, et ne se déve-

loppe que dans les régions au moins tempérées, et que
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des graines de ces Plantes abandonnées au courant de

l'eau, viennent à s'arrêter vers l'embouchure du fleuve,

dans une région déjà froide, elles s'y dévelo|)peront

durant l'été, et leur progéniture pourra se perpéluerà

jamais, parce que le débordement des eaux de l'hiver

qui ne gèleront pas jusque dans leur profondeur, tien-

dra la racine et les bourgeons du Végétal dépaysés dans

une sorte d'orangerie humide, comme les Aréties, des

Saxifrages et des Draves y sont tenues par l'épaisseur

des neiges sur les grands sommets alpins.

Aux Plantes des fleuves et de la teire succédèrent

les créatures qui se nourrissent des unes et des autres;

après avoir parlé de la Géographie de ces Plantes, il est

conséquemment indispensable de s'occuper de celle des

êtres qui parurent ensuite et selon l'ordre de leur com-

plication.

Géog raphie zoologique.

Animaux articclés.

S'il existe pour les Piaules une ciiconscriptiou géo-

graphique, elle doit aussi avoir lieu pour les Insectes

qui s'en nourrissent; et dès lors encore à l'égard des

Insectes carnassiers, puisque la plujiart de ceux-ci font

leur proie des précédents, et n'ont pas tous les mêmes
goûts. La tempéiature qui convient au développement

d'une espèce, ne convient pas toujours à celui d'une

autre; il faut donc que l'étendue des pays occupés par

certaines espèces ait des bornes qu'elles ne puissent

franchir, du moins instantanément, sans perdre la vie.

Là où se terminera l'empire de Flore, là aussi cessera

le domaine de la zoologie; et par opposition, les con-

trées dont le sol très-varié éprouve à la fois une cha-

leur forte et accompagnée d'une humidité modéiée,

seront les plus favorables à la végétation et à la propa-

gation ainsi qu'à la mullii)licité des espèces du Règne

animal. L'observation vient à l'appui de ces idées.

Olhon Fabricius qui a |>ublié une très-bonne Faune du

Groenland, n'y mentionne que quatre cent soixante-

huit espèces d'Animaux, sur lesquelles cent dixajjpar-

tiennent à la classe des lusecles de Linné. Dès qu'on

aborde les régions que l'hiver obsède sans cesse, les

êtres vivants ont disparu et la nature n'a plus la force

de reproduire. Quelle pourrait être en effet sou énergie

dans un climat tel que celui du Cap-Nord, où la lem-

péralUre moyenne de l'année est au point de congéla-

tion, et à plus forte raison dans celui du lieu nommé
Nain, ofi cette température moyenne est inférieure de

trois degrés? Et sans s'avancer jus(|u'aux régions po-

laires, ne sait-on pas que lorsque l'on s'élève, sur les

hautes montagnes, sous la zone (orride même, à la ré-

gion des neiges perpétuelles, on ne trouve presque plus

de traces de 'i'égétaux? Les plaines qui avoisitieut les

pôles sont, à cet égard, dans le même étal d'inertie.

Aussi, les montagnes, envisagées sous le rapport des

Végétaux et des Animaux qui leur sont propres, for-

ment graduellement et par superposition des climats

particuliers, dont la température et les productions

sont semblables ou analogues à celles des plaines des

contrées plus septentrionales. C'est |)our cette laison

que l'on est parvenu à acclimater dans quelques mon-
tagnes de la zone torride, des Plantes céréales et des

fruits des zones tempérées. Plusieurs Insectes des envi-

rons de Paris n'habitent, dans le midi de la France,

que des montagnes sous-alpines. Ainsi, encore les Aljies

et les Pyrénées offrent-ils des espèces propres à la Suède

et aux autres contrées du nord de l'Europe. Le naluia-

liste attentif tiendra compte de ces circonstances lo-

cales, ainsi que de la constitution minéralogiijue du

terrain où il rencontre ces espèces; car la nature du

sol influe sur celle des Végétaux, et par corrélation sur

celle des Insectes qui s'en nourrissent. l,es Insectes du

Levant, de la Baibarie, et des contrées maiiiimes de

l'extrémité la plus méridionale de l'Europe, ont une

grande analogie entre eux, ce qui doit tenir à l'iden-

tité du sol, des Végétaux et de la température. On voit

aussi que, sansallertrès-loin, soit que le ter iain offre des

ondnlalions ou un plan juesque horizontal, soit qu'il

s'élève considérablement, des espèces affectent certai-

nes localités : ce sont autant de topographies enlomo-

logiques (jui doivent exei'cer la patience et la sagacité.

La plupart des Aiachnldes et des Insectes ayant pour

pairie des conliées dont la température est isotherme,

et dont le sol et la latitude sont les mêmes, mais qui

sont séparées par de grands intervalles, ne se ressem-

blent point spécifî(|uement. Ceux de ces Animaux qui

ont été apportés de la Chine et des pays les plus orien-

taux de l'Asie, sont évidemment distincts de ceux d'Eu-

rope et d'Afrique.

Des bari ièies naturelles et insurmontables, connue

des chaînes de hautes montagnes, des mers, de vastes

déserts, produisent, sans que les distances soieul aussi

grandes, des différences semblables. Les Insectes des

États-Unis, quoi([ue souvent très-analogues à ceux

d'Europe, présentent lîéanmoins des caractères parti-

culiers. Ouel((ues Lépidoptèi'es, cependant, et quelques

auti es Insectes, mais dont l'habitation s'étend jusqu'au

nord de la Suède et probablement à des pays situés

entre elle et ceux de l'extrémité septentrionale de l'A-

mérique, se trouvent aussi dans les possessions anglo-

américaines. D'autres espèces i)araissent avoir pris une

route opposée, ou avoir gagné du côté du Levant ou

vers le Sud. Quelques Sphinx, tels que l'Atropos, celui

du Neriuœ, le Celerio, etc., sont dans ce cas. Le Pa-

pillon du Chardon est presque cosmopolite pour l'an-

cien continent; et il païaît même n'avoir été arrêti'

dans le nouveau, (|ue par le golfe et les montagnes du

Mexique. Beaucoup de genres d'Insectes, et iiai ticuliè-

renient ceux (jui vivent de Végélaux, sont répandus sur

un grand nombre de points du globe. Quelques autres

sont exclusivement [tropres à de certaines régions de

l'ancien et du nouveau momie.

Fabricius, sous le nom de climat, comprend l'univer-

salité des habitations des Insectes. Il divise le climat en

huit stations ou sous-climats, savoir : Vlndien, VJus-
tral, le Méditei ranéen, le Boréal, VOrienlal, VOcci-

denlal et VAlpin. Le Boréal s'étend depuis Paris jus-

qu'à la Laponie, l'Oriental est composé du nord de

l'Asie, de la Sibérie, et de la ])Orlion froide ou monta-

gneuse de la Syrie; FOceidental renferme le Canada,

les Élats-Unis, le Japon et la Chine; le Méditerranéen

comprend les pays adjacents à la mer Méditei ranée, la

Médie et l'Ai inénie. On voit par ces définitions qu'il y

a ici beaucoup d'arbitraire; que plusieurs de ces cou-
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trées peuvpnt avoir, et ont fOplIement une teiT)p(5ratiire

isother'me ;
et que, par exemple, les Insectes de la Chine

et du Japon ne peuvent être associés, dans la même divi-

sion, avec ceux desÉlals-Uniseldu Canada. Les diverses

éléva(ions du sol au-dessus du niveau de la mer, sa

constilulion minéralojîi<|ue, la quantité plus on moins

considéialilu des eaux qui l'arrosent, les monla[înes, les

forêts, rinfliience récipi'0(|ue de la lempéralnre des

contrées adjacentes, les vents, etc., compli(|uenl et ren-

dent les calculs incertains. — Les extrémités septen-

trionales du Groenland et du Spitzberg peuvent être

considérées comme le dernier terme de la végétation de

riiéniisphère lioréat ; la terre de Sandvvicii, le nec plus

ultrà des découvertes, dans riiémisphéie oi)posé, de-

viendra l'autre extrême. Le quatre-vingt-quatrième

degré de latitude nord et le soixantième de latitude

sud, seront ainsi les deux bouts de la portion produc-

tive du globe. — L'entomologie du nouveau continent

diffère du moins à commencer aux États-Unis et en

allant vers le sud de celle de l'ancien continent. — La

partie du Groenland, qui a été le théâtre des observa-

tions d'Ollion Fabricius, offre beaucoup d'espèces com-

munes aux contrées les plus septentrionales et les plus

occidentales de l'Europe. Le Groenland peut donc, sous

ce point de vue, servir au nord de limite entre les deux

mondes. — Les Insectes de l'Asie orientale, à pai tirdes

contrées dont la longitude est d'environ soixantedeux

degrés plus orientale (|ue Paris, les Insectes de la Nou-

velle-Hollande et ceux de rAfri(|ue transatlantique

s'éloignent aussi et toujours au moins spécllîquement

des Animaux de la même classe, qui habitent les autres

pays de l'ancien continent. — Un espace ou latitude,

mesuré par un arc de cercle de douze degrés, produit.

abstractiiMi faite de quelques variations locales, un

changement très-sensible dans la masse des espèces.

Il est même presque total, si cet arc est double ou de

vingt-iinalre degrés, comme du nord de la Suède au

nord de l'Espagne. — Les îles Canaries, celles du Cap-

Vert et Madère sont africaines sous le ra|)[)ort de l'en-

tomologie et de la l)otani(|ne. L'ile Sainte-Hélène l'est

aussi en paille; donc, un méridien <|ui, iiaitant du

Groenland, se dirigera entre ces iles et le cap Saint-

Roch, et aboutir a à la terre de Sandwich, sé|)arera na-

turellement, ù l'ouest, l'ancien monde du nouveau. Sa

longitude sera de vingt-quatre degrés ù l'ouest du mé-

ridien de Paris. — Un autre méi idien, plus oriental de

soixante-deux degrés, détachera la partie orientale de

l'Asie, de l'occidentale, ainsi que de l'Europe et de

l'Afrique. •— Enfin, un troisième méridien, plus orien-

tal de cette même quantité, passant à peu de distance

du détioit de Béring, et traversant le grand Océan

austral, formera, à l'est, l'autre ligne de démarcation

des deux continents. Les autres cent quarante-quatre

degrés compléteront le cercle de l'équateur, et seront,

en longitude, l'étendue de la grande zone propre aux

Insectesde l'Amérique. On pourra la partager, an moyen

d'un quatrième méridien, en deux portions égales, ayant

chacune soixante et douze degrés, en longitude.

Ces quatre grandes zones seront arctiques ou antarc-

tiques selon leur situation en deçà ou au delà de l'é-

quateur. On divise chacune d'elles en climats, ayant

une étendue, en latitude, de douze degrés. Celui qui est

compris entre le quatre-vingt-quatrième degré de la-

titude nord et le soixante et douzième degré, portera le

nom de polaire; continuant de suivre la division duo-

décimale, et en allant vers l'équateur, on aura les cli-

mats suivants : sous - polaire
,
supérieur, inlermé-

I

(linire, sitr-tropi( al, tropical, éqiia/orial. Les zones

antarctiques, se terminant au soixantième degré de

latitude sud, auront deux climats de moins, \e polaire

et le soiis-polaire. Ces zones seront distinguées pour

chaque hémisphère, en occidentales et en orientales.

Le inéri<lien passant au soixantième degré à l'est de

I
celui de Paris, déleimine pour l'ancien continent ces

limites; celui qui paitage la grande zone américaine

en deux poi tioiis de soixante et douze degrés chacune,

forme, pour l'autre hémisphère, des limites analogues.

La |)rogression croissante de l'intensité et de la durée

du calori<|ue parait exercer une grande influence sur

le volume et le dévelo|)pement du tissu muqueux des

Arachnideset des Insectes. Plus, en général, on s'avance

vers les régions éiiuinoxiales, jjlus on trouve d'espèces

remarquables par leur taille, les inégalités et les émi-

nences de leur corps, et la variété des coideurs.

Les CniisTACÈs des genres Lithode, Galatiiée, Homore
et Plu'onyme sont propres aux mers d'Europe. Le pre-

mier n'habite que celles du Nord, et ne descend point

au-dessous de la mer d'Ecosse. Les Homoles habitent

la Wédilei ranéc. Là aussi se trouvent les Dorippes. Le

genre llépate n'a encore été trouvé que dans l'océan

Américain, qui offre aussi une espèce d'Hippe; dès

lors, ces derniers Cr ustacés ne sont point exclusive-

ment proi)rcs airx mers des Indes orientales. Mais

c'est là (jue les iMursies, les Orithyes, les Mattrtes, les

Ranines, les Albunées, les Fètlires, les Podophthalmes

et les Tlialassines, |)araissent avoir' unirjueruent leur

domicile. Les Réuiipèdes sont particuliers aux parages

de la Nouvelle-Hollande. Les Leucosies, les Calappes,

les Plagusies et les Dioniies viennent de la Méditer-

l'anée et des mers des deirx Indes. Les Limules sont

pr'opres aux rivages de l'Amérique, de la Chine et des

Mohrqups. Considérés dans leur' juimitive étendue, la

plupar t des airtres genres sont communs à tontes les

mei's; mais les es|)èces de plusieurs de leurs divisions

ou de divers genr'cs établis i)ar le docteur Leacli affec-

tent certaines localités. Les Ocypodes ne se trouvent

que dans les pays chauds et sablonneux. C'est encore

des contrées é(|uator iales ou tropicales que viennent

les plus gran<les espèces de Grapses. Parmi les Tel-

(diuses ou Crabes tUiviatilcs, les es|)èces d'Ainéri(|ue

forment un gr'otrpe particulier. Tous les Crustacés fos-

siles trouvés en Europe, à l'exception d'un petit nombre

d'espèces, qui paraissent apparlerrir aux couches for-

mées les der rrièi es, ont exclrrsivement pour analogues

des espèces éi|uatoi iales ou voisines des ti'opiques.

Avant de i)arler des Cirripèdes, il est indispensable

de pr'éveuir qrre la dénomination de celte classe pro-

venant des mots cirrus et pes, celle de Cirrhipèdes

employée par Lamarck qui l'a établie, ainsi que celle

j

de Cirrhopodes de Cuvier', doivent, gr ammaticalement,

être rejetées. Cirrlios, en grec, signifie une couleur

i
fauve, et Cyrriia ou Cirrha est le nom d'une ville. Les
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Tubicinelles et les Corotuilos Olaul lixc's sur le corps

(les Baleines, ont dès lors les mêmes hal)ilalions et se

trouvent ainsi phis parlicuIiO-rement dans les mers des

deux pôles. Les Acastes sont propres à celles qui baigneiil

les côtes de la NouveMe-Ilollande et des contrées voi-

sines. Les Olions et les Ciiieras ne se rencontient que

dans les mers seiUeiilrionales. Les autres Anatifes

seraient, en {jénéral, répandus parlout.

Parmi les ANnÉi.iDES, les unes, telles que les Annélides

antennées et sédentaires de Lamarck. sont tontes ma-

rines. Parmi elles, les Galéonaires sont propies aux

mers de la Nouvelle-Hollande, et les Euplirosines, les

Œnones, les Agiaures et les Syllis aux côtes de la mei'

Rouge; les Si)ios habitent l'océan Atlantique septen-

trional; et les Paimyres les parages de l'Ile de-France.

Parmi les Annélides apodes, de Lamarck, les unes

comme la plupart des Lombrics, sont terrestres; les

aulres vivent, soit dans les eaux douces, soit dans la

mer ou sur ses rivages.

AlVIMAtlX VEniÉBRÉS.

On remarque combien les Reptiles augmentent en

nombre vers ré(|ualeur. Tandis que la Faune suédoise

ne possède guère qu'une douzaine de Serpents ou de

Sauriens, trois on (|ualre Grenouilles ou Crapauds, et

pas une Tortue, l'Europe tempérée nourrit déjà une

quaraniaine d'Ophidiens ou de Lézards et quebiues

Cliéloniens. A partir de l'Csiiagne méridionale, noii-

senlemetit le nombre des espèces de cette classe ani-

male s'accroit, mais l'apparition du Caméléon vient

compléter l'aspect africain de la chaude Andalousie.

En augmentant numéi iquement vers les tropi(jiies, les

Rei)tiles y augmentent aussi dans les |>i-opor(ions de

leur taille; c'est vers le tropifiue septentrional, et jus-

qu'au delà de la ligne, que se voient ces Ciocodiles et

ces Boas, véritables géants entre les races rampantes.

C'est aussi dans la zone chaude, soit à la surface des

terrains arides, soit dans la bourbe des marécages,

soit enfin dans l'étendue des mers, qu'on rencontre les

plus grandes Tortues.

Les Reptiles terrestres sont peut-être parmi les Ani-

maux, ceux qui se déplacent le plus dilficileraent et

dont couséquemmeut les espèces demeurent le plus

restreintes entre les limites des régions dont elles sont

aulochlones. Ainsi, les Sirènes sont américaines; le

Prolée anguillard est propre à l'Autriche, le Basilic aux

Moluques, et le Ci'apaud commun n'a jamais élé re-

trouvé hors de rËui'oi)e occidentale. Les Caméléons,

tous sans exception propres à l'ancien monde, ne fran-

chissent jamais les déserts qui sépaieiit la pairie des

espèces dont se compose leur singulière famille. Les

trois Dragons connus, quoique munis d'ailes, ne se sont

jamais répandus bois des cantons propres à chacun

d'eux. On pourrait multii)lier de telles citations, mais

la distrihulion géograpbi(|ue des Uepliles étant soigneu-

sement indiquée dans ceux des articles qui les concer-

nent, on se bornera à y renvoyei- le lecteur pour éviter

toutes répétitions sans utilité. Il doit suffire ici de faii e

remar(|uer combien, sur de fausses indications puisées

dans Séba ou données par des voyageurs superficiels,

il existe d'erreurs sur la patrie des Reptiles et notam-

ment des Serpents dans les collections et dans les

1

ouvrages des erpélologisles. Il est certain qu'on trou-

vera beaucoup moins d'espèces communes aux deux

mondes qu'on suppose en exister, quand l'histoire des

1 Reptiles sera mieux connue.

[

Les Oiseaux piscivores purent vivre dès qu'un roc

j

vint leur offrir le point de repos sur leijuel leui' progé-

niture se trouvait à l'abri des vagues. Il était cejjen-

dant imi)ossible aux Granivores de naître avant les

Végétaux; enfin ceux qui vivent de proie complétant

la cohorle des régions de l'air parurent les derniers.

La distrihulion géographique des êtres qui composent

celte grande classe a été établie à l'article Orditiio-

LOGiE. 11 suflit ici de remarquer que dans cette classe

les espèces douées d'une voix mélodieuse habitent géné-

ralement les zones tempérées, tandis que celles dont les

chants ne sont point harmonieux, mais dont les cou-

leurs sont les plus vives, semblent recevoir leur éclat

de la zone torride d'où ne s'éloignent point les nom-

breuses tribus de Perroquets, de Calaos, de Toucans,

et aulres non moins singulières par leur forme que par

les reliefs de leur plumage. Quelques genres sont con-

finés en divei ses régions dont ils ne soi lenl point, mais

qu'ils parcour'ent d'une extrémité à l'auli'e. Telle est

l'Aulruche qu'on retrouve depuis le cap de Bonne-

Espérance jus(iue dans la Cyrénaïque, du Cap-Vert au

détroit de Babel-Mandel. Sous les mêmes laliludes que

cet Oiseau terrestre, la Frégate au contraire ne se tient

que suspendue entre les cieux et les mers; il ne paraît

point qu'elle ail tenté de franchir' l'Américjue méridio-

nale, iiuisqu'on ne la retrouve pas dans l'océan Paci-

fique. L'AlbaIros, malgré la puissance de ses ailes,

s'éloigne peu des i)ai'ages du Cap des tempêtes. Les

Oiseaux de Pai'adis sont propres aux arciiipels de l'Asie.

Les Colibris et les Oiseaux-Mouches brillent dans les

îles de l'Améri(iue et vers le nord de la partie méridio-

nale de ce vaste continent où le Nandou représente

l'Aulruche africaine et le Casoar indien. On pouriait

citer beaucoup d'autres Oiseaux (|ui, malgré la facilité

<|u'ils auraient de s'éloigner des lieux où on les ren-

contre, semblent s'y être impresci ipliblement confinés.

Il en est au contiaiie qui sont répandus, comme les

Pigeons, à la surface entière du globe, et comme les

Hirondelles ou les Cailles, t[ui semblent se complaire

dans leurs émigrations [)ériodi(iues et régulières. Les

Oiseaux de jjroie, c'est-à-dire ceux qui vivent de la

cliair des Animaux à sang chaud, car les tyrans ailés

de l'Océan ne sont i)as mis au nombre de ces com-
pagnons de l'ancienne noblesse féodale; les Oiseaux de

proie paraissent se lenir de préférence dans les hautes

régions de l'atmosphère, d'où leur vue perçante peut,

au loin, discerner des victimes. Us s'élèvent plus que

tous les antres vers les cimes glaciales des inoiilagues,

au-ilessiis des([uelles ou voit encoi e planer le Condor.

L'hahilation à peu près continuelle de ces régions où

la chaleur parait être presque sans inlluence, rend

raison de ce que les Oiseaux de pi'oie des pays é([ui-

noxiaux mêmes, ne se diaprent point des nuances bril-

lantes dont resplendit, aux pays chauds, le plumage

des espèces moins vagabondes. Le Roi des Vautours

dans le nouveau monde fait peut-être seul exception à

cette règle; mais ce prétendu roi, dans ses mœuis
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abjectes el sanguinaires, ne quitte guère la surface du
!

soi; l'effet (l'une chaleur colorante déguise ses ignobles !

nudités eu les peignant de teintes vives, qui semblent

prodiguées sur sa tête comme l'or et les pierreries le

sont sur ces couronnes dont l'Homme fit l'emblème de

la domination.

Les Mammifères, moins nombreux que les Oiseaux,

sont aussi moins qu'eux disséminés génériqueraent ; ils

manquent de moyens de déplacement favorables, tels

que les nageoires ou les ailes ; la plupart de leurs races

sont demeurées dans les environs de leur berceau, ou

se sont tout au plus étendues de proche en proche, ù la

surface de quelques bassins pai ticuliers. Ceux même
que pousse un instinct voyageur vers des ter res loin-

laines, et que n'arrêtent point dans leurs émigrations,

les montagnes, les Heuves ou des bras de mer, revien-

nent aux lieux qui les virent naître ; tels sont ces Cam-

pagnols Économes et ces Lemmings qu'on voit souvent

descendre des régions glaciales vers des climats plus

doux, pour retourner, après avoir affronté mille dan-

gers, dans leur triste patiie.

C'est particulièrement dans la distribution géogra-

phique des Mammifères que l'Homme a produit de

grandes perlurbatinns ; on l'a déjà vu repousser ceux

de l'Océan de certains parages où d'abor d ils s'étaient

établis; il répandit ses domesliijues pai'toul où il pé-

nétra, et des croisements notables sont pi'ovenus de ces

dépaysements parmi les espèces asservies, par ticuliè-

rement chez les Chiens , et peut-être chez les Boeufs.

1.'Homme r'cstreignit au conli'aire d'auti'es races dans

des limites beaucoui) plus étr oites (|ue celles entr e les-

quelles la nature les avait établies. Ainsi le Castor cessa

de bâtir' sur les l'ivages du Danube et du Rhône; et le

Lion, dont l'ancienne existence en Grèce, et même dans

le reste du midi de l'Europe paraît un point historique

constaté, fut relégué dans les régions br ûlantes de l'A-

frique. On sait que nul des Mammifères terrestres de

l'Amérique du Sud, n'a été identiquement retrouvé dans

le midi de l'ancien monde. Il n'en est pas de même
pour cerrx de l'Amér ique du Nord, dont plusieurs sont

communs aux deux continents. On n'a pas trouvé un

seul Bœuf dans le nouveau nronde méridional, tandis

que le Cabiai, les Tatous, et tant d'antres genres lui

sont propres. Les Éléphants, les Rhinocéros, les Hip-

popotames, les Giraffes, en irn mol les [)lus grands Ani-

maux, sont à peu près des mêmes latitudes.

TERREAU. M!N. On donne vulgairement ce nom au

produit de la décomposition lente des matières végé-

tales, qui s'amassentdans les petites cavités for'mées|)ar

les irrégularités du sol, dans les forêts montueuses. Ce

Terreau favorise exclusivemerrt la croissance de cer-

tains végétaux.

TEURENOIX. BOT. Synonyme vulgaire de Bnniiivi.

V . ce mot.

TERRÈTE. BOT. Un des noms vulgair-es du Lierre

terrestre, GlcLhonia hederacm. V. Glechojie.

TERRIER. MAM. On nomme ainsi les retr'aites souter-

raines d'un grand nombre d'espèces de Mammifères,

telles que le Lapin, etc., etc.

TERRI lîR. OIS. L'uii dos noms vulgaires du Grimpe-

reau de muraille, y. Ticuodrome.

TERRÎTÈLES. araciîn. Latreille a établi sous ce nom
une section parmi les Araignées fîleuses; elle renferme

quel(|ues genres qui ont l'habitude de tendre sur la

terre leurs toiles. Tels sont les Mygales, les Atypes el

les Ériodons.

TERSEX. BOT. Sorte de Truffe blanche.

TERSINE. ors. Espèce du genre Procné,que Vieillot

a érigée en genre distinct.

TERTRÉE. Terlrea. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, institué par le professeur De Caudolle qui

lui donne pour caractères : tube du calice ovale et

soudé avec l'ovaire ; sou limbe est supère et persistant,

à cinq divisions di'essées, ovales, obtuses et ciliées;

corolle supère, cour'te, iirfundibuliforme, avec l'orilice

garni de loirgs poils; sou limbe est partagé en quatre

lo')es courts, assez étalés et obtus; quatre élamines

exser'tes, insérées au sommet du tube de la corolle;

filaments courts; anthères oblongues, di'essées ; ovaire

infère, à deux loges, à disque épigyne et charnu ; dans

cha<iue loge un ovule anatrope et suspendu au sommet
de la cloison; style simple, inclus; stigmate à deux

lobes courts et obtus. Le fririt est une baie oblongo-

comprimée, bisillonnée, couronnée par le limbe du

calice, à deux pyr'ôiies chartacées, comprimées et mo-

nospermes; semences inverses, remplissant toute la

cavité dont elles ont la forme.

Tertrée de la Martinique. Teilrea Martinicen-

sis, De Cand. Arbirsle dont les rameaux sont ordinai-

rement spiiiescents ver-s l'extrémité; les feuilles sont

opposées, ovales, aiguës, cour'tement iiéliolées, mem-
braneuses et glabres; les stipules sont interpétiolaires

et acuiiiirrécs; les fleurs sont petites, disposées en

grappe terminale, opposée à l'origine des rameaux.

TESAN. MoiL. C'est le nom qu'Adansou (Voyage au

Sénégal, pl. 7) donne au Doliiuii Perdix , Lamk. F.

Tonne.

TESSALITE. iviiiv. Même chose que Apopbyllile. V.

ce mot.

TESSARATOME. Tessaraloma. iNS. Genre de l'ordre

des Hémiptères hétéroruères , famille des Sculellères,

établi par Le|)elleiier et Serville aux dépens du genre

EdenHu, Fab., el voisin de celui des Pentatomes par la

for rire générale du corps, mais dont les antennes n'ont

que quatre articles el dont le prothorax se prolonge

|)ostéi ieurement en forme de lobe tronqué. Les espèces

connues sont des Indes orientales et de son archipel.

Tessaratohe canaliculée. Tessaraloma canicii-

lata, Lep. Son corps est d'un bi'un luisant el ses ély-

tres d'un brun ferr ugirreux ; son corselet est chagriné

et poirrtillé surtout vei's ses bords; ses côtés sont pro-

longés en un lobe allongé, tronqué à l'extrémité, con-

vexe en dessus, canaliculé inférieurement el formant

une sorte de gouttière, avec son bord i)ostérieur un

peu échancré; lobe du sternum allongé, s'élevant à sa

partie antérieure et dépassant un peu la lêle; abdomen

dentelé sur les bords, par les angles postérieurs des

segmerrts supérieurs, qui dépassent ceux qiri les sui-

vent, terminé par six pointes bidentées; cuisses mu-

tiques. De Java.

Tessaratohe papillecx. Tessaraloma papillosa;

Edessa papillosa, Fab. Ce grand et bel insecte est en-
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(iùi'ei)ieiil jaune, il rexceplioii dus [tylles cl îles aiileriiu s

(jui sont brunes; le dessous du coips esl plus brun que

jaune, el son coiselel s'avance au dessous de l'écusson;

ciiacune de ses cuisses est armée de deux épines vers

l'extrémité. Taille, dix-huit lignes. On le trouve dans

l'Inde.

TESSARIE. Tessan'a. bot. Genre de la famille des

Synantliérées, tribu des Vernoniées, établi par Ruiz et

Pavon (Flor. Pemv. et Chil. Prodr.) et offrant les

caractères suivants : involucre turliiné ou presque cam-

|)annlé, composé de folioles réfjulic-rement imbriquées:

les extérieures et intermédiaires peisistantes
,

a|)pli-

quées, larges, concaves, coriaces, un peu pubescentes,

frangées ou longuement ciliées sur les bords; les inté-

rieures caduques, étroites, oblongues, aiguës el un

peu réllécliies au sommet , scarieuses el très-glabies.

Réceptacle légèrement plan, hérissé de pailletles fili-

formes, longues el nombreuses. Calatbide ayant au

centre une fleur raàle, unique, dont la corolle est pui'-

[)urine, grande, tubuleuse, régulière, à cinq lobes; les

autres fleurs sont femelles, iionibieuses, formant plu-

sieurs rangées, ayant la corolle plus petiie que celle

de la fleur mâle, tubuleuse, très-gréle, tei'minée au

sommet par des dents irréguiières. La Ueur mâle esl

poui vue d'un ovaire presciue entièrement avorté, mais

surmonté d'une aigrette pileuse, très-déveloi)pée. L'o-

vaire des fleurs femelles esl petit, oblong, muni d'un

bourrelet basilaire el d'une aigi etle de poils non ])lu-

ineux. Le genre Tessaria a été de nouveau publié par

Wilklenow dans les Mémoires des Cui ieux de la nature

de Berlin pour 1807, sous le nom de Gfnltelei ia. H
se rapproche des genres Monanhenus

,
Moiicnteles,

Plucliea, CItlœnolobus , et d'autres cjui, i)our la plu-

part, sont des démembrements de l'ancien genre Co-

iiyza des auteurs. Kunth a décrit sous le nom de Co-

tiyza ripai ia, une piaiUe qu'il a soupçonnée éti e le

Tessaria iiiteijrifolia de Ruiz et Pavon; mais Cassini

pense qu'on peut la distinguer généi iquement
,
parce

(jue la tleur centrale mâle esl privée d'aigielte. Les

Tessaries sont des arbrisseaux du Pérou, qui croissent

sur le bord des livières. L'un (7'. iiitegrifolia) a des

feuilles oblongues, obovales, entières; l'autre (7'. den-

tata) se dislingue par ses feuilles oblongues et dentées.

TESSAROPS. Tcssarops. akach. Genre d'Arachnides

|iulmonaires , de la famille des Pileuses ou du genre

Araiiea, de Linné, établi par RafBnesque, et qui s'éloi-

(jnerail de tous les aulres de cette faïuille par le nom-

bre des yeux qui ne serait (jue de (jnalre. D'après les

autres caractèies ol les habitudes de la seule espèce

connue, el (pii est propre aux Élals-Unis de l'Améi'i(|ue,

ce genre semble avoir de gl ands rappor ts avec les Ara-

uéides de la division des Sauteuses. / . les Annales des

Sciences physicpies, publiées à Rruxelles, t. viii, p. 88.

TESSAUTllOîSlE. 'J'essaiihonia. EOi.Turpin a donné

le nom de Tessarlhonie monililoi ine à un êtr e végétal,

niici'oseopique, entièr ementdénué de mouvement, com-

posé de quatre globules ver ts, développés bout à bout,

el dans lesquels on ne rencontre aucune gr anulation

reproductrice. Sa longueur totale esl d'un cirrquan-

lièine de millimètre, el le diamètre d'un de ses glo-

bules d'un deux-centième. Il se rencontre dans les
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croûtes vertes, lixées aux sur faces des corps plongés

dans les eaux douces cl trani|ullles.

TESSELINIA. bût. Genre de plantes hépaliques, de

la famille des Ricciacées, composé de quelqires espèces

tirées des genres Oxymitra, de Bischuff, et Corsinia,

de Raddi.

TESSÉLITE. ïirN. Variété d'Apoi)hyllite des îles Fé-

roé, y. ApOPUYLLrTE.

TESSEROCÈRE. Tesserocerus. ms. Coléoptères lé-

Iramères; genre de la famille des Xyloi)liages , établi

par Saunder et auquel Spinola, qui l'avait aussi établi

de son coté peu après, avait donné le nom de Daiiiice-

rus. Car'aclèr es : premier article des antennes accom-

pagné d'un grand prolongement arijué el frangé, dé-

liassant de beaucoup le deuxième et les suivairls, dont

les der niers for ruent une massire compr imée; coii)S cy-

liridr iijue et linéaire ; léte prolongée antér'ieiri emerrt
;

labr e étroit, peu avancé, cor né, faiblement échancr-é;

mandibules cornées, pointues; palpes coni(jues; cor-

selet allongé; élytres tr onquées poslér'ieurement; pattes

coraiiiimées et angirleuses; lar'ses longs, de cinq ar ti-

cles, ayant une r'angée d'éjjincs sur l'arête sirpérieure

du pr'emicr article.

Tesseuocère remarquable. Tesserocei us insignis,

Saurid.; Damicerus ugilis, Spirr. Corps fauve, velu;

pattes plus pâles; têle, deux taches sur le corselet,

extrémité des élytres et genoirx iroirs; i)rolongemenl

du premier ar-ticle des anteimes plus lorrg (jue leur'

base, un peu épaissi au bout; élylres ayant trois côtes

ar r ondies et peir élevées, par tairt de lerrr' base, se pro-

longeant au delà de l'extrémité qiri est brusqueruerrt

tronquée et garnie de six épines. Taille, qiratr e lignes

eirviron. Du Brésil.

Guér in ajotrte à celle descr iption celle de ijuatr e au-

tres espèces également de l'Amér ique du Sird, et qu'il a

nommées Tesserocerus hihainalus , T. inerutis, T.

reiiiius el T. affinis.

TESSIÈRE. Tcssiera. bot. Genre de la famille des

Rrrbiacées, tr ibu des Spei rnacocées , établi \)av le pro-

fesseur- De CarrdoUe qui lui assigne [lour caractèr'es :

tube du calice ovale et soudé avec l'ovaire ; son limbe

esl supère, à (|ualre lobes presque égaux, per'sislanis

el sans accessoires; corolle supère, irrfundibuliforme,

avec l'or'ifice glabre et le limbe quadr ilobé; quatr e éla-

mines insér ées à l'orifice de la corolle, très-br ièvement

exser'tes, dorrt les fîlanrents sont filiformes el les an-

thères linéaires el penchées ; ovaire infèr e, biloculaire,

â disque épigyire et peu api)ar ent; ovule solitaire, pellé

el amphilrope dans chaque loge; style simple; stig-

mate peu apparerrt el bilobé. Le fr uit consiste en une

capsule membraneuse, biloculaire, bivalve avec clor-

sorrs; valves correaves, couronnées par les dents du

calice, séparémerrt décidrres et laissant à nir la cloison

séminigère qui est ovale; chariue loge ne renferme

(jrr'rme semence qui est convexe d'im côté, i)lane de

l'arrtre, fixée au milieu dir diaphragnre.

TESsrÈiiE irTirosPERMoïDE. Tessiera litliospernioi-

dcs, De Cand. Sous - arbrisseau presque dr'oit, à ra-

meaux couverts d'une pubescence cendrée, serrée,

courte et veloutée; feuilles opposées, sessiles, sliprr-

lées, traversées loiigitudinalenrent par' une nervure
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médiane; fleurs axillaires, sessiles, un peu verlicil-

lées et hiacléolées ;
fruits glabres à leur maturité. Du

Mexique.

TESSON oti TAISSON. ji am. Nom donné par quelques

auteurs anciens au Blaireau. V. ce mot.

TEST. Testa, moil. Synonyme de Coquille. F. ce

mot, et les articles Mollusqces et Concbylioi.ogie. En

botanique on considère comme Test la pellicule la plus

extérieure des graines que Miibel nomme aussi Lori-

que. C'est à proprement parler l'enveloppe de la graine.

y. ce mot.

TESTACELLE. Testacella. moll. Ce genre, très-voi-

sin des Limaces, a été institué par Drai)arnaud dans

son ouvrage sur les Mollusques terrestres et tluviatiles

de France. La Teslacelle est un animal allongé, lima-

ciforme, plus étroit antéiieurement (|ue postérieure-

ment, nu dans presque toute son étendue, pourvu ù

son extrémité postérieure d'une fort pelile coipiille ru-

dimentaire, à ouverture très-large et revêtue en dedans

d'un manteau mince et extensible; la lèle est beaucoup

plus petite proportionnellement que dans les Limaces;

elle présente, comme dans celles-ci, qualre tentacules,

dont une paire buccale, plus courts <|ue les autres céplia-

liques et oculifères au sommet. De l'origine de ces ten-

tacules partent deux petits sillons qui |)arcourent le

dos et gagnent le bord de la coquille. On voit dans ce

genre, comme on peut également le iemar(iuer dans

l)lusieurs autres, que la coquille a véritablement pour

usage primitif de protéger les organes de la respira-

tion. Ici la cavité pulmonaire est postérieure; la co-

((uille l'est également; le cœur, organe de circulation

et de resi)iration tout à la fois, ne s'écarte pas de la

cavité pulmonaire, tandis que les oiganes de la géné-

ration n'ont point cbangé de i)lace; leur orifice commun
est, comme dans les Limaces, à la base du tubercule

droit. A l'exception de ces différences qui dépendent,

comme on le voit, de la place relative des organes et

non de leur modification profonde, tout le reste de

l'organisation des Testacelles est semblable à celle des

Limaces. Voici de quelle manière les caractères de ce

genre sont exprimés : corps ellipsoïde, allongé, gasté-

ropode; le pied non séparé par un sillon latéral; derme
épais, couvrant également tout le corps, si ce n'est à

sa |>arlie postéiieuie où il est protégé par une petite

coiiuille extérieure; manteau fort mince et pouvant

prendre dans quelques occasions une extension telle

qu'il couvre tout le corps; trou pulmonaii'e ari'ondi,

postérieur, à droite et au-dessous du sommet de la co-

(|uille; anus tout près de l'orifice; quatre tentacules

complètement rélractiles : les postérieurs plus grands,

oculifères au sommet; orifice des organes de la géné-

ration à la base du grand tentacule droit. Cociuille

très-petite, externe, presque auriforme, légèrement

spirale à son sommet, à ouvei'lure fort grande, ovale,

obli((uement évasée, ayant le bord gauche roulé en de-

dans. Les Testacelles s'enfoncent assez |)rofondément

dans la terre pour y rechercher les Vers Lombiics

((u'elles atta(|uent et dont elles font leur nourritui e ha-

bituelle, elles en sortent le soir, et alors on les trouve en

ti ès-grand nombre là oîi i)endant le jour on n'en aper-

cevait aucune; aussi doit-on les chercher à la lumière.

Testacelle ORHiER. Testacella Jialiolitlea
, Lamk.,

Anim. sans vert., t. vi, 2" part., p. 52, n" 1
;
ihid.,

Faure Big. , Bull, des Scienc, n° 61
;
Drap. , Hist. nat.

des Moll. de Fr., pl. 8. fig. 4-3 à 48, et pl. 9, fig. 12, 15;

Cuv., Ann. du Mus., I. v, p. 440, pl. 29, fig. 6, 7; Fé-

russ., liist. nat. des Moll. terr. et fluv., pl. 8, fig. 5 à 9;

Blainv., Malac, pl. 41, fig. 2. Longue d'un pouce et

demi, ou un peu plus, cette espèce porte une coquille

à peine de cinq ou six lignes, à ouverture très-ample,

faiblement spiréeau sommet. L'Animal est grisâtre ou
fauve, (|uel(|Mefois rougeâlre, tantôt maculé de brun,

tantôt de couleur uniforme. 11 se trouve dans toute la

France méridionale.

TiisTACELLE DE Maogé. Testacellu Maugei, Féruss.,

loc. cit., no 2, pl. 8, fig. 10, 12. Espèce bien distincte

de la première : son Animal est rougeâtre, parsemé de
taches brunes ; ses tentacules sont beaucoup plus grêles

que dans l'espèce de France; ils sont filiformes, et le

pourtour du corps est de couleur orangée. La coquille

fort mince, allongée, ovalaire, est fauve, cornée et lé-

gèrement striée. La spire est plus saillante que dans
l'autie e,sj)èce. Celle-ci se trouve à TénérifFe.

TESTAGÉS. MOLL. F. Mollusques et Coquilles.

TESTACITES. MOLL.Foss. Dénomination sous laquelle

différents auteurs ont compris toutes les coquilles fos-

siles.

TESTAÎl. POIS. Espèce du genre Gobiesoce.

TESTICULAKIA. bot. Ce genre de Champignons, de la

famille des Gastéromycètes et proposé par Klolscb, n'a

point paru dilî'érer suflisamaieiit du genre Arachnion,

de Schweinilz, pour en être séparé. F. Arachnion.

TESTICULE. zooL. F. Génération.

TESTRIS. ois. F. Stercoraire.

TESTUDlNAlltE. Testndiaaria. bot. Genre de la fa-

mille (les Dioscorées et de la Diœcie Hexaiidrie, L., éta-

l)Ii par Burchell et Salisbury, adopté ])ar J. Lindiey

(Bot. Regist.. no921) avec les caractères suivants : pé-

rianlhe à six segments étalés, linéaires, presque égaux.

Les fleurs maies ont six étaniiiies insérées à la base des

segments du périanthe. Les fleurs femelles olîi enl trois

styles soudés entre eux; une capsule membraneuse et

des graines ailées. La plante, sur laiiuelle ce genre a

été constitué, avait été d'abord placée dans le genre

TaiiiHs; et, en etîel, les individus mâles ressemblent

beaucoup à ceux du Tauius commuais. Le voyageur

BurcbelL ayant découvert en abondance cette i)lante à

ré|)oque où elle portait du fruit, i)ensa qu'on devait en

formel' un génie i)lus voisin du Dioscoi ea que du Ta-
inus , et auciuel il imposa le nom de TesHiadinaria,

à cause de la ressemblance de son caudex avec la cara-

pace d'une Tortue.

Testudinaire PIED d'éléphant. Testitudinaria ele-

plmntipes, Burch.; Tainus etephaatipes, L. C'est une

plante de la |)oinle australe d'Afri(iue, [)oussant chaque

année de sa souche des tiges ou rameaux volubiles,

garnis de feuilles vertes, réniformes
,
apiculées, por-

tant des fleurs mâles en grappes et des fleurs femelles

presque solitaires. La souche, qui est la partie la plus

remarquable de cette plante, a des dimensions consi-

dérables (quelquefois trois pieds de diamètre et de hau-

teur). Elle est subéreuse ou charnue, marquée de lignes
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qui s'anastomosent de manière à simuler l'écailIe des

Tortnes. Sa substance intérieure peut èlre comparée,

pour la consistance et la couleur, aux Turneps. Les

llotlentols la mangent après l'avoir fait cuire sur les

charbons.

TESTUDO. UEPT. CHÉL. V. Tortue.

TETA. bot. Roxhiirfîii avait ap|)li(iué ce nom d'ori-

gine bengalaise à une plante cpii a élé décrite sous le

nom généri(iue de Pctiosaiillies. ^ . ce mol.

TÉTANOCÈRE. Tetanorera. im. Ce genre de Dip-

tères, de la famille des Athéricères, a été élabli depuis

longtemps par Duméril. Il fait partie de sa famille des

Latéralisèles ou Cliéloloxes, <iui se com|iose des Syr-

pliides et des Muscides, de Latreilie. Il s'éloigne, ainsi

que celui d'Écliitiomyie, des autres genres de celte fa-

mille par la longueur du second ai licle des antennes

ou l'intermédiaire, qui est plus grande que celle du sui-

vant ou de la palette. Ces organes sont di essés, dirigés

en avant dans le repos, tandis que ceux des Écliino-

myies dont le corps est d'ailleurs hérissé, sont cachés

dans une fossette. Aucune espèce n'est menlionnée.

Dans les notes relatives à chaque genre il est dil que les

Télanocères ont la tête grosse, liéinispliéri((ue , tron-

quée en arrière, avec la bouclie renflée et vésiculeuse.

On trouve ces Insectes sur les plantes qui se décom-

posent et sur les matières animales. Leurs larves s'y

dévelo|)pent aussi. Tout fait présumer <|ue Duméril

a eu en vue les Sé|>édons, de Lalreille, et plusieurs es-

pèces de Scatopliages, de Fahi'icius, ou cette division

des Muscides (jui, dans la seconde édition du Règne

Animal, a été nommée Dolichocères. Les antennes peu-

vent avoir leur second article plus grand que le troi-

sième , et différer cependant par d'autres considéra-

tions, de manière à pouvoir fournir divers caiaclères

génériques. Latreilie ne corapi end dans le genre Téta-

nocère que les Dolichocères dont les anteniies , aussi

longues environ que la tête, ont leur second article en

carré long et étroit, aussi long on un peu plus long que

le troisième; tels sont les Scalopluiga /cticu/ula et

(ji aminit)n, de Fabriciiis; son Oscinis planifi ons, etc.

Au surplus la tribu des Muscides, nonobstant les amé-

liorations importantes que lui ont fait é|)rouver les re-

chei ches de Meigen et de Fallen , est encore très-em-

brouillée.

TÉTANOCÉRITES. ii\s. Groupe d'Insectes diptères,

formé dans la famille des Musciens, et (jui comprend les

genres Se/jedon, Tliecoinxta et Telanocei a, les(|uels

genres se distinguent de tous les autres de la tribu des

Muscides, parla réunion des caractères suivants ; an-

tennes horizontales, allongées, ayant leui' second arti-

cle velu et au moins aussi long que le troisième; ab-

domen long.

TÉTANOPS. Telanops. ins. Genre de Diptères, de la

famille des Athéricères, élabli par Falk'ii et adopté par

Meigen. Dans la seconde édilion du Règne Animal, La-

treilie l'a placé dans la division des Carjiomyzes, de la

tribu des Muscides. Il se distingue des autres genres de

celte tribu par la forme de la tête qui, vue en dessus,

parait être presque triangulaire et aussi longue que

large, par les antennes qui sont écartées
, avancées,

petites, de trois articles dont le troisième ovale, com-

primé, obtus et muni d'une soie simple
;
enfin, par son

corps assez allongé. Le Diplère, servant de type géné-

ri(iue , semble se rapprocher des Oscines de Lalreille

et de plusieurs Scalophages, de Fabrieius. La pai tie an-

térieur!! d(> la léle, située immédiatement au-dessous

des aniennes, (|ue Fahr ieius nomme liypostome, et (jue

Latreilie considère comme la face, va en penle, est nue

et carénée. Les ailes sonl un jn'u relevées. L'abdomen

est conique, composé cxlérleniemenl de cinq anneaux,

et terminé, dans les femelles, par un slylet recoui bé en

dessous et articulé.

Tétawops MYopiNE. Tetauops iiiyopinn, Meig., Dipt.

T. V, p. 353, lab. 51 , tig. 1-3. Elle est blanchâtre, avec

les pieds ])àles, et des taches sur les ailes et l'alxlomen;

celles des ailes sont noirâtres et les abdominales noires

et opposées. Taille, deux lignes. En Suède.

TETANOSIA. BOT. (Richard). F. Xisiénie.

TÉTANiJUE. Tetuniira.ms. Genre de Diptères de la

famille des AIhéricères, tribu des Muscides, élahli par

Fallen, caractérisé ainsi : corps el pattes assez allongés;

lèle |)lane et soyeuse; yeux roiuls, écartés; l'ace per-

pendiculaire, caienée el presque nue; antennes, beau-

coup plus courtes <|ue la léte, s'avançanl obli(|uement,

el Poi'inées de trois articles dont le dernier elli|ili(|ue,

comprimé, oblus, avec une soie velue, insérée au

milieu de son colé supérieur ou dorsal ; ailes couchées

horizontalement sur le corps, avec leur première ner-

viu'e longitudinale simple; abdomen simi)le, allongé,

cylindri(|ue, de cini| anneaux.

Tetani're a ventre PAi.E. Tetnitura pallidiiientris,

Meig., V, lab. 5"2, tig. H-8. Elle est noire, luisante, avec

les antennes, le front et les pieds pâles; l'abdon'.en est

j)res(|iie fauve. De Suède.

TÊTARD. REPT. On sait que les jeunes Batraciens,

princii)alemenl ceux de la famille des Anoures, comme
les Grenouilles, les Rainettes, les Crapauds, les Pij)as,

naissent avec des l'oinies Irès-difrérenles de celles de

leurs i)arenls , et <|u'ils subissent des métamorphoses

ti ès-remarquables. Ce sont les jeunes dans leur pre-

mier étal, (jue l'on désigne sous le nom de Télard, nom
au(|uel on a quelquefois substitué celui de lai ve, dont on

se sert absolument dans le même sens en entomologie.

F. GÉ-vÉRATioN, Grenouilles, Métahoj\phose,OEuf, etc.

TÉTARTIN. MIN. Nom donné par I3reithau|it à l'es-

pèce de Felds|)ath k base de Soude, i)lus généralement

connue sous ceux d'Albite et de Cléavelandile. V. Feld-

spath.

TÈTE.zooL. F. Squelette.

On a employé le nom de Tête en y joignant une au-

tre dénomination pour désigner plusieurs objets très-

ditTéreiits. Ainsi, dans les Oiseaux on nomme :

Tête u'azur, une espèce de Gros-Bec.

Tête de faïence, une Mésange.

Dans les Reptiles :

Tête fourchue, une espèce d'Agarae.

Dans les Poissons :

Tête d'Ane, une espèce de Chabot.

Tête de Lièvre, une espèce de Gobie.

Parmi les Conchifères :

Tète d'Araignée et de Bécasse, deux espèces dilTé-

rentes de Rochers.
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TÊTE DE Barbet, une espèce de Cérile.

TÈTE DE Dr/vhon, line espèce de Porcelaine.

Tête d'Isis, nue Pyi'iile.

TÊTE DE Boeuf ou Mâchoire de Boeuf, un Casque.

Tête de Requijv , une autre espèce de ce dernier

jnenre.

Tête de Serpent, une espèce de Porcelaine.

Dans les Insectes :

Tète armée, une espèce d'Apodie.

Tète bleue, une espèce de Bombyx, désignée sous ce

nom vulgaire par Geoffroy.

Tète ÉcoRCHÉE, une espèce de Coléoptères, du genre

Altelabe.

Tète de mort, une esjjèce de Sphinx.

Parmi les Zoophytes :

Tête de Méduse, des espèces du genre Euryale.

TÉTEMA. ois. Espèce du genre Fourmilier. f\ ce

mot.

TÉTHÉE. Tt'lhea. iss. Lépidoptères nocturnes. Genre

de la famille des Noctuélides, institué par Ocliseiiliei-

merqui le caractérise ainsi : antennes un peu épaisses

dans les mâles
;
palpes dé|)assant la tète, un peu ascen-

dantes, légèrement écartées, avec le dernier article

irès-cnuit, nu, tronqué au sommet; spiritrorape de

longueur orpinaire ; corselet uni et lisse ; collier relevé

et suivi d'une peiite carène aiguë; abdomen lisse dans

les mâles, légèrement crêtée dans les femelles; ailes

su|)érieures lisses et luisantes, ayant le bord terminal

échancré au sommet et l'angle apical très-aigu; les

deux lignes discoïdales et les taches distinctes.

TETiiÈE RÉTUSE. Tiilhea i ctusa ; Noctua

retusa, L. Dessus des ailes suj)érieuies d'un gris brun,

coupé ti'ansversalement pai deux lignes presque droites

et parallèles entre elles, jaunâtres et brunes; deux ta-

ches jaunâtres entre ces lignes; frange séparée du

fond par un liseré jaune; dessus des ailes inférieures

gris, avec la frange plus pâle. Taille, treize lignes. Eu-

rope.

TÉTHIE, TÉTUYE, THÉTYE ou THÉTHYE, polyp.

il semble que les auteurs se soient entendus pour va-

rier de toutes les manières possii)les l'orthograplie de

ce malheureux nom qui a reçu de plus deux applica-

tions différentes. .Lamarck (Anim. sans vert., t. ii,

p. 384) a formé le genre Téthie aux dépens des Al-

cyons; il le place dans la section de ses Polyi)iers

empâtés, enti'e les Éponges et les Géodies. Pour lui les

Téthies sont des Polypiers lubéreux, subglobuleux,

très filireux intérieurement, à fibres subfasciculées, di-

vergentes ou rayonnantes de rintérieur à la circonfé-

rence, et agglutinées entre elles par un peu de pulpe;

â cellules dans un encroûtemeiitcortical, quelquefois ca-

duc; les oscules sont rarement pprcei)tibles. Ainsi le ca-

ractère essentiel des Téthies serait d'avoir à l'intérieur

des libres divergentes ou rayonnantes. L'auteur ne

parle point des Animaux constructeurs. Cuvier{ Règne

Anim., t. IV, p. 88) considère les Thélhyes à peu près de

la même manière que Lamarck; il les place entre les

Alcyons et les Éponges, dans sa (juatrième tribu des

Polypiers, où l'écorce animale ne renferme qu'une

substance chai nue, sans axe osseux ni corné, et réiuiit

sous ce nom divers cor|is marins de tissus variés, mais

toujours sans Polypes visibles, et dont l'intérieur, plus

ou moins fibreux, est entouré d'une croûte de consis-

tance variable suivant les espèces. !l avertit (en note)

(jn'une grande partie des Alcyons de Lamarck appar-

tiennent réellement à ses Téthies. Savigny {Mém. sur

les Anim. sans vert., 11<" part.) emploie le nom de Té-

tiiye comme nom d'ordre ou de famille d'Animaux,

soit simples, soit agrégés, que leur oiganisation fait

rapprocher des Mollusques acéphales sans coquilles ou

ascidiens. Il est à remarquer que les Télhyes agrégées

ou composées de Savigny avaient été confondues avec

les Alcyons dont elles ont l'aspect, surtout quand elles

sont desséchées, et qu'il est très-probable qu'il reste

encore dans le genre Alcyon beaucoup de pioductioris

marines, connues seulement à l'état de dessiccation,

qu'il faudra rapprocher de ses Téthyes quand leurs

Animaux seront connus. Ainsi le nom de Téthies , de

quelque manière qu'on le considère et qu'on l'écrive, a

sei vià désigner des espèces dégagées du genre Alcyon.

Lamoui'oux, qui écrit Téthyes et Thétyes, n'a point

adopté ce genre tel que l'entendent Cuvier et Lamarck;

il en a réuni les espèces à son genre Alcyon ( ce

mot
) ; il n'a point non plus conservé le nom de Téthyes

composées aux genres établis par Savigny, et qu'il

adopte, mais il les réunit à ses Polypiers sarcoïdes.

TÉTHYS. Tethys. moll. Comme tous les autres Mol-

lusques nus, Linné i)laça ceux-ci dans sa classe des

Mollusca qui comprenait aussi bien des Mollusques

véritables que des Radiaires et des Zoophytes. Placé par

Cuvier dans l'ordre des Nudibrancbes, entre les Trito-

nies et les Scyllées, ce genre fut admis par Lamarck

dans la famille des Tritoniens. Blainville, en donnant

le nom de Polybranclies aux Nudihranches de Cuvier,

les a partagés en deux familles d'après le nombre de

tentacules; il a nommé Dicères les Mollusques de la

seconde, i)arce qu'ils n'en ont que deux; et les Téthys

furent mises à la fin, après les Tritonies. Les caractères

génériques sont les suivants: corps ovale, déprimé,

bombé en dessus, plan en dessous et i)ourvu d'un large

pied dépassant de toute part le dos étroit et sans re-

bord ; deux tentacules supérieurs fort longs, à la partie

antérieure desquels est un tube contractile; bouche à

l'extrémité d'un petit tube sans dents ni langue hérissée ?

au milieu d'un large voile frontal, demi-circulaire,

frangé dans tout son bord; branchies alternativement

inégales et disjiosées sur une seule ligne, de chaque côté

du dos. Ce qui frappe d'abord dans les Téthys, c'est le

grand voile frontal, demi-circulaire, qu'elles portent

sur la téte. Ce voile, membraneux et cilié sur ses bords,

ne se voit dans aucun autre Mollusipie; il est séparé

du corps par un étranglement profond; ce corps ova-

laire, i)lan en dessous, conVexe en dessus, ne diffère

pas d'une manière notable de celui des autres Gastéro-

podes nus. La tête, dont le voile fait partie, est sé|)arée

du corps par un étranglement; elle porte en dessus une

paire de tentacules en cornet évasé, mais déi)ourvus de

l>oints oculaires ; en dessous, et dans la partie médiane

et inférieure, se voit l'ouverture buccale, qui est simple,

et d'oîi sort une petite trompe; celte bouche est dé-

pourvue de plaques ou de crochets cornés et même de

langue; on y remarque seulement quelques papilles
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charnues. Le hord antérieur s'élale en une large plaque

ciiarnue, fort mince, et dont le bord est terminé par un

nombre considérable de franges tenlaculaires, proba-

blement extensibles durant la vie de l'Animal. Le corps,

])lus étroit ([ue la tète, est ovale-oblong ; le jiied est

aussi large f|ue toute la face inférieure, et il n'est sé-

paré ni pai' un sillon ni par un manteau membraneux

même rndinientaire. Ou trouve sur le dos, deux lignes

longitudinales et latérales formées de rangées de tu-

J)ercules cliarnus, alternativement gios et petits; ils

sont terminés par des cils, et ils constituent les bran-

chies. A la partie antérieure, dans l'étranglement qui

sépare la tête du corps, on remarque à droite et posté-

rieurement l'anus; un peu en avant est un orifice double

pour les organes de la génération.

Tétuys LÉpoRiisE. T'eZ/ys /e/;or(««,L..Gmel.,p.ôlû6,

no l;Téthys, Cuv., Ann. du Mus., t.xii. i)1.24; Encycl.,

pl. 81, fig. 1,2? lilainv., Malac, pl. 40 fig. 9. Elle

a jusqu'à huit pouces de longueur. Elle habile la Médi-

terranée.

TÉTIGOMÈTRE. iNS. f'. Tettigojiètre.

TÉTILLE. relilla. bot. Genre de la famille des Cras-

sulacées établi par le professeur De Candolle qui le

caracléi ise de la manière suivante : calice à ([iialre di-

visions, dont la postérieure un peu jdus grande; corolle

composée de ([uatre i)élales insérés tout au bas du ca-

lice : les deux postérieures sont beaucoup plus gran-

des; élamines insérées avec les pétales : huit d'entre

elles sont fertiles, les autres sont stériles; filaments

filiforme-subulés ; anthères biloculaires, insérées par

le dos, subcordées, longitudiualemenl déhiscentes;

ovaire libre, oblongo-télragone, Irès-courtemenl (jua-

drilobé au sommet et <iuadriloculaiie ; ovules nom-

breux, analropes, pendants, insérés sur deux rangs à

l'angle central des loges; stigmate sessile, ù quatre

lobes obtus. Le fruit consiste en une capsule à quatre

loges, se séparant en quatre valves par le sommet. Les

semences sont ovato-oblongues et striées; l'embryon

est court, cylindrique, celluloso-charnu ; la radicule

est centripète, rap|)rochée de l'ombilic.

TÉTILLE A FEUILLES d'hydrocotyle. Tetillu lifdro-

cotylef'olia. De Cand. C'est une petite plante herbacée,

à feuilles radicales longuement pétiolées, orbiculées,

profondément cordées par un sinus tiès-apparent, à

trois nervures disposées en palme ; la tige est nue,

simple et dressée, terminée par une grappe oblongue,

composée de Heurs rouges, lavées de brunâtre, poi tées

chacune sur un pédicelle pourvu de bractées. Du Chili.

TÉTRABOTHRYDES. intest. f. BoiRYOcÉpn ale.

TÉTRACAINTHE. Telraccmlhus. iNS. Coléoptères té-

Iramères. Genre de la famille des Longicoincs, tribu

des Lejiturètes, établi par Hopes <|ui lui assigne pour

caractères : antennes plus ou moins pubescenles, mais

jamais épineuses, composées de onze articles, inséi ées

dans une éehancrure des yeux; têle penchée en avant;

palpes très-iietiles, avec le dernier article plus gros :

les labiales plus courtes (]ue les maxillaires; corselet

armé de quatre épines, et l'extrémité des ély très de deux.

Ce genre se compose d'espèces de l'Amérique du Sud.

TÉTRACANTllE. fois. Espèce du genre Cbœlodon.

V. ce mot.

TETRACARPUM.BOT. (Mœnch.)Synonyme deSchkuh-

rie. l^. ce mot.

TÉTRACELLION. EOT. Ce genre, institué par Turck-

zaninow dans la famille des Crucifères, pour une plante

de la Sibérie, a été reconnu identique avec le genre

Tetrapotna, déjû publié par le même botaniste.

TETRACERATIU.M. dot. L'une des sections du genre

Nofoceras, créé par Rob. Browii dans la famille des

Crucifères.

TÉTRACÈRE. Talraceia. itOT. Ce genre, de Linné, est

le môme que le Tigarcu, d'Aublet, et (jue VEnryandru,
de Forster. 11 ajiparticnt à la famille des Dilléniacées

et peut être caractérisé de la manière suivante : fleurs

unisexuées, dioïques ou polygames, disposées en pani-

cules ou en grappes. Calice de quatre à six sépales

arrondis, persistants et prenant même de l'accroisse-

ment après la fécondation pour former une sorte d'in-

volucre à la base du fruit. Les étamines sont très-nom-

breuses, insérées sous les pislils; leurs lilels sont dilatés

au sommet. Les pislils varient de trois à cinq, qui se

terminent chacun par un style simple et aigu, et de-

viennent autant de ca|)sules uniloculaires , contenant

une ou deux graines ovoïdes, luisantes, enveloppées

d'un arille à leur base, et attachées à l'angle interne

de chacune d'elles ; elles s'ouvrent comme en deux

valves.

Tetracère grimpant. Tctracerci rolnbilis. Arbuste

sarmenteux, à feuilles alternes, rudes, d'un vert cen-

dré à leur face supérieure; fleurs purpurines, léunies

en grappes courtes, simples et formant une panicule

terminale. Des régions iiilcili'opieales de l'Amérique

méridionale.

TÉTRACÈliES. 2\'traccratn . moll. Première famille

des l'olybranches, de Blainville, coirespondant aux

Nudibranches, de Cuvier. Cet ordi e fut par tage en deux

groupes, d'après le nombre des tentacules. La famille

desTélracères renferme les Poiybranches ù ijuatre ten-

tacules. Ce sont les genres Glauque, Laniogère, Tergi-

pède, Cavoline et Éolide. F . ces mots.

TÉTRACÈRES. crust. Nom emi)loyé par Lalreille,

pour désigner un ordre de Crustacés, l'. Isofoiies.

TÉTRACHILES. mam. Klein a formé, sous ce nom, un

ordre particulier de Mammifères, qui renferme ceux

qui, comme l'Hippopotame, ont les pieds divisés en

<juatie doigts teimiués par des sabots.

TÊTRACHIRES. mam. (Duméril.) Même chose que

Quadiumanes.

TËTRACHNE. Tvirachne. bot. Genre de la famille

des Graminées, établi i)ar Nées qui lui donne poui' ca-

ractères : épillets multiflores
;
gliunes car énées, uni-

ner'vées; tleurclles irnbri(|uées, ilonl deux infér ieures,

stériles, portairt des glumes semblables aux autr es (jiri

sont fertiles et bivalves; paillettes herbaceo- char-

tacées : l'infér ieure a la carène aigrre, trois ou cinq

nervures et très -souvent sommet nurcroué; la su-

périerrre est pr'esque égale, bicarénée, avec les côtés

comprimés, infléchis et un peu aigus; trois élamines;

squamules tronquées, largement obcnniques, glabres

et assez épaisses; ovaire slipilé, déprimé et glabre;

styles courts et r approchés
;
stigmates rétr'écis

,
plu-

rneux, couverts de poils simples et pâles.
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Tétrachne agglomérée. Tetrachne glomerata, N.,

Poaglomerata, Tliiinb. Ses feuilles sont marcesccntes:

ses l'pis sont composés (répillets disti<[iies, imbriqués,

sessiles. Celte i»lante croît en j^azon, au cap de Bonne-
Espérance.

TÉTRACHOTOME. Tetmchotomus. bot. Épilhèle

donnée à la cime, lorsque son axe est accompagné de

quatre bractées.

TlîTRACJIlS. BOT. (/1/o«sse«.) Nom donné par Cridel

a la section du genre Tclvaphis, qui comprend le

Tetrapliis pellucida.

Ti'TRACOl.IUM. BOT. (Macùdi nées.) Genre établi

par Link, et ayant pour type le Tornla luherculuiiœ,

de Nées. 11 a été réuni de nouveau au Tornla par

Pries. 1! n'était en effet caractérisé que par ses fila-

ments dont les articulations sont constamment au

nombre de quatre, caractère propre tout au plus à

établir une esi)éce. La petite plante microscopique, qui

a été l'objet de cette distinction, croit parasite î( la

surface d'un autre Cliam|iignon : le J'uberciilan'a

viilijaris; et l'on peut se demander, d'après sa descrip-

tion, s'il ne fait pas partie de ce Cliampignon, et si

c'est bien une Plante parasite et non de simples poils

articulés.

TËTRACTIDE. bot. 7e//'ac^/s. Sprengel [Neu.Ent-
<leck.,ô, p. 53) a établi sous ce nom un genre qu'il a

rapi)orté à la famille des Renoiiculacées, et qu'il a ainsi

caractérisé : point d'involucre sous la Heur; calice à

quatre sépales obtus; corolle nulle; quati'e étamines ù

anthères oblongues, attacbées par la base; ([uatie ca-

ryopses aigus.

ÏÉTRACTiDE DU Cap. Teti nciin capensis
,
Spreng.

Petite plante ligneuse, à feuilles alternes, oblongues,

entières; à Heurs portées sur des pédoncules capil-

laires, groupés au somniet des branches.

TÉTUADAGTYLES. mam. Famille établie par Klein,

et comprenant les Rongeurs pourvus de quatre doigts

à leurs pieds antérieurs; tels sont les Agoutis et les

Édentés. Tatocs.

Vieillot a, dans sa Méthode ornithologique, appliqué

le nom de Tétradactyles à une tribu d'Oiseaux échas-

siers, pourvus de quatre doigts aux pieds.

TÉTRADÊCAPODES. crust. Dénomination api)li(iuée

par Blainville aux Crustacés isojjodes, qui ont se|)t

paires de l'attes ou ([uatorze pieds, et qu'il a étendue

aux Caliges, aux Clievrolles et aux Lernées, dont les

pattes n'atteignent pas ce uombie.

TÉTRADÉiNlE. Tétrade nia. bot. Genre de la famille

des Labiatées, institué par Bentliam qui lui donne pour

caractères : calice canipanulé, à cinq dents dont la

supérieure plus large; son orifice est nu; tube de la

corolle fermé, son limbe est campanule, inaï quant cinq

lobes égaux; quatre étamines égales et distantes; fila-

ments nus; loges des anthères contUientes; valvules

rétléchies; lobes de l'ovaire au nombre de quatre,

repartis également sous les glandules du disque; style

brus(iuement bifide au sommet.

Tetuadénie frutescente. Tetradenia f'ruiicosa,

Benlh. Meiiihu fruticosa, Bajer. C'est un sous-arbris-

seau cotonneux, à feuilles pétiolées, ovales et cré-

nelées; les éi)is sont disposés au-dessus des verlicilles

de feuilles et se composent d'un assez grande nombre
de fleurs. On trouve celte plante à Madagascar.

Un autre genre Tetradenia, proposé par Nées, dans

la famille des Laurinées, a été réuni au gence Lilsœa,

de .lussieu.

TÉTRADICLIDE. Tetradiclis. bot. Genre de la fa-

mille des Rutacées, établi par Steven, avec les carac-

tères suivants : calice persistant, à quatre divisions

imbriquées avant l'épanouissement; corolle composée

de quatr e pétales ovales ou obovales, cour'tement on-

guictrlés, imbriqirés et insérés soirs le disque hypo-

gyne; quatre élamirres irrsérées comme les pétales et

aliernant avec eux; leurs filamerrts sorrt un peu com-

prirTiés et leurs anthères introrses, bilocirlaires, sub-

globrrleuses, attachées par le dos et longitrrdinalemeiit

déhiscentes; ovaire placé sur le disque, obtusément

qiradrangirlaire, déprimé par le milieu, à quatre loges

renfermarrt de quatre à six ovirles anatr ojri-s, pendants

de l'angle du placenta; style simple, central et per-

sistant; sligmate en massue, à <|ualre sillons; capsule

subglobuleuse, tétr'agone, déprimée, ombiliquée au

milieu, à quatre loges s'ouvrant par les angles; endo-

car|)e solirble et bivalve; valvules cr'trstacées, à bords

membraneux, rotriés, renfer'mant chacune une semence

oblongue, r'ecouverte d'un test mince, lisse el d'un

roux jaurrâtre. Embr yorr pres(|ue dr oit, dans un albu-

men charnu; colylédons épais; radicule sirpère. Ce

gerrre a été fondé poirr irne plante des bords de la

mer' Caspienne; les feuilles premières, airrsi que les

rameaux, sorrt opposés ; celles de la tige sorrt alternes,

el les plrrs infér ieur es sont décoirpées inégalement en

larrières pi'oforrrh'.s et minces, les su|)érieures sorrt en-

tières et les médianes à trois découjjures. Les Heurs,

assez semblables à celles de l'Héliotrope, sont roulées

en épi ler-minal.

TETRADIOSPYROS. bot. L'une des sections du genre

Diospj-rits. y. Plaquejunier.

TETRADIUM. bot. Loureiro a établi, d'après un

arbre de la Cochirrchine, ce genre ainsi caractérisé :

fleurs hermai)hrodites ; calice court, quadriparlr; pé-

tales plus lorrgs qire les sépales et au rrombre de quatre;

quatre étamirres égales aux pétales, à filets épais, sirbulés

et velus; ovaire quadrilobé; style nirl
;
quatre stigmates

subulés et dr'essés. Le fr uit est formé de quatr'e cap-

sules arrondies, s'oirvranl par le sommet, rerrfermarrt

chacune une graine de même forme, lulsarrte, arillée.

Les feuilles sontperrnées avec impairx', à folioles glabres

et très-entières ; les Heurs sont blanchâtr-es, disposées

en grappes vastes, trichotomes, presque termirrales.

Ce genre appar'tierrt tr ès-vraisemblablement au groujre

des Zarrthoxylées, dans les 14utacées. Suivant Smitir, il

devrait même être rapporté au gerrre ZanlhoXfLuin.

11 a aussi des ra|)poi ts for t grands avec le Brucea.

TETRADONTIUM. bot. {Mousses.) Schwasgrichen

a séparé, sous ce nom gérrérique, les trois espèces de

Tetraphis conl'orrdires autrefois sous le nom de Te-

iraphis ocala, mais qui dilî'èrerrt plus du Tetraphis

pelliicida par' leur port que i)ar' des car actèr'es réel-

lement génériques. Le genr'e J'etradoittiiiin n'a été

admis par la plupart des bolarristes, que comme sous-

genre du Tetraphis. F. ce mot.
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TÉTRADYMIE. Tetiadxinia . . Genre delà famille

(les Synandiérées, tribu des Sén^cionides, élabli parle

professeur De Caiidolle (|iii le caraclérise ainsi : capi-

lule liomoganie et quadrilloie ; involiicre formée de

quatre écailles ovales, oblonjfues, opposées en croix
|

sur deux rangs; réceptacle étroit et nu; corolles

lubnieuses, quiiiquefides, à lobes linéaires, antliÈres

privées de queue; slyles rameux, cylindriuscules, ter-

minés en lèle; akènes velus et sans bec; aif^rette

décidue, formée de plusieurs rangs de soies rigidules

et dentelées.

TÉTRADYMIE BLANCHATRE. Tctraiffinia canesceus,

De Cand. La plante est lierbacée, entièrement couverte

d'un duvet blancliàlre; la lige est simple et cylin-

drique; les feuilles sont alternes, sessiles, linéaires,

très-entières, mncronées au sommet; les fleurs sont

assez grandes, fauves, pédicellées, formant un capitule

terminal. De l'Amérique seplenliional.

TÉTRADYNAMES. bot. On dit(|ueles étamines sont

Tétradynames cpiand, étant au nombre de six, quatr'C

sont constamment plus grandes que les deux antres.

Les quatre grandes sont réunies par paires et séparées

par les deux plus courtes, qui sont également opposées.

Toutes les Crucilères ont les étamines Tétradynames.

TÉTRADYNAWID;. bot. Quinzième classe du système

sexuel de Linné, renfermant les plantes dont les éta-

mines sont tétradynames. ce mot. Cette classe se

divise en deux ordres, d'après la structure du fruit qui

est une silique ou une silicule. De là la Téttadynamie

siliiiueuse, et la Télradynamie siliciilcuse. F. Système

SEXUEL.

TÊTRAEME. Tetraeine. bot. Genre de la famille des

Crucifères, instilué par Bunge aux dépens du génie

Eiyshiiutn , pour une espèce des bords de la mer

Caspienne -. Erysimiim quad l icorne, Sieph., dont le

professeur De Candolle,au 1. 1, p. 140 de soi\ Pi ociroiniis,

a formé la section Tetiaceratiutn, de son genre No-

tocenis. V . ce mot.

TÉTRAGASTRIS. bot. Gœrtner a décrit et figuré

sous le nom de Telragastris ossea (vol. 2, p. 130,

tal). 109), un fruit cbaiiui , offrant (|ualre noyaux

monospermes, à graines pendantes et dé|)Ourvues de

périsperme. Willdenovv le rapportait à son Tiewia

nudifloi a. Maintenant on legarde comme appartenant

à une plante tout à fait différente et de la famille des

Térébinlliacées, V iIe(liDi<jia halsaiiu'fei a, (\e Swariz.

Cet arbre croît à Saint-Domingue où il porte vulgai-

rement le nom de Bois- Cochon. C'est le même que I3er-

tero a confondu, à tort, avec une Sapindacée : VEplii-

lis fraxinea, Willd., et (|iii se trouve citée à l'article

Matarha, dans \e Pi odroiiuis de De Candolle.

TÉTRAGLOCHIN. Tetrarjlochiniis. BOT. Genre de la

famille des Rosacées, établi par Popping.qui lui donne

pour caractères : Heurs diOKiiies. Les mâles ont le calice

létrapliylle, sans corolle; deux étamines à filaments

filiformes; anthères en cœur, bilocuhiiies et hmgitu-

dinalement déhiscentes. Les Heurs femelles ont le tube

du calice ovale, pourvu de ([iiatre ailes larges; le

limbe est supère, persistant, divisé en (piatre parties;

ovaire uniloculaire , renrermant un seul ovule pen-

dant; trois ou quatre styles très-courts, couronnés par

des stigmates en pinceau; akène cylindrique, enve-

lop])é par le tube quadriculé et persistant du tube du

calice; semence renversée; embryon exalbiimineux
;

ladiciile supère.

Tétraglociii?* ailé. Tell aglochinns o/o^/^s, Popp.;

Marqyricarpiis alutus, Gill. Arbrisseau de deux pieds

de hauteur, à rameaux rigides, garnis de stipules en-

gainantes, dont les bords sont barbus; feuilles axil-

laires, fasciculées, linéaires, à bords roulés; pédoncules

axillaires. courts et ne portant qu'une Heur. Du Chili.

TETRAGLOTTIS. bot. La plante produite sous ce

nom générique par Puknenet, ne parait pas différer du

Sterciilier h feuilles de Plalane.

TÉTRAGNATHE. Tctragnathn . arachiv. Genre de In

famille des Aranéides ou des Arachnides fileuses, divi-

sion des Orbilèles ou Tendeuses, dont les yeux, au

nombre de huit, sont situés, quatre |)ar (|uatre, sui'

deux lignes presque parallèles et séparées par de.s

intervalles égaux; dont les mâchoires sont longues,

étroites, élargies seulement à leur extrémité supé-

rieure, et dont les chélicères (mandibules ou griffes

de la plupart des naturalistes) sont pareillement al-

longées, surtout dans les mâles, et avancées. Le corps

lui-même est généralement étroit et long. La toile de

ces Aranéides est verticale. On n'a encoie découvert

en Europe qu'une seule espèce, qui est VJraneu

cxlensa de Linné, l'Araignée à ventre cylindrique et

pattes de devant étendues, de Geoffroy. Le corps est

roussàtre, avec l'abdomen d'un vert jaunâtre doré; il

a sur le dos une ligne noire et ramifiée, une bande de

la même couleur à la |)arlie opi)osée du ventre, et deux

lignes jaunâtres sur les côtés. Les couleurs sont un

peu modifiées, suivant les différences d'âge. Les chéli-

cères du mâle sont proportionnellement plus grandes

que celles de l'autre sexe, et leur première pièce est

armée d'une forte épine. Cette Aranéide forme sur les

buissons, les plantes et plus particulièrement près des

ruisseaux et des mares, une toile verticale, à réseau

régulier, au centre de laquelle elle se lient, les (|uatre

pattes antérieures étendues en avant, les deux posté-

rieures dirigées en un sens opposé, et les deux autres

rejelées laléialemenl. Lister l'a vue s'accoupler, le 23

de mai, vers le coucher du soleil. Les deux sexes sont

suspendus en l'air, et par le moyen d'un fil , sous la

toile. Ils appli(|uent mutuellemeni leur ventre l'un

contre l'autr e ; le mâle est en dessous, et son abdomen

s'étend en ligne droite; celui delà femelle est courbé,

et son extrémité posiéiieuie touche la base du ventre

de l'autre individu. Leurs pattes et leurs chélicères

sont entrelacées. Leur réunion s'opère, comme chez les

autres Aranéides, par le jeu alter natif des palpes. Un

tubercule <|ue l'on observe à leur dernier article, est

le seul organe fécorrdateur que ce naturaliste ait bien

reconnu. On voit, par la description (|u'il fait de cet

article, que sa structure est assez compli<|uée. La ponle

a lieu vers la fin de juin. Le cocon est de la grandeur

d'un grain de poivre, assez fort, et composé de fils

lâches. Les plus intér ieur s sont d'un bleu verdàire; les

extérieur s sont plus foncés, et présentent des inégalités

produites par de petits globules. Les œufs sont d'un

jaune pâle. Le cocon est souvent attaché A des joncs
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ou à des feuilles. Le même observateur ayant renfermé

dans une buîte deux femelles, l'une d'elles tua l'autre

sur-le-champ, se mit à la sucer, et une secousse de la

hoîle l'ayant forcée d'abandonner sa proie, elle revint

la chercher et la saisir. Les œufs éclosent en automne.

Degéer a trouvé de jeunes Aranéides de cette espèce,

adhérentes à plusieurs de ces fils de soie que l'on voit,

dans les beaux jours d'automne, voltiger en l'air; et il

a même observé qu'elles les allongeaient. Elles se lais-

sent emporter et flotter avec eux par le mouvement de

i'air. Il combat l'hypothèse de Lister à l'égard de la

faculté qu'auraient ces animaux de seringuer ou d'éja-

culer ces fils. L'Ile-de-France et l'Amérique produisent

qupl(|ues autres espèces de Tétragnathes.

TETRAGOCYANIS. eot. Du Petit-Thouars (Tableau

des Orchidées des îles Australes d'Afrique) a ainsi

nommé une plante (ju'il a figurée (lab. 35 et 54 du

même ouvrage), sous les noms de Cyanorchis et d'iT-

pidendrum tclragonuvi. Achille Richard l'a placée

dans le genre Liiiiodorum.

TÉTRAGONE. Tetragouus. ins. F. Agestuate.

TÉÏRAGONE. Tetragouus
,
Tetmgona. bot. Qui

offre quatre côtés. Expression piincipalenient consa-

crée pour les tiges de certaines plantes, par exemple

celle des Labiées.

TÉTRAGONE DE Belzoni. Tetiagoiium Belzonii, Quoy
et Gaym. Voy. de l'Uran., pl. 8C, fig. 11. Corps libre,

hyalin, gélatineux, solide, carré, quadridenté à sa par-

tie antérieure, tronqué |)ostérieureinent. Ce Zoophyte

a été |)ris dans l'océan Atlantique dans la traversée des

Canaries au Brésil.

TÉTRAGONE. Tetragonuni. xcm. Genre établi par

Quoy et Gaimard (Ann. des Se. nal., l. vi, p. 82), ((ui

lui assignent pour caractères : animal libre, gélati-

neux, transparent, très-ferme, quadrilatère allongé,

tronqué à une extrémité, et terminé à Taulie, qui est

l'ouverture unique, par quatre pointes saillantes, dont

deux sont ordinairement plus petites.

TÉTRAGONIE. Telragonia. eut. Genre de la famille

des Flcoïdées et de l'Icosandrie Penlagyine, L., offrant

les caractères suivants: calice (luadrifîde ou rarement

trilîde, dont le tube est adhérent à l'ovaire, portant

quatre à huit |>rol(>ngements cornus : les lobes sont

colorés à l'intérieur; corolle nulle; étamines en nom-

bre variable; ovaiie divisé en loges dont le nombre

varie de trois à huit, et surmonté d'autant de styles

qu'il y a de loges: niiix osseuse, ailée ou cornue, indé-

hiscente, divisée en trois à huit loges; graines soli-

taires dans cha(iue loge. Les espèces qui composent ce

genre sont au nombre de dix à douze ; la plupart crois-

sent au cap de Conne-Espéiance; niais on en trouve

quelques-unes au Japon, à la Nouvelle-Zélande et au

Pérou. Ce sont des herbes ou des i)lantes un peu li-

gneuses, à feuilles alternes, planes, charnues, indivises,

ordinairement très-entières, à fleurs axillaires, pédi-

cellées ou sessiles. De Caïulolle {Prodrovi. Syst. Feg.,

3, p. 452) a formé deux sections dans le genre Tetra-

gouia, lequel se rapproche du Mesemhiyanlhennwi

,

mais qui en diffère essentiellement par l'absence de la

corolle : la premièie sous le nom de Tetragonoides;

comprend trois espèces, dont la plus remarquable est

le Tetragonia expansa, Ait., Hort. Kew., ii, p. 178;

De Cand., Plant, grasses, tab. 114; Demidoviu telra-

gonoides, Pallas, Hort. Demid., tab. 1. Cette plante

est herbacée, à feuilles pétiolées, ovoïdo-rhomboïdales,

à fleurs sessiles, à fruits munis de quatre cornes. Elle

est originaire du Japon et de la Nouvelle-Zélande , et

elle a été transi)ortée dans les jardins des diverses con-

trées du globe, où on la cultive à cause de ses feuilles

qui se mangent en guise d'épinards. La seconde sec-

tion, nommée Tetragonocarpos , se compose de six

espèces qui croissent toutes au cap de Bonne-Espérance,

et parmi lesquelles on se contentera de citer les Tetra-

gonocarpos herbacea et fntticosa, qui sont le plus

anciennement connus , et qui ont été figurés par

Commelyn {Hort. AinsteL, ir, tab. 102 et 103) sous le

nom de Tet ragonocarpiis

.

TÉTRAGONOCARPUS. bot. (Commelyn.) Synonyme
de Tetragonia. F. Tétragonie.

TÉTRAGONODÈRE. Tetragonoderus. ins. Coléop-

tères pentamères; genre de la famille des Carnassiers,

tribu des Trichides, établi par Dejean, sur une petite

es|)èce de Cayenne, que Latreille avait d'abord consi-

dérée comme devant appartenir au genre Arnara de

Bonelli; mais les palpes des Tétragonodères sont termi-

nées par un article tronqué au bout et leur avant-der-

nier article est plus large à l'extrémité qu'à la base, ce

qui les rapproche des Trèques. Le dernier article des

palpes maxillaires est à peine plus long que le pré-

cédent; le menton a un lobe intermédiaire ou dent

simple, très-distinct, plus court que les latéraux qui

sont aigus ; les antennes sont minces et filiformes; elles

atteignent au moins la base des élytres; le corps est

plat; le corselet en carré inoins long que large, plus

étroit à la base; les élytres ont la forme d'un carré

long, et sont tronquées au bout. Ce genre a un carac-

tère particulier, dans l'organisation des tarses, chez les

mâles : ceux de devant ont les trois premieis articles

élargis, et munis en dessons de deux rangées de petites

écailles ou lamelles; les intermédiaires ont les quatre

piemiers articles élargis, moins cependant que ceux

de devant, et garnis, à leur face interne, d'une brosse

de poils serrés.

TÉTRAGONODÈRE FASciÉ. TeirugonodeTus fasciatiis,

Brul. Il est, en dessus, d'un bronzé assez brillant, et d'un

bi un foncé en dessous
; ses antennes et ses palpes sont

noirâtres; son corselet présente en arrière quelques

rides longitudinales, très-courtes, et d'autres beaucoup

plus faibles et transversales le long de la ligne dorsale;

ses élytres ont des stries fines, bien marquées, dont les

intervalles sont plats ; la deuxième strie offre vers l'ex-

ti'émité, et la troisième un peu avant le milieu, un très-

gros |ioint enfoncé; une bande transversale ai'quée,

irrégulière et blanchâtre, qui ne louche ni au bord

extérieur, ni à la suture, orne la -partie postérieure

des élytres sans en atteindre l'extrémité. Taille, deux

lignes. Egypte.

Dejean , dans son Species général des Coléoptères,

tome IV, pages 486 et suiv., décrit seize autres espèces

de Téliagonodères parmi lesquels on trouve les Ca-

rabus quadriiiu
,

Fab.; C. quadrisignatus , Sch.;

C. qiiadrinotatus
,

Fab.; Bembidiuni dilatatunt

,
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Wied.; Diohiiiis arcuntus
,
Kliig; Carabiis bigutta-

tus, Thtiiil).; Elapherus répandus, Illig.; Trechiis

hi'fascîatiis, St.; Beiithidiitm pu7ictatiim,Vfied.; Ela-

phrus cni:r, lllij;.,olc.

TÉTRAGONOLODE. Tetra(jonolohus. bot. Genre de

la famille des Léjjiiinineusp.s, qui élail réuni au Lotus

par Linné ; il en fui séparé par Scopoli et Mœnch, sous

le nom qu'il porle acluellemenl, el par Necker, sous

celui de Scandalida. Ses caraclèrcs essentiels consis-

tent dans un calice tubuleux et quinquéfide; les ailes de

la corolle sont plus courtes que l'étendard; la carène est

en forme de bec; le slylc fle.xueux; le stigmate infun-

dibuliforme se terminant en bec oblique; la gousse cy-

lindracée est bordée de quatre ailes foliacées. Ce genre

contient quatre espèces (|ui croissent dans la région

méditerranéenne; ce sont des plantes lieibacées, à sti-

pules larges, foliacées, à feuilles trifoliées ayant les

pétioles munis d'une petite bordure, à Heurs solitaires

ou géminées portées sur des pédoncules axillaires. Le

Tetragoiiolobiis siliquosiis est une pelile plante à

grandes fleurs jaunes, Irés-commune dans les prés lui-

mides de l'Europe méi idionale et tempérée. Le Tetra-

qonolobiis purpurcus est remarquable par ses belles

fleurs d'un rouge foncé. On cultive cette plante pour

l'ornement des jardins.

TÉTRAGONOPTÈRE. Telragonoplcrus. pois. Genre

qui avait été désigné par Arledi, et qu'en dernier lieu

l'on n'a plus considéré que comme l'un des sous genres

de Saumons, parmi les ftialacoplérygiens abdominaux,

de Cuvier. On peut le caractériser ainsi : corps élevé;

nageoire anale longue; dents tranchantes et dentelées

sur deux rangs, à la mâchoire supérieure; ventre ni

caréné, ni dentelé. Ce genre ne renferme jus(iu'ici

qu'une seule espèce.

TÉTRAGONOPTÈRE ARGENTÉ. Tel ragoiioplBnis ar<je 11-

tcus, Arledi; Seba, 5, |il. ôi, fig. 3. 11 est d'un gris

argenté, avec deux bandes longitudinales noirâtres,

partant de l'opercule et se i)rolongeanl jusqiie veis le

milieu de la nageoire caudale; l'inférieure se termine

avec la nageoire anale. Taille, neuf pouces. De l'Océan

méridional.

TÉTRAGONOTIIÈQUE. Telragonotheca. bot. Linné

avait d'aboi d établi, sous ce nom, un genre qu'il a réuni

ensuite au Polymnia et qui en a élé de nouveau sépai é

par l'Héritier. Ce genre appartient à la famille des

Synanthérées, (ribu des Hélianlliées, et à la Syngénésie

superflue, L. Il diffère du PolyiiDiia par son involucre

simple, tétragone, ù quatie divisions très-laiges , ses

fleurs radiées, son réceptacle garni de paillettes et ses

akènes privés d'aigrette.

Tétragonotiiêqce iiÉLiAMiioÏDE. Teljctgonotlœca

helianthoides, l'Hér., Stirp., tab. 17; Polymnia Te-

tragonotheca, L. Cette plante est originaii e de la Vir-

ginie et de la Caroline; on la cultive comme plante

d'ornement dans (luehjues jardins d'Europe. Ses tiges

sont hautes de deux ou trois pieds, rameuses vers le

sommet, garnies de feuilles larges, rudes, spatulées,

opposées, un peu sinuées ou dentées, et légèrement

velues. Chaque rameau est terminé par une belle tleiir

jaune.

TÉTtiAGGNURE.rois. Cegenred'Aeanthoptérygiens,

placé par Cuvier û la suite des Vomers, ne comprend

encore qu'une seule espèce de la Méditerianée, le 7V-

Iragoniirus Cuvieri de Risso, (|ui paraît êire le Mugit
niger de Rondelet, pl. 423. et le Corvus iiiloticus d'AI-

drovande, Pisc.^ p. CIO. Les caractères du genre Té-

Iragonure officnt |>rès de la queue deux caiènes sail-

, lanles, (|ui lui ont valu le nom qu'il poi te. Le coips est

j

allongée; la iloisale est longue, épineuse, mais très-

i
basse ; la deuxième est molle, plus élevée que la pre-

j

mière dont elle est lapprochée. L'anale est située

î
vis-à-vis cette deuxième; les pectorales sont un peu en

î
avant des ventrales. Les branches de la mâchoire infé-

rieure sont élevées verticalement et garniesd'une rangée

de dents tranchantes, pointues, faisant la scie, et s'ern-

boîtant dans la mâchoire supérieure. La seule espèce

connue est nommée Corbeau par les Provençaux. C'est

un jioisson noir, recouvert d'écaillés striées, et dont hi

chair est, dit-on, vénéneuse.

TÉTltAGONURlDES. POis. On a donné ce nom à une

lietile famille de poissons acanlhoptérygiens
,
ayant

pour type le genre Télragonure de Cuvier. Cette famille

n'a point encore élé adoptée par les iciithyologistes. et

rien d'ailleurs ne semble en faire naître la nécessité.

TËTRAGULE. Tetragulus. ipst. Genre élabli par Rose

(Nouv. Rull. phil., 1811, n" 44, p. 209, tab. 2, fig. ]).

Il a été réuni pai Rudolplii aux Pentastomes. f. ce mot.

TÉTRAGYNIE. Telragyiiia. eot. Nom donné pai'

Linné aux subdivisions des classes de son système, qui

offrent pour caractèi'e essentiel la [)résence de quatre

pistils.

TÉTRAHIT. BOT. Dillen et Adanson donnaient ce nom
générique â une plante que Linné a placée dans le

genre Gulcopsis. V . ce mol.

TETRA ÎIITUM. bot. Genre i)roposé par Mœnch, qui

l'a formé aux dépens du Slacliys. V . Staciiide.

TÉTRAKÈNE. bot. Fruit résultant de la réunion de

quatre Akènes.

TÉTRALÉPIDE. bot. Épilhèle donnée aux organes

qui i)orlenl quatre écailles ou qui en sont accompa-

gnés.

TÉTRALIX. BOT. Les anciens botanistes donnaient ce

nom ù diverses plantes; il a été particulièrement em-
ployé par Linné pour une espèce A'Erica. V. Bruyère.

TÉTRALORE. Tetralobns. iws. Genre de la famille

des Slernoxes, tribu des Élatérides, groupe des Tétra-

lobites, institué par Serville et JLepelletier, qui lui assi-

gnent pour caractères : antennes iilifoimes, dont le

premier article est long, arqué, renflé à son extrémité,

les deux suivants très courts, les autres prolongés in-

férieuiement en une sorte de feuillet court et incliné

sur l'article suivant; le dernier est allongé, aplati ù son

extrémité; dans le mâle ces mêmes articles sont pro-

longés en un long feuillet, formant éventail; pal|)es

courtes, épaisses, terminées par un article en forme di;

hache; tète très-inclinée , avec la partie antérieure du

front rehoi'dée; angles postérieurs du corselet prolon-

gés en pointe, embrassant l'angle huméral desélytres;

écusson presque cordiforme; élylres presque parallèles,

arrondies à l'extrémité, terminées en pointe à la su-

ture, assez bombées; tarses allongés, filiformes, coi iiés

en dessus : les quatre premiers garnis en dessous de
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feuillets membraneux, aplalis, ovalaires, avec les cro-

chets simples.

Tétralode flabellicorne. Tetralobns flabellicor-

nis, Serv. ; Etaler flahellicornis, Fab. II est noir, fine-

ment ponctué et couvert d'un duvet cendré
;
Icsélyti cs

ont quehiues stries longitudinales, peu élevées, arron-

dies à l'extrémité; elles sont terminées en arrière en

une pointe aiguë. Taille, vingt-huit lignes sur neuf de

laige. On le trouve à Java.

TÉTRALOBE. Telralobus. bot. Genre de la famille

des Lentibulariées, institué par De Candolle, (|ni lui as-

signe pour caractères : calice h (jualre divisions ob-

tuses, dont les latérales plus petites et l'inférieure un

peu écliancrée ; corolle labiée, éperonnée sous la lèvre

inférieure, fjui est tritide et très-ample; la supéi'ieure

est bilide, à lobes acuminés; étamines au nombre de

deux; filaments arqués; anthères incluses et ovoïdes;

ovaire ovoïde; style pres(|ue nul; stigmate labié, plan

et très-petit
;
jilacenta subcapité, conrtemeni stipilé;

capsule globuleuse, irrégulièrement déhiscente du som-

met; semences nombi euses, anguleuses et très peliles.

Tétralode de Preiss. Telralobus Preissii, DC. Pe-

tite piaule herbacée, dont les racines sont fibreuses et

courtes, les feuilles linéari-oblougues et péliolées, la

hampe mince et droite ; les lobes du calice sont ellipti-

ques ; rinférieui' et le supérieur plus grands que les

autres ; la corolle est bleue ou pourprée. De l'Australie.

TÉTriALOBlTES. Nom donné par Brûlé à un groupe

d'insectes de la Iribu des Ëlalérides. famille des Ster-

noxes. qui réunit les genres : Telralobu»
,
Seuiiotus,

Allotriiis, Esclischoltzia, Pomachilius, Conoderus

,

Monocrepidius et Syiiaptus. Ces genres se distinguent

par les caractères suivants : chaperon dilaté antérieu-

rement, antennes filiformes; tarses munis de lames à

leur surface inférieure. Ces insectes sont en général de

grande taille et les plus brillants sont [iropres h l'A-

mérique.

TÉTRAJiÈLE. Tetnimcles. bot. Genre de la famille

des Daliscées, établi par Ro!;; rl Ilrown, avec les carac-

tères suivants : les fleurs màics ont le calice à quati(;

lobes étalés et obtus; iioint de corolle visible; (piatre éta-

mines opposées aux lobes du calice et adnées à leur base;

les filaments sont assez épais, exsertes et allongés; anthè-

res inirorses, à deux loges distinctes, déhiscentes par le

sommet et longitiidinalement; l'ovaire est rudimentaire

et discoïde. Les Heurs femelles ont le calice tubuleux,

sublétragdiie, dilaté vers le sommet, glanduloso-liispi-

dule à sa base (\ui est soudée avec l'ovaire ; le limbe est

semi-supère, à (|ualre dents courtes, plus larges que

hautes et terminées anguleiisenient; point de corolle;

ovaire infère uniloculaire , à (|iialie placentas parié-

taux, alternant avec les dents du calice; plusieurs

ovules disposés sur deux rangs , anati opes
,
pourvus

d'un funicule court et épais; (jualre styles couronnés

par autant de stigmates épais et obliquement tronqués.

Tètramèle de .Iava. 7'elranieles Juviinicn, Br. C'est

lin arbre élevé , ii rameaux nus et flexneux ; feuilles

développées après l'antlièse, aiguës, quelquefois lobées,

grossièrement et inégalement dentelées, lisses en des-

sus , tonienteuses de même que le pétiole en dessous;

fleurs rassemblées en épis : les mâles j)aniculécs et dres-

sées , les femelles allongées et pendantes ; toutes très-

petites et dépourvues de bractées.

TÉTRAMÈRESouTÉTRAMF:RÉS.iNS.(Duméril.)Sec-
tion de Coléoptères, comprenant ceux dont tous les

tarses ont quatre articles. Dans plusieurs, notamment
les Longicornes , le dernier a un renflement noduleux

à sa base, ce (|ui pourrait d'abord faire ranger ces In-

sectes avec les Pentamères; mais il n'existe point de

véritables articulations, et le dessous de cette partie ren-

flée n'offr e point les pelottes qrre l'on observe, dans la

plupart desTétr'amères, sous les trois premiers articles,

ou du rjioins sous les deux intermédiaires.

TETRAMERIUM. bot. Gser tner appelle ainsi un genre

de la famille des Rubiacées. qu'il a établi et ayant pour

type le Cvffa occideittalis, d'Airblet. L'examen attentif

qu'a fait Richard des caractères de ce genre, lui a

prouvé qir'ils sont absolument les mêmes que ceux dri

Faramea, d'Aublet, et que par conséquent ils doivent

être réunis. Ces caractères sont : un calice à qrraire

dents; une corolle tubuleuse, infrrndibullforme, à qua-

tre lobes étalés
;
(juatr e étamines incluses; un fruit co-

riace
,
dépr'imé, à une seule loge contenant une seule

graine également déprimée, attachée air fond de la loge

par une large cicatrice, d'où partent deux lignes entre-

croisées, y. FARAJirER.

TÉTRAMICRE. Tctminicra. bot. Genre delà famille

des Orchidées, institrré par Lindiey, pour une |)Iante de

File d'Haïti, que Wrildenow avait placée dans le genre

Cfiiibidium. Les caractères assignés au genre nou-

veau par son fondateur, consistent en un périgone

composé de folioles linéaires-oblongues, étalées, pres-

que égales et conformes les unes airx autres; labelle

parallèle au gynostène, plan, à trois divisions, dont

l'inter médiaire est subonguiculée, avec le disque mar-

qué de lignes; il est adhérent à l'ovaire et se termine à

sa base par un éperon
;
gynostène ailé et coirr bé vers

le labelle; anthère à huit loges, dont quatre plus pe-

tites; huit masses polliniques, alternativement plus

petites et plus grandes , attachées par qiratre caudi-

cules.

Tétkamicre RIGIDE. Tcliunucia rigida
,

LindI.;

Cymbidiuin i igiduin Sa hampe est allongée,

cylindr ique,écailleirse, rameuse au sommet; ses feuilles

sont corrrtes, linéaires, épaisses et recourbées.

TÉTRAMOLOPIER. Teliamolopinm. bot. Ce genre

de la famille des Synanthérées, a été institué par' Nées

d'Esembeek et placé par' le professeirr De Candolle dans

sa tribu des Astéroïdées. Caractères capitule multi-

Uor'e
,
hétérogame; fleurs de la circonférence en lan-

guette, femelles, fer tiles et disposées sur un seul rang;

celles du disque sont trrbuleuses, hermaphrodites ou

neutres; irrvolucre formé d'écailles étroites, imbriquées

sur urr petit nombre de rangs; réceptacle nu et ponc-

tué; cor olles de la circonférence ligulées, étr oites et

linéaires : celles du disque sont tirbuleirses , avec leur

limbe découpé en cinq derrls; anthères privées de queue;

stigmates stibulés, ])apilleux et velus; akènes à qiratre

nervures : ceux du rayon comprimés, les airlres linéari-

tétragones
;
aigr ette formée d'une seule rangée de soies

cajjillaires et scabres.

TÉTRAMOi.oprER DÉLICAT, Tetmviolopinm ienerri-
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muni, Nées. C'est une petite plante herbacée, en gazon,

à feuilles inférieui es serrées, llnéari-spatulées, ai^jnes,

ciliées et déniées; les tiges sont nues au sommet. Des

îles Sandwich.

TÉTRAMORPHÉE. Telramorphœa. bot. Genre de la

famille des Synanthérées , tribu des Cynarées, institué

par le professeur De Candolle, poui- deux espèces ori-

ginaires de la Perse : l'une découverte par Olivier et

Bruguière, l'autre plus récemment j)ar Bélanger. Ca-

ractères : involiicre subglobuleux, dont les écailles ex-

térieures sont entremêlées de folioles bracliformes et

d'épines; chacune d'elles est en outre poutvue d'un

appendice foliacé, oblong , pectinato denlelé , avec le

sommet mucronalo spinuleux; écailles mitoyennes très-

entières, courtes, prolongées en une longue épine ter-

minale ; écailles intérieui es lancéolées, spinescenles au

sommet; fleurs du rayon neuires, ne déliassant point la

longueur du disque, dont les fleurs sont hermaphro-

dites; anthères coriaces, ramassées en tube, lisse et

duriuscule ; filaments lisses et glabres; style indivise

au sommet.

TÉTRAMORPHÉE DE Bri'gcière. Tetmmoipkœa Bni-
guieriaiia , DC. Plante herbacée, l ameuse, à tiges his-

pidules et blanchâtres; feuilles inférieures péliolées-

lyrées, subdenlelées ; celles de la lige et des l'ameaux

amplexicaules, cordées, obtuses, iieclinato-ciliées; les

supérieures apiculées; fleurs d'un rouge pourpré; ap-

pendices des écailles de l'involucre plans, indivises et

peclinés. Des environs de Bagdad.

TÉTRANDRIE. bot. Quatrième classe du Système

sexuel de Linné, qui réunit toutes les plantes phanéro-

games et hermaphrodites, qui ont (juatre élaraines.

Cette classe se compose de quatre oidres : 1» la Té-

trandrie Monogynie; 2° la Tétrandrie Digynie;3o la

Tétrandrie Trigynie, 40 la Tétrandrie Tétragynic.

y. Système sexuel.

TÉTRANÈME. Tetranema. bot. Genre de la famille

des Scrophularinées , établi par Benlliam, qui lui as-

signe pour caractères : calice à cinq divisions; sépales

étroits, aigus et imbriqués avant l'épanouissement; co-

rolle distinctement bilabiée; lèvre supérieui'C courte,

plane, échancrée, à lobes lar ges et ouverts; l'inférieure

est plus longire, étalée , tr itide
;
quatre étanrines dé-

clines h leur base, puis ascendantes et plus cour tes que

la corolle; arrlhères à loges divar iquées
;
style simple;

stigmate subeapité ; le fruit est rrne capsule locrrlicido-

bivalve, à valvules entières ; cloisons à moitié libres et

ascerrdanles ; semences nombr euses.

TÉTRAWÈMrî DU MEXIQUE. Telraneiiia Mexicanum,
Benth. Sa tige est courte, d'un rouge pourpré, garrrie

de feuilles tr ès-rapprochées, presque verticillées, dorrt

le pétiole et la côle médiane qui en est le prolongement

se font remarquer par la couleur semblable à celle de

la lige, qui trairche sur le vert assez obscrrr des feuilles;

celles-ci sont oblongues lancéolées, for'lemerrt veinées,

avec le dessous velouté et pourpré. La fleur est d'un

rouge pourpré, maculé de blanchâtre; elles soirt pres-

que sessiles, réunies en bouquet au sommet d'irn pédon-

cule commuir
,

jjor té jiar le sommet de la lige qui en

émet six ou huit autres, lesquels, par leur réunion, si-

mulent irne sorte d'ombelle.

10 IIICT. riES SCIE^TirS >,VT.

TETRANTHA. bot. Le genre proposé sous ce norrr

par Poiteau, darrs la famille des Synanthérées, tribrr

des Sénécionides , n'a pas été jugé assez distinct du

genre RicnciirtUtj poirr en être séparé, y. RrENcuRTiE.

TETRAiXTIIERA. bot. {Jac([uin.) Synonyme de Lil-

sea. l^. ce mot.

TETRANTIIUS. noT. Swarfz (P/o^/ro;//. retj. Ind.

occid., p. 110) a décrit, sous le nom de Telruiilluis

littoralis, uire plarrle formani irn genre rrouvearr de la

Syngénésie séparée, L., nrais qui est troj) imparfaile-

rnentconnu pour qu'on puisse tîxerexaclement sa place

dans la série des ordres rralurels. Néanmoins il paraît

appartenir à la famille des Synanthérées. Celte plante

a presque le por t d'un Mitlchella ; sa tige est lilii'orme,

rampante, garnie de feuilles opposées, pétiolées, ovoï-

des, irresque cor'diforraes, ;> trois nervur es, glabr es des

deux côlés. Les tleur's sont situées dans les aisselles des

ferrilles et por tées sur des pédoncules solitaires et plus

longs que celles-ci ; elles sont au nombr e de quatre,

renfermées dans urr involucre composé de cinq folioles.

Le calice est d'une seule pièce, ayarrt le bor'd oblique;

la cor olle est tubuleuse; les étamirres sont syngénèses;

le fr uit est un akène ou fausse graine courorrnée par-

le bord cilié drr calice
;
le r éceptacle esl nu. Celle plante

croîl à Saint-Domingue.

TÉTRANYQLlE. 2e<m//jc/iî/s. aracbn. Genr'e d'Aca-

rides de la famille des Tr ombidites , proposé par Léorr

Dufour et Dugès, qui le caractérisent ainsi (Arrn. Se.

nat. 1, p. 15 et 1 1 , p. 55) : palpes courtes, penchées sur'

le rostre; mandibules piquantes, prolorrgées en longue

pointe sélacée, appliquées srrr une lêle obtuse etbifur-

<|uée
;
yeux laléro-anlérieurs

; hanches insér ées de cha-

que côlé,en deux groupes : un pourles deux anlér ierrrs,

urr pour les deux postérieur s; pâlies lermiirées i)ar' deux

crochets for t petits et fort courbés, dépassés par (pra •

Ire soies roides.

Tétranyque TISSERAND. Teliuiiyclius Iclurius, Drr-

four, Dug. ; Acaï us telarius, Lin.; Gamasiis telarius.

Latr. Il a le corps d'un vert r'ougeâtre ou brunâtre,

avec des lâches latér ales plus foncées. Ces animalcules

habitent le par enchyme des feiriiles de diver ses plantes,

parliculièremenl celles drr Tilleul et de l'Acacia rose.

TETRAO. ors. Synonyme latin de Tétras, r. ce mol.

TÉTRAODON. rors. ^. Tétrodon.

TETRAONYX. iNS. Genre de Coléoplèr'cs de la fa-

mille des Trachélides, voisin de ceux de Mylabr e et de

Canlhar ide, à arrlennes grossissant inseirsiblerrrent vers

le boni, ou presque filiformes, à corselet en car r é tr ans-

versal, à élytres de forme et de grandeur ordinaires,

recouvrarrt les ailes. Ce gerrre se distirrgiie des précé-

dents et de quel(|ues autres de la même famille parles

tarses, dont le pénultième article est échancré ou pres-

que bilobé. Ces insectes sorrt projires au nouveau coir-

tinent.

Tétraonyx a niMT TAcrrES. Tetraonyx octo-macii-

laluin. 11 est noir, avec quatre taches r'ouges sur cha-

que élytre. Klug en a décrit et figuré une autr e espèce

qui se trouve au Br'ésil, et qu'il a placée parmi les Can-

lharides(L7/i'« sexguttala). Elle est pareillement noire;

mais cha(iue élytre n'offr e que trois taches d'un fauve

jaunâtre.

24
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TÉTRAOPE. Totraopes. ins. Genre de ColéopIcVes

Télramères , institué par Dalman. dans la famille des

Lon{ïionrnes. Cnraclf'res : yeux partajifi's en deux par

le renllemeni des côlés de la tête, servant d'insertion

aux aiLlennes; corps court, presque cylindr ique, avec

le corselet transversal et inéfïal. Ouel(|ues espèces sem-

I)lent, par la manière aiguë dont se terminent leurs an-

tennes, se rapprocher des Apomécynes de Dejean, qui,

de même <|ue les Tétraopes, font le passage des Lamies

aux Saperdes. Le Lamia tornalor de Fabricius est le

type du genre. Quelques autres espèces, originaires de

rAméri(iue septentrionale et des Indes orientales, y
rentrent.

TÊTKAOTITE. Tcti-notis. bot. Genre de la famille

des Synanlhérées , très-voisin du Lar/nscea de Cava-

niiles, établi par Reinvvai'dl et Diurne {Bijihruj. FI. ne-

daii. ind., 2, p. 8'J2) qui Pont ainsi caractérisé : Heurs

réunies en léte, accompagnées de bractées; involiicre

partiel, luijuleux (l'eiulu sur le dos), à limbe denticulé.

Fleurons du centre tiibuleux, deiiticulés. Iiennaphro-

diles, stériles; ceux de lu circorrféience plus petils, fe-

melles, à corolle en languette, divisé jns(|u';'i la moilié

en trois segments; akènes sans aigrette
,
enveloppés

par rinvoliicr e.

TiîTRAOTrTii UES jiARArs. Tetfaot is pu Iudosa , Rirrw.

et Bl. C'est irne plante lierbacée, à feuilles linéar i-lan-

céolées, subhastées ci leur' base et bordées de deirlelirres

assez rudes. Les Heurs sont r éunies en capitules axil-

laires ou ler'mrnarrx, et accompagnés de <|ualr'e brac-

tées foliacées, irrégales, (]rii ror rm'nl urr involircre. On
trouve celte plarrte darrs les parties marécageirses de

i'île de Java. Blirmeerr a décr it une secoirde es|)èce qu'il

a nommée Tctraolis loiigifolia, et qu'il a observée

dans les mêmes parages.

TETRAl'ASMA. noT. Le gerri'e établi sous ce nom par'

Don , a été réuni air genre Discai ia de Iloiiker, dont

il forme l'irne des sections. l\ Discarid;.

TETUAPATiîîA. bot. (De Candolle.) L'une des sec-

tions dir genr e Passiflora

.

TÉTRAPELTIDE. Tetrapeltis. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi par' Wallich, qiri Irri donne

pour caractères : pérrgone médiocrement ouvert; fo-

lioles extéi'ieur'es libres et égales, les intérieures for t

étroites et d'égale longrreur ; labelle libre, sessile, ren-

tlé en sac, géniculé, A tr ois lobes, dont les latéraux rac-

courcis et l'intermédiaire indivise; gynoslème dressé,

demi-cylirrdrique , en massue, avec le clinandr e en

capuchon et le rostelle dressé; ([ualre masses pollini-

ques giobuleirses , en fossette postérieirrerrrent, unies

par paires arr moyen de deux cairdicules étroits, adhé-

rentes à une glandule commune.

TÉTRAPELTIDE DU NÉPAUL. Tctropellis iiepaletisis,

Wal. Plarrte éiriphyte, à tiges courbées, entoirrées à

leur base d'urre gaine écailleuse; feuilles géminées,

lancéolées, plissées ; Heur s blanches, r éunies en un épi

plus court (jue les ferrilles.

TÉTRAPllIDE. Teliaphis. bot. (Moussas.) Genre

parfaitemerrt caractérisé par son périst(!me simple, à

quatre dents triangulaires, dressées; la capsule est

droite, couverte par une coiffe campanulée, déchirée à

sa base en plusieurs lanièr es. Toutes les espèces de ce

genre sont fort petites et croissent en Europe ; la plus

commune est le Tetrapliis pellucida, dont la tige et

les feuilles soirt plirs grandes et transparentes; les trois

autres, confondrres d'abord sous le nom de Telruphis

orata, sorrt très voisines l'une de l'autre, et ne diffèrent

i[ire par' la forme des ferrilles ; elles sont extrêmement
petites, presque dépourvues de lige et de feuilles; elles

croisserrt srrr' des r'ocirers pres(|ue nirs.

TÉTÎIAPIIYLLE. Teliaphyllus. ins. Genre de Co-

léoptères Irétéromères, famille des Taxicornes, tr'ibri

des Diapériales, institué par Laporle et Brullé, qui lui

recorrnaissent porrr caractères distinctifs : anteirnes

assez gr êles, subilemenl renHéesà l'extr émilé, dont les

six premiers articles sont allorrgés et grêles, les cinq

der rrier'S dilatés et conrprimés. Le genre est pai-(agéen

tr ois grorrpes d'ajir'ès la conformalion du cor ps.

I. Téle mutique
; cor ps orbicrrlaiie, hémisphériqrie.

TiîTRAPirYr.LE de LATREirj E. Tetiaplixlliift Lat.reillii,

Brul. Corps ar'rondi. globulerrx, ponctué, d'urr bronzé

éclalaut
;
corselet et élytres à reflets ir'isés; antenires

et parties inférieures brurres. Taille, quatre lignes.

Manille.

II. Tête mutique ; cor ps oblong, ovalaire, convexe.

TÉTRAPfivr.LE Bim-LANT. Tetruphyllus forniosus

,

Bnillé. Cor|)S noir, ferrement ponctué; une impression

longiludiriale srrr la tête; élytres d'un ver t-bronzé bril-

larrl, str iées. Taille, six lignes. De Madagascar.

III. Téle armée de deux cor nes; corps oblorrg ou en

ellipse, peu convexe.

TÉTRAPriYLLE nicoroRE. Teiraphyllus bicolor.W est

d'rrn rroir- br unâtre; la tète a derrx pr olongements avan-

cés, comprimés, en forme de cornes; les élytres ont de

tr'ès-faibles slr ies longitrrdinales. portcluées et raccorrr'-

cies ; ( Iles sont de la corrleirr' générale avec une grande

tache carrée sur la moitiéarriérieuredechacune d'elles.

Taille, trois lignes el demie. De Cayenne.

TÉTRAPIIYLLE. TelraphxUiis. BOT. C'est-à-dire

formé de quatr e ferrilles ou de quatre folioles.

TÉTRAI'UYLLINE. îiiiv. Berzélius a donné ce nom h

une srrbstance particirlière, découver te à Keild. en Fin-

lande, par Nordenskiold. Ce minéral est d'rrn brun jau-

nâtre et sa cassure, dans sa fraîcheur, est jarrne, pas-

sant arr brirn par le contact de l'air. L'analyse chimiqire

y a fait connaître porrr principes conslitirants : Acide

phosphori(pre,41; Pr otoxyde de Fer, 37; Protoxyde de

Manganèse, 12; Lithine, 8; Magnésie, 2.

TETRAPILE. Tulrapilus. bot. Loureiro (Flor. Co-

chiiicli., 2, p. 730) a décrit sorrs ce nom un genre qiri

se i)lace dans la Dioecie Diandrie, L., qiri paraît fair'e

partie de la famille des .lasminées. Selon qrrelques arr-

leirrs, il serait idenlirpre avec le Fontanesia Ae. Labil-

lardière. Voici ses car actèr'es : les Heurs mâles ont un

calice très-petit
,
persistant, campanulé , quadrifide, à

segments aigus; une corolle campanulée dont le tube

est tr'ès-coirrt, à quatre sillons, le limbe qrradrilîde , ù

segments re[)rrés en for me de capuchon; deux étamirres

à filets épais, courts, portant des anthères ovées, fixes

et bilocrilaircs. Les Heurs femelles ont le calice et la

cor olle comme dans les fleurs mâles; un ovaire ovoïde,

surmonté d'un style épais, très-cour t, et d'un stigmate

bitide. Le fruit est une pelile baie ovoïde, hiloculaire,
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renfermani f|iiel<[ues graines un peu arrondies. Le 7c-

trapiliis bradtfatiis es.1 un peliL arbrisseau à rameaux

ouverts, garnis de feuilles opposées, ovales, lancéolées,

légèrement dentées en scie et glabres. Les fleurs sont

blanches, petites, disposées en grappes courtes et a.xil-

laires. Cette plante croît dans les buissons de la Cocliin-

chine.

TETRAPITIS. lîOT. Hedvvicli avait primitivement

donné ce nom au genre <iu"il a ensuite appelé Tetia-

phis. V. Tétraphide.

TETRAPLASIUM. bot. Ce genre, proposé par Kunze

[Flora, 1831, p. 378), est identique avec le genre Te-

tilla, de De Candolle.

TÉTRAPNEUMONES. araciin. Latreille a nommé
ainsi, dans ses Familles naUirelles du Régne Animal,

une première section des Aranéides, ayant |)OUi'carac-

tèr'es : quatre cavités pneunio braneliiales à la base du

ventre, deux de clia(|ue côlé. Elle a été élablie d'après

les observations de Léon Dufoui-, et comprend les gen-

res Mygale, Cténize, Atype, Ériodon, Filistale et Dys-

dère.

TÉTRAPODON. rt'/.' fl;;orfo«. mam. Sous-genre formé

dans le genre Hippopotame, pour une espèce détermi-

née d'après des dél)ris fossiles trouvés dans les monta-

gnes Sivalik de l'Inde. En comparant à l'Hippopotame

d'Afrique et aux espèces fossiles du même genre déjà

connus, les débris du Tetiapodon Sirntensis , on est

I)ientôt convaincu que ce genre est légitimement éta-

bli. Les caractères les plus saillants consistent dans

l'existence de six dents incisives, dans la position avan-

cée de l'orbite et dans plusieurs autres particularités

de forme et de proportion.

TÉTRAPOGON. bot. Genre de la famille des Grami-

nées et de la Polygamie Monœcie, L., établi par Des-

fontaines (Flor. Allant., vol. 2, p. 389, lab. 255) qui

l'a ainsi caractérisé : fleurs en épi, sessiles, disposées

sur quatre rangées; lépicène tritlore, à deux valves

membraneuses
,
oblongues ,

inégales, miitiques. Deux

fleurs latérales liermaphrodites, ayant leurs glumes à

deux valves : l'extérieure en carène, velue, tronquée,

aristée; l'intérieure plus petite, membraneuse, muti-

que; trois élamines; deux styles barbus. La Heur cen-

trale est pédicellée, plus petite, stérile, ayant la glume

à deux valves tronquées, piesque égales et toutes les

deux aristées. Ce geni'e a été réuni au Chlon's par Pa-

lisot de Beauvois, quoicpie le port de l'espèce qui le

constitue {Telrapogon ritlosuiii) s'éloigne de ce der-

nier genre. Cette i)etite Graminée croît dans les sables

près de Cafsa.

TÉTRAPOME. Tetrapoma. bot. Genre de la famille

des Crucifères, établi par Fischer et Meyer, qui lui as-

signent pour caractères : calice ouvert, égal à la base;

pétales entiers ; une glandule hypogyne de chaque côté

de la base des plus petites étamines ; filaments libres et

entiers; stigmate ti'onqué, pres(|ue ([uadrilobé; silicule

stipitée, à quatre valves concaves, ù nervures jieu ap-

parentes; |)lacentas obtus; cloisons com|ilètes ou in-

complètes; cloisons pendantes sans quatre rangées,

immarginées, ponctuées; funicules ombili(iués, libres,

capillaires.

TÉTRAP051E A FEUILLES DE BaUOAREA. TellOpoUia

Bni bareœfvlia , Fisch. et Mey. Plante herbacée , an-

nuelle, assez semblable aux Cressons; feuilles runci-

nato pinnatitides, embrassant la tige pai' une oi'eillelle;

ramifications nues; Heurs blanches; silicules ovato-

ellipsoides. On trouve cette plante dans les marais de

la Daourie.

TÉTUAPTÈRES. Telraplera. ins. L'une des grandes

divisions des Insectes, composée de ceux ([ui ont (juatre

ailes membraneuses; tantôt elles sont nues, comme dans

les Névroptères et les Hyménoptères, tantôt elles sont

couvertes d'une poussière farineuse, comme dans les

Lépidoptères. F. ces mots.

TÉTRAPTÊRIDE. Telvapleriti. bot. Genre de la fa-

mille des Malpighiacées et de la Décaiidrie Trigynie,

L., établi par Cavauilles, et adopté par Kuntb et De

Candolle avec les caractères suivants : calice |)ersis-

tant, divisé profondément en cin([ folioles chargées

extérieurement de glandes; corolle û cinq pétales on-

guiculés, orbiculés, réniformes; dix étamines à filets

soudés par la base; trois ovaires soudés, surmontés

d'autant de styles et de stigmates aigus ; trois samares

fixées à un axe central, munies sur le dos de crêtes

membraneuses, subulées ou filiformes, et bordées d'ailes

dont les deux iuféi'ieures sont plus petites. Ce genre

ne diffère que par ces derniers car actèr es du Ti iopte-

ris dont il est un démembrement.

TÉTRAPTÊRIDE A FEcrLLES AiGCES. Tel l'apteiïs ilCIl-

tifûlia, Cavan. Arbr isseau volubile, à feuilles opposées,

portées sur des pétioles non glanduleux. Les fleurs sorrt

jaunes, disposées en ombelles ou en parricules axiUaires

et ler'minales. Amér'i(!ue méridionale.

Le nom de Tetrap!cr:s a été employé par Pluknet

et d'autr'es botanistes anciens, pour désigner une espèce

du gerir'c Telrcgonia.

TÉTRAPTÉRYGIER. Tctrupterygiuiii .mr. Genr ede

la famille des Cr rrcifèr es, établi [lar Fischer' et Meyer,

qui le caractérisent ainsi -. calice composé de quatre

folioles égales; quatre pétales hypogynes, entiers,

égaux; six étamines hypogynes, tétradynames, éden-

tulées; ovaire à quatre angles garnis de membranes, à

une loge renfermant un seul ovule campylatr ope, pen-

dant air sommet de la loge
;
stigmate sessile, subcapité;

silicule cor dée, iirtléhiscente, compr imée latéralement

et prolongée sur !e dos, de clia<(ue côlé, en une aile

rrrembrarreuse , unilocrrlaire et monospei'me; semence

pendante; embryon exalbumineux ;
radicule ascen-

dante; cotylédons |)encbés.

TÉTRAi'TÉRYGrER A FEurLLES DE Pastel. Tetruptery-

giiim Glaxti/olntiii. C'est une i)lante herbacée, a rrnuelle,

très-glabre et glauque; ses feuilles soirt tr-ès-entières,

oblongues : les su|)érieures cordato amplexicaules. Les

Heurs sont jaunes, rasserrrblées en grappes. On trouve

cette plante dans l'Arménie.

TÉTRAPTDRE. POIS. Sous ce nom, Raffinesque-

Sclimalz a élabli un genre de Poissons osseux thora-

ciques ne l eirfermant qu'une espèce nommée Tetrap-

ierus bellotic, qui fréquente les mers de la Sicile, et

qui est tr ès-voisin du genr e Istiophore de Lacépède,

dont il difïère par ses catoiies à un seul rayon.

TÉTRARHYNQUE. Tetraihynchus. rwTEST. Genr(!

de l'ordre des Cesloïdes, ayairt porrr caractères: corps
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aplati, non arliculé; (été munie de deux fossedos iii-

|)arliles, fit de (|natre trompes rétractiles, gai nies de

crochets. Les espèces de ce j^enre ont, par la structure

de leur tête et la forme de leur corps, heaucou]) de

ressemîilance avec les Floiiceps; ils n'en difTOient es-

sentiellement (|iie par l'absencfi d'une vésicule caudale;

de plus, ils ne sont jamais contenus dans une envelop[)e

particulii^re. mais libres au milieu des chairs. Les fos-

settes <les Télrarhynques sont en ^énéi'al plus grandes,

divisées en deux parties par une lame longitudinale ou

striées dans le même sens; les trompes sont beaucoup

plus forles; le corps est plus court, plus opaque, et

terminé i)ar une sorte d'appendice ou de queue très-

mobile. Les mouvements des Tétrarbynques sont beau-

coup plus vifs (jue ceux des Floriceps; leurs trompes

sortent et rentrent avec une grande rapidité; leur

queue est toujours en mouvement. Rudolphi fait obser-

ver que pour bien connaître ces èties. il faut les avoir

vus vivants. On n'a pu leur découvrir d'organes géni-

taux ni d'œufs. Ils se rencontrent l'arement dans les

voies digeslives; c'est au milieu des viscères et des

muscles ((u'ils habitent. Jusqu'ici on ne les a trouvés

que dans (|uelques Poissons et Mollusques céphalopodes.

Rudolphi a décrit dix espèces de Télrarliyntiues dans

son Synopsis : les Tetra rhjnclius niegaceplialiis

,

(jrossus, nitentiatiis, disroplwiiis, tenuicolUs, me-

f/ahotltn'us , niacrobot/in'iis
,
appcndiculatiis , scole-

cinns, (/racih's.

TÉTRARRHENA. BOT. Genre de la famille des Gra-

minées et de la Tétrandrie Digynie, L., établi par

R. Brown {Prodr. F/or. Nov.-HolL, p. 210), et ainsi

caractéi isé : lépicène uniflore, bivalve, plus petite que

le périanthe; celui-ci sessile, double, l'un et l'autre

bivalves, sans squamules extérieures, ni faisceaux de

poils ; deux écailles hypogynes, opposées, alternes avec

les valvules du périanthe
;
quatre étamines; deux styles

surmontés de stigmates plumeux. Ce genre est très-

remarquable entre les Graminées, par le nombre ano-

mal de ses élamines.

Tétrarriiène a feuilles dtstiqbes. Telrarrhena

dislico)>hrlla, R. Br.; Ehrharla disticophylla , Labill.,

Nov.-HolL, vol. 1. p. 90, t. 117. Ses tiges sont grêles

et faibles, longues de dix à douze |)ouces et rameuses;

les rameaux sont redressés, les stéi iles sont plus courts,

garnis dans toute leur longueur de feuilles disposées

presque sur deux rangs. l oides, subulées, longues d'un

pouce, velues en dedans; les inférieures sont planes,

plus larj;es. Les fleuis sont disposées en épi court, un

peu interrompu; les valves du calice sont courtes,

ovales, pi es(|ue glabres et un peu ciliées ; la corolle est

mutique; la valve exléi ieure est oblongue, obtuse,

cin(| nervures; l'intérieure est lancéolée, membraneuse.

Du Cap de Diémeii.

Les autres espèces connues, Tetrarrhena jiincea,

acuim'na/a et lœin's , toutes de l'Australie, faisaient

également partie du genre Ehrharta, de Thunberg.

TÉTRAS. Tetrao. ois. Genre de l'ordre des Gallina-

cés. Caractères : bec court, fort, nu à sa base; mandi-

bule supérieure voûtée, convexe et courbée depuis son

origine; narines placées à sa base, à moitié fermées

par une membrane voûtée, cachées par les plinnes

I avancées du front; sourcils nus. garnis de papilles

I

rouges; pieds robustes; tarse emplumé jusqu'aux

!
doigts, et souvent jusqu'aux ongles; quatre doigts,

! dont trois en avant, réunis jusqu'à la première arlicu-

;

lalion.et garnis d'asjiéiités sur les i)ords, un derrière;

ailes courtes; première rémige moins longue que la

deuxième; troisième et quatrième dépassant toutes les

autres; seize ou dix-huit rectrices. Tout en respectant

l'opirrion des savants ornithologistes, qui ne veulent

point admettre la l'éunion en un seul genre des Tétras

proprement dils. des Gelinotes et des Lagopèdes, on

Iroirve entre loirs les membres de ce groupe une

liaison tellement soirlenue que, si l'on était dans la

nécessité absolue de poser les limites génériqires des

trois divisions, on rencontrerait vraisemblablement

ries obstacles impossibles à surmonter. Néanmoins,

comme il y a dans leurs habitirdes différentes nirances,

il paraît convenable de tracer avec la descri|)tion de

chacune des espèces principales l'esqrrisse particulière

de ses mœur s. Ces espèces principales sont :

Tétras auerhan. Tetrao urogallus,Gmé\.\\e, ^rmA
Coq de briryère, BufF., pl. cnl. 7-3 et 74. Parties supé-

rieures d'irn brun noir âtre, pai'semé de petits points

cendrés; tête et coir d'un noir cendré; sourcils rouges;

tectrices alaires br imes, variées de petits points et de

zigzags d'un noir foncé; rectrices noires, avec quel-

<|ues petites taches blanches, disposées à qrrelque dis-

tance de leur extrémité; gorge ornée de plumes allon-

gées, noires; poitrine à rellets verts; ventre et abdomen

noirs, avec des taches blanches; crorrpion et flancs

noirs
,
parsemés de zigzags cendrés; bec blanchâtre

;

pieds hrrrns. Taille, trente-quatre poirces. La femelle

est d'un tiers plus petite; elle a tout le plumage tacheté

de rorrx, de noir et de blanc; les plumes de la gorge

sont d'un rorrx clair, celles de la poitrine d'un l'oux

foncé, les rectrices rousses, rayées de noir, et le bec

brun. Les jeunes mâles, avant leur première mue, res-

semblent aux femelles; après ils ont la poitrine d'un

vert légèrement lustré, et les parties supérieures va-

r'iées de beaucorrp de cendré; sur les autres parties on

voit encore plus ou moins de plumes roirsses, restes de

la première parure. On trouve les grands Coqs de

bruyèr e en assez grand nombre en Livonie,en Russie,

en Sibérie, et gérréralement dans toutes les parties sep-

(enlr'iorrales de l'Asie; ils sorrt plus rares en Allemagne,

en Hongrie, et sirrtout en France; ils habitent les fo-

rêts montagneuses plarrlées de sapins, et ne fréquen-

tent jamais de leur pr opr e gré les plaines ni les bruyères,

(|uoi(|ue leur' nom semble indi(|uer ([u'ils choisissent

ces derrrières pour leur résidence habituelle. Ils font

leur nourriture de plusieurs sortes de fruits, de baies,

(!e graines, et surtout déjeunes feuilles et de bour-

geons. Ces Oiseaux commencent à ressentir les feux

(le l'amour ver s le milierr du jrrintemps, et ils s'y livrent

avec tout le délir e de la passion la plrrs vive. Le mâle

relève les plumes de la tête, étale celles de la queue en

forme de roue, laisse traîner celles des ailes, exprime

par des contenances variées, et toirtes plus extraordi-

naires les unes que les arrtres, l'ivresse dont il est animé;

il voltige sans cesse dtr sol sur les arbres pour en des-

cendre tout aussitôt, et courir' près de ses femelles; il
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les appelle par un cri Irès fort, qui uoiiiineiice el !>e

(ermine par une explosion aifjuë et perçante; la fe-

melle y répond par un ràlemenl |ilus doux. A celli^

époque ces Oiseaux semblent avoir perdu leur dé-

fiance naturelle, qu'ils portent ù l'extrême; ils se

laissent approcher assez pour être facilement ajustés

par le cliasseur; ils paraissent même ne faire aucune-

ment attention au bruit du coup de fusil, tant est vio-

lente la passion qui les domine. Cette situation surna-

turelle dure ordinaiiement six semaines; alors les

femelles fécondées se sé|)arerit des mâles qui retour-

nent à leurs liabiludes solitaires et faruueluis; elles

vont déposer à l'écart el sur le sol où elles oui amassé

quelques brins de mousses ou de feuilles sèches, (|uel-

((uefois même simplement dans la |ioussièie, de huit à

seize œufs ovalaires, blancs, laclielés de jaunâtre. Elles

les couvent avec assiduité, élèvent leurs poussins

comme font nos poules domestiques, et les retiennent

auprès d'elles jusiju'ù répo(|ue des nouvelles amours.

Tétras Birkan. Tetiao Teirix, Lath.; petit Coq de

bruyère à ([ueue fourchue, BufF., pl. enl. 172 et 173.

Parties supérieures, têle, cou, croupion el poitiine

noirs, irisés de violet; sourcils rouges; tectrices alaires

d'un noir mat, mar(iuées d'une large bande blanche;

recirices noires; tectrices subcaudales blanches; bec

noir; pieds bruns. Taille , vingt-deux pouces; queue

très-fourchue; les deux rectrices latérales, beaucoup

plus longues que les autres, sont contournées en sens

contraire. La femelle est moins giaiule d'un tiers; sa

(|ueue n'est presipie pas fourchue; elle a tout le plu-

mage brun, varié de lignes transversales rousses et

noires. Les jeunes mâles, avant leur première mue,

ressemblent aux femelles; après et suivant l'âge, ils

offrent dans leur robe un mélange qui tient plus ou

moins de la livrée des deux sexes. Le petit Coq de

bruyère, qui habite les mêmes lieux (pie le grand, est

cependant moins rare dans nos contrées lempéi ées. Ces

Oiseaux se réunissent i)ar troupes dans les forêts (dan-

tées de bouleaux, dont les jeunes pousses font leur

imurriture favorite. Ils entrent en amour vers la lin de

l'hiver et bien avant les giands Tétras ; comme eux ils

sont eiilièremenl dominés par le besoin qui les toui'-

menle, et de plus les maies se disputent les femelles

avec un acharnement (jui occasionne souvent la perte

de l'un des champions. Ces mâles, dans leur ravisse-

ment, el |)Osés sur les branches des arbres, s'agitent

en tout sens, appellent leurs femelles par un cri d'a-

mour (jui s'entend de fort loin et au(|uelon s'empresse

de répondre. Les soins de l'incubation sonl à peu près

les mêmes: au bout de vingt et un jours il sort de huit

ou douze œufs jaunâtres, tachetés de roux, autant de

poussins qui grandissent rapidement, mais qui ne se

séparent qu'au bout de l'année. Aux approches de l'hi-

ver toutes les petites troujies se rassemblent pour for-

mer des bandes nombreuses, et aller de conceiL à la

recherche de la nourriture, sous la neige qu'elles

fouillent et soulèvent de manière qu'il en résulte des

cavités assez dangei euses ()our les chasseuis.

Tétras Coq de bruyéke a queue éourciiue. A'. Té-

tras Birkan.

Tétras granu Coq ue bruyère, f^. Tétras aueruan.

Téiiias a uoiuts courts. Ttiruo biaclij-iluctj lus,

Tem. Cette espèce n'a encore été observée qu'en plu-

mage d'hiver, et alors elle est entièrement d'un blanc

pur; l'origine de la (|ueue est noire; point d'espace nu

au-dessus des yeux; mandibule supérieure presque

totalement cachée par les plumes du front; tige des

pennes absolument blanche; bec Irès-déprimé
;
(|ueue

composée de douze recirices; doigt du milieu long de

neuf lignes, non com|)ris l'ongle ([ui est blanc, courbé

et de moyenne longueur. Taille, (|uatoize pouces. Du
nord de la Russie.

Tétras Gallinui.e de Uiciiaudson. Teliao Ricliurd-

soiiii, Doiigl. Plumage d'un gris cendré pâle, ondulé

de fauve; plumes de la gorge blanches dans leur mi-

lieu; ventre ordinairement blanc; une tache blanche

sur le coté et au bas de la nuque; lectiices noires,

blanches à l'origine. Amérique seplenlrionale.

Tétras Gelinote. Telrao boiiasia, L., Lîufî., pl. enl.

474 et 475. Parties supérieuresbrunes, variées de taches

rousses, noires et blanches; une bande blanche qui

naît entre le bec et l'œil, et descend de cha(|ue côté de

la gorge; petits sourcils rouges; scai)ulaires entourées

d'une bande blanche; croupion cendré varié de zig-

zags noirs; rémiges et lectrices nuancées de même,

avec une baïule noire vers le bout des dernières qui

sont en outre, à l'exception des intermédiaires, tei ini-

nées de cendré ; bas de la gorge noir; i)lumes de la

nucjue un peu allongées; parties inférieuies noires,

avec le milieu des i)hnnes loux et le boi'd blanc; bec

noirâlre; pieds bruns. Taille, treize pouces. La femelle

est moins gl ande ; elle n'a point de noli' à la gorge ; ses

joues sonl rousses; la poitrine est de la même couleur,

mais tachetée de noir; la bande seapulaire est blan-

che el jaune. On trouve quel(|uefois une variété qui a

de larges taches, et souvent même de gr andes parties

entièr'ement blanches. Spar inari en a fait une espèci^

sous le nom de l'etruo canus. 11 y a des Gelinotes dans

toutes les grandes for êts montueuses de l'Eur ope. C'est

un excellent gibier, très-recherché des chasseurs qui

tendent à ces Oiseaux une foule de i)iéges où on les

attire avec des appeaux qui imitent leurs sifflemenls;

ils y donnent avec d'airtant plus de facilité, ((u'ils sont

d'un caraclèie peu défiant. Les Gelinoles se nourris-

sent de loLiles les parties tendres des végétaux, mais

surtout de baies el autres fruits .succulents; les sexes

se l echerclient à la fin de l'automne, mais leur s amour s

ne sont irl aussi vives ni aussi tiriniillueuses ((ire celles

des Coqs de br uyèr e; au pr intemps ils s'occirpent de la

préparation du nid, (pr'ils établissent dans les brous-

sailles au milieu des touffes desséchées de Fougèr es; on

y trouve ordinairement de douze à vingt œufs rous-

sâtres, tachetés de br unâtre; très-peu de jours après

leur naissarrce, les poussins se mettent à cour ir, el à

chercher' leur' irourr iture sous la conduite de la mèr (;

(|iii ne les quille pour ainsi dire i)lus pendant tout l'été.

Ces Oiseaux extr êmement timides courent el volent avec

beaucoup d'agilité; ils s'accoutument Ir ès-difRcilemerrt

à la captivité, et toutes les tentatives ([ue l'on a laiies

pour' en peupler les basses-cour s ont été infrrrclueuses.

Tétras Geliîvote attagen. Tétras Gelinote

d'Ecosse.
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Tétras Gelinote de i,a eate d'Hiidson. TeliaoCana-
|

(lensin, Lath., Biiff., pl. cnl. loi et 15'2. Parties siipé- I

riiMii'fs lu îmes, rayées de iioiiàlre et (ie cendré; réiniîjes

noirà(res, frangées de blanc; reolrices noires, terminées

de roux; line double tache blanclie derrière chaque

aile; loriim noir; sourcils rouges; gorge et poitrine

noires; le reste des parties inférieures brun, avec des

taches Iiiniilaires noires; bec noir; pieds gris et velus.

Taille, douze i)0uces. La femelle est plus petite, avec

le bec brun ; la gorge et la poitrine rousses, et généra-

lement toutes les nuances plus claires. Dans tout le

nord de l'Amérique. On le trouve aussi au nord de

l'empire russe.

Tétkas Geli^ote des broussailles. Tetrao uroplia-

siaiicllns, Doiigl. Plumage gris-brun, linéolé de ferru-

gineux et de noir; nuque et ailes laclicfécs de blanc;

abdomen blanc; flancs rayés de brun; les quatre lec-

trices intermédiaires allongées. La femelleest pIiispAle,

avec la niKiue rayée de noir. Du nord de la Caroline.

Tétras-Gei.inote du Ca>ada. F. Tétras-Gelinote

DE LA BAIE D'HUDSON.

Tétras Geliivote d'Écosse. Tetrao Scoticiis, Lath.

Parties supérieures d'un brun marron, tacheté de noir;

tète et cou d'un brun marron uniforme; un cercle de

petites plumes blanches autour des yeux, et au-dessus

un sourcil dentelé très-élevé, d'un rouge très-vif au

temps des amours; une petite lâche blanche ù l'angle

(le la mandibule inl'érieure; rémiges et moyennes lec-

trices brunes; seize rectrices : les (juatre intermédiaires

d'un brun marron, rayées de noir, les autres noiriilres;

toutes terminées de roux marron; pailies inférieures

brunes, variées de nombreux zigzags noirs; bec petit

cl noirâtre, caché en partie par les plumes ([ni garnis-

sent les narines; pieds et doigts entièrement couverts

de poils gris. Taille, seize pouces. La femelle a les

nuances moins pures et moins foncées; les zigzags et

les taches sont plus nombreuses sur tout son plumage;

les sourcils rouges sont beaucoup plus petits. Les

jeunes offrent de grandes variations dans la robe qui

est ordinairement d'un roussàtre très-clair, tacheté et

rayé irrégulièrement de noir. Celle espèce se trouve

Irès-ahondamment répandue dans le nord de l'Ecosse,

beaucou|) moins en Anglelerre et en Irlande; elle se

tient sur les montagnes les plus élevées, au milieu des

bouleaux qui les garnissent; elle y vil solitaire et ne

se rapproche des vallées que pendant l'hiver ; en au-

cune saison on ne la voit en plaine, iîlle établit son

nid au milieu des broussailles, sur le sol; la femelle y

dépose de six à dix œufs d'un cendré rougeàli e, tacheté

(le rouge obscur. Sa nourriture consiste en bourgeons,

feuilles, baies, etc.

Tétras Gehnote a fraise. Tetrao ti.vibcllus, Lath.,

Buff., pl. enl. 104. Parties supérieures variées de brun,

de roux, de noir, de cendré et de blanchâtre; nuque

ornée d'une huppe de plumes assez longues, brunes,

rayées de noir et de roux, susceptibles de se relever;

de cha(]ue côté au bas du cou, une touffe de longues

plumes d'un noir irisé en vert et recouibées inférieu-

reiuenl; gorge et devant du cou d'un roux assez vif,

tacheléde bi iin; poitrine noirâlre; le reste des parties

inférieures d'un brun foncé, rayé de roussàtre et de

noir; reclrices cendrées, variées de noir et de brun,

avec une large bande noire; bec noirâtre; pieds garnis

en devant de plumes cendrées, (]ui descendent jus(|u'à

la moitié du tarse. Taille, dix-sept |)ouces. De l'Amé-

rique septentrionale. La femelle et le jeune ont la

bu|)i)e et les bou(iuets de plumes, au bas du cou, bien

moins i)rononcés (jue chez le mâle adulte; générale-

ment toutes les nuances noires inclinent au brun.

Tétras-Gelinote de Franklin. Tetrao FrankeLi-

m'i, Dou,;l. Plumage d'un gris bleuâtre intense, rayé

de noir; gorge, poitrine et nuque noirs; tectrices su-

périeures et inférieures brunes, terminées de blanc. La

femelle a les teinles jilus claires, la gorge, la poitrine

et la nuque d'un bleu cendré. De la Colombie.

Tétras-Gelinote Huppécal. Tetrao ciipido, Lath.,

Wils., pl. 27, tig. 1. Son plumage est d'un brun fauve;

on voit sur les C(jlés du cou deux ailerons poinlus, (jui

recouvrent une vessie tégumentaire, susceptible de se

goiiller à répo(iue des amours. De l'Amérique septeii-

tiionale.

Tétras Gelinote des Indes, f. Ganga a quatre

bandes.

Tétras Gelinote a longue queue. Tetrao phasia-

netliiSj L. Parties supérieures brunâtres, tachetées de

blanc sur les côtés, du cou et les lectrices alaires; un

large trait blanc entre le bec et l'œil; yeux surmontés

d'un espace nu, rouge; parties inférieures d'un brun

châtain; rectrices foilemenl élagces, chargées de

taches ocellées blanches; les deux inlermédiaii'es sur-

|)assenl de beaucoup les latérales. D.'ssus des pieds

couver t jusqii'aiix doigts, d'un duvet br unâtre
; bec

noir. Du nord de rAméri(iue.

Tétras Gelinote jiuet. /^ Tétras de la baie

d'Hudson.

Tétras Gelinote des plaines. Tetrao Uropliasia-

liiis, Douglas. Parties supérieures d'un gris br unâtre,

ondulé de ferrugineux et de noir; haut de la |)oitrine

et abdomen noiis; bas de la poitrine blanc, avec un

trait noir au milieu de chaque plume
;
])Iuinesdes côtés

du cou allongées et linéaires; (jueue en forme de coin,

ù reclrices rigides et aiguës. La femelle est d'un gris

brunàlre, ondulé de blanc et de noir; abdomen et poi-

trine blancs, rayés de noir. Amérique septentr ionale.

TétrasGelinoteroige. /'.Tétras Gelinote d'Écossé.

Tétras Gelinote ue Sabine. Telruo Sabiiii, Dougl.

Plumage roux, mar<iué de noir; des taches cordi-

forines, d'un jaune ferrugineux, sur le dos; nucpie et

ailes linéolées de fauve; ventre blanc, rayé de noir;

reclrices rayées et terminée-s de brun. Du nord-ouest

de rAinéri(iue.

Tétras Gelinote des sables. Ganga des sables.

Tétras Gelinote des Saules. Tetrao Saliceii

,

Temm. F. Tétras de la baie d'Hudson.

Tétras Gelinote du Sénégal. Ganga namaquois.

Tétras Gelinote tacheté. F. Tétras Gelinote de

LA BAIE d'Hudson.

Tétras grosse Gelinote du Canada, y. Tétras Ge-

linote A fraise.

Tétras-Gelinote piiasianelle. f. Tétras a longue

queue.

Tétras hybride. I^. Tétras Kakkeloan.
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Tétras hyperiiore. TcIi au Islaudoi iim , ryl)e!-. Il e^l

hiver, lout blanc, avec une Ijande noiie, irès-l;tri;e

(le côté, a la face, sous les yeux; au-dessus esl un es-

pace nu lei ininé par une petite ineni!)r ane dentelée; les

(jualre reclrices intennédiaiies ont l'origine de leur

lige brune; bec noirâtre, avec la poinle brune; ongles

lOtaleraenL recouverts par les plumes. Dans le plumage

d'été, le front, la léle et le cou sont mar(|ués de zig-

zags noirs et roux; le dos, le croupion, les qualre

reclrices intermédiaires, les tectrices caudales, les

épaules, la partie inférieure du devant du cou, la poi-

trine, les lianes et les plumes des cuisses sont tiès-

linemenl rayés et variés de noir et de roux, de façon

cependant que cette dernière nuance prédomine : clia-

(jue plume est terminée de noir, avec une line |)oiiile

blanche; le milieu du ventre, l'abdomen, les rémiges

et les pieds sont d'un blanc pur, avec la tige des

l)iumes noire. La femelle n'a point de bande noire sur

la face, elle est en jiartie remjilacée par une bande

blanche. Du reste, elle est fort sujette à varier. Taille,

(reize pouces. En Islande.

Tétras intermédiaire. A'. Tétras Uakkeluan.

ïétras-Lagopèue Ptarmigan. J'etiuo /ago/Jiis, L.;

Tetrao ulpinus, Nils.; Teirao riipesin's, Gmel,; .U-

lagas blanc, Bulï., |)1. enl. 129 et 494. Plumage blanc;

une bande noire qui part de l'angle du bec et traverse

l'œil; sourcils rouges, terminés jiar une petite mem-
brane dentée; reclrices latérales noires, terminées de

blanc; queue coin])osée de dix -huit reclrices; bec

faible, comprimé vers la pointe, et noir; i)ieds et doigts

couverts de plumes laineuses blanches; ongles crochus,

subulés et noirs. Taille, «lualoize |)0uces. La femelle

n'a point de bandes noires sur les yeux. En plumage

d'été, le mâle a les parties supérieures d'un cendré

roux, varié de nombreux zigzags noirs; les yeux

traversés par une bande noire; la goige blanche,

tachetée de noir; la poitrine et les Uancs variés de

noir, de roux et de blanchàlie; le ventre, l'abdomen,

les teclrices subcaudales, les ailes et les pieds entière-

ment blancs. La femelle a les parties sui)érieures assez

légulièrement rayées de loux et de noir; comme dans

le plumage d'été, elle est i)rivée de la bande oculaire
]

noire; le milieu du ventre, les ailes et les pieds sont

l)lancs. Le jeune est finement rayé de roux, de cendré

et de noir. Au [n inlenips comme en automne le plu-

mage des adultes est piesque loujouis varié d'un

nombre plus ou moins grand de phniies blanches. Le

Lago|)è(le Ptarmigan habile les régions montagneuses

et élevées de l'Luiope et de l'Américiue. On le trouve

en grand nombre en Suisse tt dans les Alpes; il s'y

nourrit de jeunes [liantes, de bourgeons, de fruits et

de graines; il conslruit son nid au milieu de la mousse;

la ponte est de dix à quinze œufs d'un jaune rougeàlre,

tacheté de noirâtre. Quoi(|ue cet Oiseau paraisse peu

sensible au froid, on le voit néanmoins pendant l'hiver

quitter le sommet des montagnes poui' venir s'abriler

dans les vallées ; il s'y rend par troupes assez nom-
breuses. Son vol est bas, incertain et |)eu prolongé. La

vie sauvage lui donne un air slupide; du reste il faut

encore user d'adi'esse pour l'approcher à la portée du

fusil; aussi les chasseurs qui recheitlieiit ce gibier

I

sont-ils souvent plus heureux dans les [liéges qu'ils lui

j

tendent.

Tétras moyein. I'. Tétras î'.akkeldain'.

Tétras a queue FouRciiCE. Tétras BiRKUAr».

Tétras Haki^eluaw. 'J'cli ao niedhis, Ufyev; Tetrao

hybrUlns, Sparman; Tetrao inteniieditis, LangsdorfF.

Tète, cou cl poitrine noirs, à refiels bronzés et pour-

prés; sourcils rouges; dos el croupion d'un noir luslré,

parsemé de très-petits points et de zigzags cendrés et

bruns; ventre noir ; abdomen el flancs variés de grandes

lâches blanches. Taille, deux pieds el qualre |)ouces.

Habile le nord de l'Europe.

TETRASl'ORA. bot. (Uliaci'es.) Nom donné par

Link à un géni e formé aux déjiens des Ulves, qui a été

.idmis par Agaidh. Il comprend des esjièces membra-

neuses, lubuleuses, gélatineuses, dans lesquelles on a

observé que les spoiules sont groupées quatre par

<|uatre. Telles sont les Ulia Ivbrica, i/clatiiiosa et

cj liitdrica. Ces plantes croissenl dans les eaux douces

stagnantes. ('. Ulve.

TÉTUASTEMON. bot. L'une des sections du genre

Télrazygle. /'. ce mot.

TÉTPiASTYLE. Tetrasiflua. dot. C'est-à-dire por-

tant (juatre styles.

TETHATENIOM. bot. Section dugeiiie Ueiacleuiii,

de Linné. V . Iîerce.

TÉTllATHÈQUE. TelralhcLu. bot. Genre de l'Oclaii-

drie Monogynie, L., établi par Smith [Nov.-Iîull., 1,

lab. 2), placé d'alxnd dans la famille des Polygalées,

puis réuni par R. Crown à sa petite famille des Tré-

mandrécs. il esl essentiellement caractérisé par un ca-

lice persistant, à quatre sépales presque égaux ; une

corolle à qualre pétales; (jualre élamines à anthères

quadriloculaires; un ovaire ovosde, surmonté d'un

style ; une capsule biloculaire, bivalve, renfermant une

à deux graines dans elKUjue loge.

Tétrathèque velue. 'Tetralhuca oiilosa , Labiil.

Nov.-HoU., 1, p. 95, lab. 122. Petit arbrisseau qui a

le port de certaines bruyères, à tiges droites, nombreu-

ses, grêles, à feuilles allernes, éjiaisses ou rajiprochées

en verticilles. Les Heui'S sont rouges solitaires, |)édon-

1
culées, axillaiies, munies d'une très-petite biaclée su-

bulée, les divisions du calice sont obrondes, aiguës,

garnies intérieLiiement de poils glanduleux, ainsi que

l'ovaire. De la terre de Diemen.

TÉTRATllYLACIEii. Tel ralhfhicium. dot. Genre

de la famille des Violariées, institué par Po|)pig
, (pil

lui assigne pour caiaclères ; calice à cinq divisions

inégales, persislanl; corolle hypogyne, urcéolée, ren-

flée à la base, lélragone, quadi'ilide, û lobes égaux,

ccMiverls de soies à la |)artie inférieure interne; trois

élamines attachées à la corolle et allernes avec ses

divisions; filaments [ilans, portant à leui' sommet des

anthères à deux loges inlrorses el longitudinalement

déhiscentes; ovaii e siipère, uniloculaii e; ovules répartis

en (piati'e Irophospermes pariétaux; style presque nul,

terminé par ((ualre stigmates, Irès-courls, coniijues,

dressés et cohérents. Le fruit consiste en une baie co-

riace, apicuiée, pulpeuse intérieurement, à une loge

renfermant plusieurs semences subgloiuileuses; em-
bryon dressé, orlhoti ope dans un axe d'albumen charn u

.
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Tétrathylacier du Brésii,. Tetrathylacmm Bia-

silievse, Popp. C'est un pelil aibre à feuilles allernes,

péliolées, elliptiques ou oblongues, l)oi'(lées tle deiile-

lures en scie, foil ap[)areiites et relevées. Les fleurs

sont disposées en corymbes pendants au tronc ou aux

brandies et quelquefois même aux aisselles des feuilles.

TÉTRATHYLAX. bot. Le genre proposé sous ce nom
par Don, dans la famille des Goodénoviées, n'a été ad-

mis (|ue roinuie section du genre Goodetiia.

TÉTUAÏOMK. Tetrafoiiia. I^s. Genre de Coléoptè-

res héléromères de la famille des Taxicornes, tribu

des Uiapéi'iales, distingué par les caracléres suivants:

antennes insérées à nu, terminées en une grosse mas-

sue ovalaire, formée par les quatre derniers articles.

Coi'ps ovoïde. Dernier aiticle des palpes maxillai-

res plus grand (|ue le précédent, presque en forme de

triangle renversé. Jambes sans épines ; tous les articles

des tarses entiers. Ce genre se compose d'un petit nom-
])re d'espèces que l'on tiouve dans les Cham|)ignons

;

elles sont toutes de petite taille.

Tétratohe des Cuampigivoins. Tetratoina Fimgo-
riiiji, Fab. Il est fauve, avec la massue des antennes et

la tète, la bouclie exceptée, noires. Les élytres sont

d'un noir bleuâtre et vaguement pointillées.

Tétratome de Desîiarest. Teli atoiiia Dcsmuieslii.

11 est d'un vert cuivreux en dessus. Les ))remiers arti-

cles des antennes, la poitrine et les pattes sont fauves.

Cette seconde espèce a été trouvée aux environs de Pa-

ris ilans le mois de décembre.

TÉTKAZYGIE. Tctmzyyia. bot. Genre de la famille

des Mélastomacées , établi par liicliard père dans son

berbier et publié |)ar De Candolle [Prodr. Syst. t^eget.,

3, pag. 172) qui le caractérise ainsi : calice ayant le

tube urcéolé, ie limbe débordant l'ovaire, persistant

el à quatre dénis courtes ; corolle à quatre pétales obo-

valves; quatre à huit étamines égales, à anthères

linéaires, obtuses à la base, munies d'un pore au som-

met; ovaire glabre, portant un style grêle et un stig-

mate punctiforme; baie capsulaire à quatre loges ren-

fermant un nombre considérable de graines anguleuses,

cunéiformes, luisantes, mar<(uées d'un bile linéaire. Ce

genre se compose d'arbrisseaux indigènes des Antilles,

à feuilles ovales ou oblongues, trinervées, discolores,

blanchâtres, rougeàtres on couvertes d'une poussière

écailleuse eu dessous . à fleurs blanches, disposées en

panicules ou en corymbes. Les espèces sont au nombre

de cincj, distribuées en deux sections. La première, sous

le nom de Tetrasteition, est caractérisée par ses (jua-

ire étamines, et ne contient que le Teliazygia letian-

(l'u, DC. , ou Melasloina telianctia de Swartz. La

seconde, nommée Oclosenton, à cause de ses huit éta-

mines, contient quatre espèces, savoir ; !<> Telrazygia

(tiscolor , ou Melasloina dtscolor, L., Jacq., Amer.,

tab. 84; 2" Telrazygia elœagnoides , ou Melastoma

elœaguoides , Swartz, Vahl, fcoit. Pl. Amer., 2,

tab. 28; ô" Telrazygia aéigiistif'olia ou Melastoma

anguslif'olia, Swariz, Vabl, loc. eit.,ô, tab. 26; 4o Te-

trnzygiu crotoni/'olia ou Melasloina crotonif'ulia de

l'Encyclopédie.

TÉTRICE. Teliix. iNS. Genre d'Orthoptères, de la

famille des Sauteurs, tribu des Acridiens. Deux divi-

sions du genre Grylliis, de Linné : la seconde (Biilla)

et la cinquième (Loc«s/cr), composent dans la mélhode
de Geoffroy le genre Jcrydiuin . dénomination pres-

que i(lenti(iMe avec celle A'Acrida, donnée par le pré-

cédent au genre Tnixulis de Fabricius. Celui-ci en

for ma un nouveau avec certaines espèces de Criquets

(les deux dernières de Geoffroy et quelques autres), re-

marquables par le prolongement postérieur et sciitelli-

forme du corselet. Ce furent ses Acrydiuin ; \\ com-
pril les aulres es|)èces dans le genre Giylliis.î^e voulant

pas l'imiter dans ce bouleversement de noms, et adop-

tant cependant les deux coupes généri(|ues, Laireille a

appelé Telrix la |)remière, ou celle Acrydiuin de

ce savant. Des antennes filiformes n'ayant que treize à

quatorze articles; (iréslernum recevant dans une cavité

une grande partie de dessous de la tète; lèvre quadri-

(ide; tarses n'offrant point entre les crochets de pelotte;

cor'selet prolongé postérieurement en forme de grand

écussou; élyli es très-petites, en foi me d'écaillés : tel est

le signalement de ce genre
, qui se compose de petites

espèces répandues dans les deux mondes, et dont la

synonymie a été en partie débrouillée par Lepelletier

elServille, dans l'Encyclopédie méthodique, à l'article

Telrix, ainsi (jue dans un travail qu'ils n'ont point

connu, celui de Zellerstedt sur les Orthoptères de la

Suède, et reproduit dans la Faune des Insectes de La-

ponie. 11 divise ce genre en deux sections, selon que le

corps est étroit, allongé, ou simplement oblong, el que

le prolongement poslérieurdii corselet dépasse l'abdo-

men, ou qu'il est de sa longueur, pointu, s'inclinant

un peu, au lieu d'être ascendant. Les espèces de cette

seconde section aiment les lieux arides et pai'aissent en

été; celles de la première fré(|uentent les terrains hu-

mides et sont printanières. Zettersiedt a suivi, à cet

égard, la nomenclature de Fabr icius. Son Aciydium
siibiilaliun, ou le Tétrix subulé de Latreille, est selon

lui d'un brrrn roussâtre obscur', avec les jambes pâles,

tachetées de noir âtre.

TÉTRODON. Telraodou. VOIS. Genre cr éé par Linné

pour des Poissoirs de l'or'dre des Osseux Plectognates,

el de la famille des Gymnodontes de la méthode de Cu-

vier'. Voisirrs des Diodons ou Boursoufflés, el des Môles

ou Poissons-Lunes, les TéU'odons ont leurs mâchoires

divisées dans leur milieu par une suture, ce qui donrre

à leurs maxillaires l'apparence d'avoir quaire dents,

airrsi que l'indique lerrr nom génér ique. Leur peau est

dur e , coriace et revêtue d'éjurres nombr euses et acé-

rées. Leur chair' est parfois vénéneuse. Lorsque ces

Poissons nagent, leur' corps est oblong et sans dilata-

lion ; mais lorsqu'ils sont inriuiélés, ils remplissent

toute lerrr cavité abdominale d'air', ce qui distend oirtr e

mesure cette par tie ; i^s poussent aussi un petit grogne-

ment qu'on entend d'assez loirr; dans celle |)Osrtion ils

se lenverseut el |)résentent à leurs ennemis les épines

qui les recorrvrent, et dont les pointes se trorrvenl ainsi

dressées. Ces Poissons a|)partienrrent aux mers des ré-

gions chaudes, el ne sont nulle part plus communs qrre

sur les rivages d'Afr'ique, dans la mer Rouge el pr'in-

cipalemenl sur les côtes d'ÉgypIe. Le type du genr e est

le Fahaca des S.vaW& {'J'etraodou linealus, L.) décrit

par Geoffroy Sairrt-Hilaire dans le gr and ouvrage de la
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Commission d'Égyple, et figiin'; pl. 1, fig. 1. Ce Pois-

son, liès-anciennenieiil connu par les Grecs, est parfois

jelé en grande al)ondance sur les rivages d'Égyple, lors

des inondalions du Nil, el sert de jouel aux enfanls. Il

a le dos el les flancs rayés de brun, zigzagues de hlan-

cliâlre. Palerson a décrit, dans le soixanle-sixiènie vo-

lume des Transactions philosophiques, une espèce qui

jouit de propriétés élecli iques, et qu'il nomme à cause

de cela , Tetraodon elcctricus. Ou connaît une nom-

breuse suite d'espèces toutes i)ropres aux mers chaudes

des contrées inlerliopicales, et parmi lesquelles, il est

vrai, existent encore quelques doubles emplois.

TETRODUS. BOT. II. Cassiui (Dict. des Scienc. nat.,

vol. LV, p. 272) a proposé sous ce nom un genre ou

sous-genre de V IJeleniiiin, qui aurait pour type VHe-

leniuin qticuli identalu)n , de Labillardièi e, el qui se-

rait caractérisé par les corolles du cenlie à ((uatre

divisions, à quatre éUimines, par sou réceptacle cylin-

dracé,et parles scjuaniules de l'aigrette non arislées,

mais obtuses, coriaces el Irès-enliéres.

TIÎTROLONIA. uns. Spiuola a substitué ce nom à ce-

lui de Macrocera, (ju'il avait donné à un genre d'In-

sectes hyménoptères de la famille des Mellifères , un

autre genre lUactoccra ayant élé |)resque simullaué-

ment publié par lleigen dans l'ordi e des Insectes dip-

tères, f^. Macrocère.

TETIIONCIUM. BOT. Willdeuow a donné ce nom à

un genre qui ne diffère du J'riglochin (|ue jiar le nom-

bre quaternaire des parties de sa Ueur. Triulochin.

TETIIORAS. POIS. Genre établi par Kaffinesque |iour

une espèce de Poisson très-voisin des Cariliarias.

TÉTRORCHIDIER. TeliorchUUnm. bot. Genre de la

famille des Euphorbiacées , établi pai' l'oeppig <|ni lui

assigne pour caractères : fleurs diolipies ; les mâles ont

le calice i)artagé en trois lobes, point de corolle, six

étaraines dont les filamenls réunis deux par deux ne

présentent néanmoins qu'une sorte de faisceau dian-

Ihifère : tous sont cohérents par la base ;
anthères glo-

boso-didymes, à deux loges discrètes et longitudinale-

ment déhiscentes. Les fleurs femelles ont le calice à

trois divisions; une corolle composée de trois pétales

sétiformes, alternant avec les divisions du calice, un

ovaire à deux loges renfermant chacune un ovule;

deux stigmates sessiles, charnus el bilobés. Le fruit est

une capsule à deux coques bivalves. La seule espèce

connue jus(|u'ici constitue un arbre d'une vingtaine

de pieds de hauleur, dont les j ameaux sont tiôs-cas-

sanls; les feuilles sont alternes, ellipliques, en coin ù

leur base, irrégulièrement dentelées au sommet. Les

Heurs mâles forment une panicule sei rée et feuiUée,

les fleurs femelles sont dis|)osées en grappes axillaires.

Cet arbre se trouve au Pérou.

TETRORHIZA. bot. Ce genre de la famille des Geu-

lianées, proposé par Renealm , a été réuni au genre

Gentiana, de Linné.

TETTIGORIÈTRE. Tettiyoïnetia. ins. Genre d'Hé-

mi|)tÈres, section des iIomo|)lères , famille des Cica-

daires, tribu des Fulgorelles, dont les antennes plus

courtes que la tête sont insérées dans une fossette

transversale, au dessous des yeux, composées de Irois

articles, dont le premier fort court, le deuxième al-

longé, cylirulrico-ovoïde, et le troisième liès-pelil, en

forme de tubercule, poitant une soie, et inséré it l'ex-

Irémilé latérale et supérieure du ijrécédeut. La lèle est

en l'orme de triangle curviligne, pr esque luuulée. ter-

minée en pointe eu devant, aplalie el unie, tant en

dessirs qu'en dessous, avec les yeux Iriarrgulaires , et

point saillanis au delà des bords latéraux. Les yeux
' lisses sont imper ceptibles ; le corps est ovoïde. Ou voit

' à la base des élytres, une écaille assez grande et de

1 leur consistance. Les pâlies sont comprimées; l'extré-

mité des jambes poslérieirres et celle du premier article

de leurs lar'ses sont courourrées de petites épines.

TETTiGOMliTRE DORSALE. Teltigo met la doi salis, Lat.

Elle est d'un ver t un peu jaunâtre, avec les pattes et

une tache près de la base de la sutur e, r ouges. Taille,

deux lignes. Europe.

TETTIGONIDES. Teltiyonides. iNS. Division de la

!
ti ibrr des Cieadelles, famille des Cicadair es, or dr e des

I

Hémiptères, établie dairs l'Encyclopédie méthodique

par' Le|ielletier et Serville, et qu'ils dislingnent des

deux autres divisions de la même tribu, les Uio|)ides

et les Cercojjides, par' les caractères suivants : jambes

postérieures triangulaires; leurs angles garnis dans

toirle leur loiTgueui' d'é|)ines fiires, ordinairement fort

nimibreuses.

Les unes ont les ocelles ou yeux lisses placés sur le

milieu de la partie supérierrre de la tête.

Ici le bord antérieui' de la tête est ar'rondi et épais.

Genr es : Scaris, Pentuimie, TETTiGo>irE, Proconie.

Là ce bord est mince, presque tr ancliant.

Genre : EupÉLrx.

b'autr es ont les ocelles placés sui' la ligne qui sépare

la par tie sii|)éi'ieure de la léle de l'infér reure.

Genre ; Evacantiie.

Enfin ces ocelles peuvent être situés sur le milieu de

la par tie arrlér ieur e de la léle.

Genre : Lvsses.

TETTIGOME. Tcttiyonia. ins. Sous cette dénomiira-

tion dérivarrt du grec, Fabricius a désigné un genre

d'Ilémiiitèr'es
,
composé de ces insectes (jue les Latins

appelèrent, au singulier', Cicada , et qrri sont les Ci-

gales de la France méi'idionale. Ce genre embrasse la

troisième division de celui des Cicada, de Linné, ses

Mannifeiœ non saltanles. Geoffroy avait pensé qire,

dans la supposition (pie l'on dislinguât génér iquement

les Cigales de Pi ovence, ou les grandes espèces, el ([ui

sont pourvues de trois yeux lisses, des petites espèces,

où ces organes ne sorrt qu'au nombre de deux, l'on

pourrait conserver' aux premièi'es le nom de Cigale,

Cicada, el appeler les dernièr es des Pr oei^ale.s, Tcili-

(jonia. Celte opinion a élé adoptée i)ar les entomolo-

gistes français; mais comme les Piocigales forruent

une division considérable, subdivisée en plusieurs

genres, cette division est devenuevuue tribu , celle des

Cieadelles, et la dénomination de Tetligonia a été res-

treinte à l'une de ces coupes. Le genre Telligonie, d'a-

près l'exposition méthodique de la tribu des Cieadelles,

pr'Ofiosée |)ar' Lepellelier et Sei'ville dans l'Encyclopé-

die méthodique, fait |)ar'lie de la troisième division de

celte tr ibu, celle des Tetligonides. Il iiaï aît qu'il s'éloi-

gnerait de ceux de .Scaris, de Penlhimie el de Proco-
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nie. de la même division, par les caractères suivants :

corps linéaire, lêle transversale, iin'peu moins ionyiie

([lie le |)rotiiorax, aussi larj^e que lui, écliaiictée circu-

laireiiienl dans loiite sa larj;eur postéi ieure , avec le

bord antér ieur é|)ais el arrondi.

Tettig ONIE VEKTE. TpllHJOtl Itl vit'IillSy Falu'.; la Ci-

jjale verte à lèle panachée, Geo(ïi-oy. Elle est lonjjue de

près de trois lignes, verte, avec la tête, les pâlies et

des bandes jaunâtres sur le veiilre. Le dessus de la tête

et l'écusson ont deux points noirs. Eur ope.

TETTIGOI'SIS. iivs. Le (;enre d'Orllioptèrcs institué

sous ce nom par Fischer, est le même (|ue le genre

Saga. F. ce mot.

TÉTYRE. Talyra. iivs. Hémiptères; genre de la fa-

mille des Sculellér iens, établi par Fabricius qui a sub-

stitué ce tioui à celui de Scutellère (|ue lui avait précé-

demment donné Lamarck. Caractèies : coi ps ovalaire,

médincrement bombé; tète ai iondie sur ses boi'ds, pro-

longée en poinle; deuxième article des anleiines très-

long, le troisième deux fois plus court; corselet assez

lai'ge; écusson couvrant entièrement l'abdiimeir, ély-

tres atteignant l'extiéinité du corps : leur menilirane

a peu de nervures; abdomen convexe; pattes jieu

épaisses.

Tétyre HoTTEivTOTE. Telfi d flolteiiiolu, Fabr.; Pu-

naise noire ferrugineuse, Geoffroy. Corps jaune ou

brun, qtiel(|uefois presque entièrement noirâtre; tête

plane; front n'atteignant pas son extrémité (|ui pré-

sente deux points blancs à la base et une ligne longi-

tudinale de la menu; couleur au milieu. Taille, six

lignes. Commune en Europe.

TEUGIlIETTr,. i;i)T. Nom viilgaii'C d'une espèce de

Véi'oni<|ue, Feioin'cd l\'iici iniii, L.

TEDClïlS ET TEUCllOPSIS. liOT. Sections iuti'oduites

par Benlham dans le genre Tcucriuiii, de Linné. /'.

GER.MAiNDR£E.

TEUCHID.M. BOT. y. GERaA?iDRÉE.

'l EXIÈKE. Ttxicra. bot. Genre de la famille des

Crucifères, iuslilué par Jaubert et Spach , avec les ca-

ractères suivants ; calice à qualre folioles égales; co-

rolle composée de quatre pétales hypogyiies, entiers;

six étamines liypogyues, tétradynamiques et édentu-

lées; ovaire uniloculaire, renfermant deux ovules pen-

dants; stigmale sessile
,
pellé; silieule indéliisceule

,

subdi'upacée, globuleuse, à sai'coearpe si)ongieux, lisse

et sec, leeouverle d'une enveloppe osseuse, à quatre

ou six crêtes bingitudinales el monos|)erme; embryon

exalbumineux, à cotylédons subcompliqués et i)encliés;

radicule ascendante.

TEXitRE A FEUILLES DE Pastel. ;'e/ a Gluslifoliu;

Pelturiu Glasiifolia, Ue Cand. C'est une plante herba-

cée, glabre et lisse, dont les feuilles sont alternes, sa-

gittées, embrassantes, glaucjues, très - entières ou à

peine denticulées ; les Heurs sont jaunes, réunies eu

grappes, dépourvues de l;ractées, opposées aux feuilles

et lei'uiinales. De l'Orient.

TEXON. MAM. Nom vulgaire du Blaireau.

TEXTULAlltE. Tvxtulai la. moll. Genre de Co(|uilIes

microsco|)iiiues i)ro|)Osé par Defrance et caractérisé

successivement jrar Blainville et par D'Orbigny. C'est

dans la famille des Énailostègues à côté des Bigéiié-

rines, (jue D'Orbigny a placé ce genre. Ou ne peut con-

lesier que ce genre Bigénérine n'ait avec celui-ci beau-

coup d'analogie; il ne diffère que i)ar la position de

l'ouverture et en ce que les Bigénérines, après avoir

ccunmencé par deux rangs de loges qui alternent entre

elles, se terminent i)ar une seule série comme dans les

Noilosaires, tandis que les Textulaires, quel que soit

leur âge, ont toujours deux rangs de loges. Le genre

Textulaii-e devi'a donc êlr'e consacré, el il rester'a bien

pr obablenicirt dans les rappor ts indiqués par D'Orbi-

gny. On pour r a le caractériser de cette manièr e : co-

(juille allongée, conique, rarement déprimée, formée

de deux rangées de loges alter iianles . de manièr e à

former par' leur jonction une ligire médiane ou r aphé,

angulo-siirueuse, étendue de chaque côté de la base au

sorrrriret; ouverture en demi-lune, au côté interne de

chaque loge.

ïextllaire sagittule. TexluLariasogitlnla. Defr.,

Dict. Se. nat.. Allas, pl. de Foss., fig. 0
;
ibid., Blainv.,

Malac, 1)1. 5. fig. 0; ibid., D'Or'big., Céphal., Ann. des

se. nal., t. vu , p. 263, n» 20
;
Soldaui, I. ir, lab. 13ô,

fig. T. Elle est fossile à Castel-Ar(|uato, et soir analogue

vivarrt existe dans la Méditer ranée.

TEXTiiLArRE EOSSLE. Textulai'iu yibbosa, D'Orb,

,

loc. cit., n° G, et Modèles , 2<= livr ais., n" 28
;
Soldairi,

t. 11, tab. 132, fig. 1, K. Elle se trouve comme la pré-

cédeirte vivante et fossile dans les mêmes lieux.

THAIDE. Tliais. Fabr.; Zeriiitliia, Ochs. iNS. Lépi

doplères; genre de la famille des Diurnes, tribu des

Papillonides, division de ceux dont tous les pieds sont

ambulatoires, et dont la chr'ysalide est attachée non-

seulement par' sou extr émité postérieure, mais encore

par' un lieu de soie, fixé de chaque côté sur le corps où

elle repose, et formant au-dessus d'elle une boucle ou

un demi-anneau transversal. Ainsi que les Papillons

pioprernent dits ou les Equilcs, de Linné, et les Par-

nassiens, les Thaïdes ont le bor d interne des ailes con-

cave, et non susceptible d'embrasser l'abdomen par-

dessous, el de lui former une gouttière propre à le r'cce-

voir'. Mais les chenilles sont dépourvues de ce tentacule

fourchu ou eu forme de corne, que celles des insectes

des deux genres précédents pcuvenl faire sortir de la

par tie sirpérieure du cou et y faire rentrer. Ces clie-

nilles, du moins à eir juger par celle du Tliais hypsi-

pile, ont siii' le dos une rangée d'épines charnires. Les

femelles n'ont |)oint à l'extrémité postérieur e de l'ab-

domen cette sorte de poche cornée, qui cui'aclérise

celles des Parnassiens. Les Thaïdes ressemblerrt d'ail-

leurs, sous tous les autr es rapports, à ces dernier s Pa-

pillonides. Les palpes labiales, ou celles qiri sont api)a-

renles, offrent aussi tr'ois articles distiiiels; elles sont

gr éles, tr ès-velues, et vont en pointe ; les antennes sont

pareillernent courtes et leriuirrées eu l)oiiton; mais

cette massue est plus allongée el irii peu cour be. Tous

ces Papillonides [laraissent propres à quelques con-

trées occidentales de l'hémisphère septentrional de

l'ancien monde ; mais les espèces du genre Parnassien

sont toutes alpines, el ne peuvent se inonlter que lor s-

(pre les chaleurs ont fondu la neige qui recoiivr'ait les

localités (|u'el!es habitent. Les Thaïdes, au conli'aire,

sont couliuées aux extrémités méridionales de la zone

I



T H A T H A

tempérée, ne se trouvent même en jT;énér;il que dans les

contrées qui circonscrivent le bassin de la Méditer-

ranée, ou dans quel(|ues îles de celle mer, et sont pour

la plupart très-pi inlanii res. On ne connaît encore que

quatre espèces de Thaïdes
;
mais, d'ajjrés rîois-Duval, il

en existerait une autre, figurée dans l'ouvrage deDrury

sur les Insecles de la Chine, et se rapprochant du Thais

Cerisf. De ces <|uatre espèces, l'une, par la lrans|)a-

rence de ses ailes dont les infér ieures sont parfaitement

arrondies et sansdentsau bord pos!éii('ur,sp rapproche

davantage des Parnassiens. Telle est la Tiiaïdk apolmne,

Thais apoUina et Pythias, Esp.; Thiu, Ilubner. Les

ailes sont i)resque transparentes, d'un blanc jaunâtre,

plus vif et |)his pur sur les inférieures, parliculièrement

dans le mâle, avec le limbe postérieur noirâtre; celui

des inférieures offre une rangée de taches oculaires

noires, ayant un point bleu au milieu, et surmontées

d'un petit croissant rouge, bordé de noii'. l^es supé-

rieures ont près de la côte et vers le milieu deux gran-

des taches noires; cette côte, ainsi qu'une grande

partie de la surface, est coupée par de petits li'ails de

cette couleur ou noiiàlies; entre ces taches et le bord

postér ieur est une bande (ransverse de la même cou-

leur, bordée de cha(|ue côté de blanc-jaunàlre ; la bor-

dure extérieure est plus étroite ci ne forme (|u'une raie;

l'autr e bordure, ou l'intcrire et la plus lar{;e, offre dans

la femelle, au côté interne, une rangée de petites taches

rouges. Les nervures, forirrant la cellule discoïdale et

fermée des ailes infér ieures, sont arrssi err gr ande par lie

de celle couleirr dans le même sexe. Le côlé rnleriie de

ces ailes est, dans l'un et l'arrlie sexe, noir', dejjuis la

base jusque pr ès du milieu. Ue la Gr èce el de la Syrie.

Les autr es Thaïdes ont les ailes plus far-incuses, cl les

inférieures sont dentées an bord poslérieur-. Les unes et

les aulres sont toirjour s jaunes, avec des lâches noir es.

Dans deux de ces esiièces, aucune des dentelures des

ailes inférieures ne se prolonge manifestement en ma-
nière de queue. Dans l'une, laTiiAÏDE hypsipïle, TItuis

hypsipfle, Fabr.; Tliais polyxena, diuna, liyperiii-

nestiu, selon d'autres, le bord poslérieirr des quatre

ailes offre sur les deux faces une ligne jaune, bordée

de noir, très-anguleuse, formant une rangée de dents

aiguës; la tache noire de la cellule discoïdale des ailes

inférieures est divisée latrl en dessus qu'en dessous; le

dessus <les supérieur es n'a |ioint de lâches r ouges, el

celles des inférieures sont placées, drr moins au côté

supérieur, sur' des lâches noires, rnariirrées d'un poinl

bleu. La chenille, cpri est d'un jaune citron, avec des

lignes latérales fauves, entrecoupées d(^ points noirs,

et une rangée d'épines r ougeâti es et charnues le long

du dos, vit sur' l'Ar isloloche clématite. On trouve celle

espèce en Piémont, dans la Hongrie el la Russie méri-

dionale. La suivante, la Thaïde rumina, Thais ru-
mina, Fabr., dont le Tuais inedesicasle

,
pr'Opre à

qrrebjues départernenls méridionaux de la France, n'est

qu'une variété, a des taches rouges et plus grandes sur

les deux faces des (praire ailes; le limbe postér ieur' du
dessus des su|)ér'ieures est noii', avec deux rangées

Iransvei'ses de ladres jaunes; la tache noire de la cel-

lule discoïdale des inférieures n'est point divisée en

dessus, en manièi'e de petites lignes, mais siniplemeirt

échancrée ou presipie en forme de cœur'; la i:ase des

mêmes ailes pr ésente en outre, des deux côtés, des ta-

ches l'orrges. L'espèce propremen! dite habite riîs|)agne

et le l'orlugal. Sa chenille vil sur' l'Aristoloche rouge.

Dans la dernièr'c espèce enfin, la Thaïde Cebisv, Thais

Cerisy, God., les ailes inférieures ont des dents plus

avancées, et |)résenlenl l'apparence de petites (jueues.

Ces ailes ont postér ieurement une r'arigée de six lâches

d'un rouge écar iate. lunulées ou en cr'oissant; les supé-

rieures ont des deux côtés sept bandes noires. Celte

Thaïde a élé pr'ise. au mois de févr ier, sur les montagnes

élevées el ar'ides d'Oui bic, archipel de la iMédiler i anée.

TlIALAME. TItaloiiiiis. bot. Willdenow donne ce

nom au réceplacle des Lichens, qu'Acharius ajipelle

Apolhécion.

THALAMlA. bot. (Sprengel.) Synonyme de /'o(/ocff/'-

]>us. F. ce mot.

TflALAiMIFLORIi. bot. Épilbèle qui désigne des

plantes dont les or ganes sexuels sont insérés au récep-

tacle.

THALAMIQUE. Tluilumiciis. bot. L'insertion est

Thalainique (jrrand elle se fait sur' le réceptacle.

TllALAWITE. Tiialu iitiia . crust. Gerrie de Déca-

podes de la famille des Diachyiires, tribu des Nageurs,

établi par Lalreille, avec les caractères distinclifs sui-

vants : cara|)ace ayant la forme d'un car ré alloirgé

,

pres(iue hexagorral; bor d fr'onlo-orbilair e formant avec

les bords laléro-anlérieuis , lui angle pres(iue droit;

front toujours larjîe, saillant el au moins aussi avancé

que le bor'd inférieur et l'arigle externe de l'orbite; on

y compte (buiuatre à sept dents; yeux gros el tour ts;

or bites ovalair es et complètement séparés des fossettes

aiilennaires ; anterrnes irrleiries se r'cployanl complè-

tement dans leur' l'ossette; eloisorr inler-anleniraiie peu

saillante; article basilaire des antennes externes très-

large, toujours soudé au frorrt dans toute l'étendue de

son bord antérieur, el présentant en dehors une saillie

plus ou moins considérable, (lui sépare l'orbite du

poinl d ar liculation de la lige mobile el de ses appen-

dices : celle-ci est très-longrre; cadre brrccal tr ès-large,

de même(|ue le plastr on sler rial, dorrl la sirttrre médiane

s'étend sur les Ir'ois derniers anneaux; pattes anté-

rieures gl andes el ne pouvant se cacher sous la por lion

antér ieure du corps : leur troisième ar ticle épinerrx en

avant et dépassant de beaucoup la carapace; main

hérissée d'irn nombre considérable de dents; pattes

des trois i)aires suivantes beaucoup moins longues et

se raccourcissant successivemenl : leur tarse est géné-

ralement styliforme; celles de la cinquième |)aire ont

leur' troisième ar ticle assez allongé; il se Ir'ouve à l'ex-

Irémilé de son bord irrférieur urre é|)ine assez forte

vers le bout; leurs pattes deviennent très- larges et

leur tarse est ovalaire.

TBALAJirTE cRliNEi.ÉE. Thulaviitu creiiata , Lalr.

Cinti dents spiniformes au bor'd aiilérieur de la cara-

pace; les six dents moyennes du front, moins grosses

que les externes
;
point d'épiues sirr le bor d irrfér'ieur

de l'avant - derruer' ar ticle des |)atles de la cinquième

pair e. Taille, deux pouces. Des mers de l'Asie.

TilALAMlUM. BOT. {Lichens.) Ce mol qui signirTe

///, liubilucle, a été créé pai' Acliarius pour une soi te
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il'or{»aiie carpoinorplie (iii tl'apolliécie, presque fermé,

spliérii|ue, niché dans la substance même du llialle,

recoiiverl d'une (Miveloppe ou périlliécium propre, dans

le(|uel niellent les pores, i.es Tliahuniian peuvent être

en nom!)r e plus ou moins considéialile dans une même
apotliécie. Quelquefois cet orj;ane se termine par un

pore, et (|uel(piefois par un osliole; tanlôL il reste clos

jus(|irà la fin de sa vie, et tantôt il est déhiscent. Le mot

Thalamium
,
employé par Achaiius pour former les

mots idiothalame, honiolludanie, etc., semble être alors

synonyme du mot Apolhécie, quelle (|ue soit la forme de

celui-ci. Suivant cet auteur, les Lichens sont idiotlia-

lames quand leurs apotliécies sont formées par une

substance piojjre , différente du thalle et discolore;

cœnolhalames quand une jiartie du thalle seLilenient a

concouru à leur formation; et homollialames (juand

elles sont formées en entier i)ar cet organe. Acharius

qualifie d'athalames les Lichens qui ne montrent point

d'u|iolhécie ; le genre Lcpia est seul dans ce cas.

THALAMULE. J'halamua. holl. Montfort, dans son

Traité syslématic|ue de Couchyliolojyie , l. i, p. 322,

a figuré un corps pétrifié, (jui a tous les caractéi'cs des

Béleniiiites, mais (|ui est ar<iué dans toute sa longueur.

On s'est demandé si cette courbure était naturelle, el

cela a semblé peu probable, lorsque, malgré les re-

cherches de plusieui's naturalistes sur les Bélemnites,

cette co(|uille ne s'est pas retrouvée depuis Montfort.

^. Bélemnite.

THALAUCTOS. mmi. Sous -genre proposé par Gray

parmi les Ours, et dont le type serait l'Ours polaire.

Ours.

TllALASlCM. uoï. Le genre produit sous ce nom |iar

Sprengel (Cur. (losl. 50), a été reconnu pour ne point

différer du genre Pauicum, de Linné. Paivic.

TflALASSÈAIE. Tlialussema. annéi.. Genre de l'oi'-

dre des Lombriciens el de la famille des Ëchiures, établi

par Cuvier et adopté |)ar Savigny (Ouvrage d'Egypte,

in-fu, pag. 100 et 101) cpii lui donne pour caractères ;

bouche non rétraclile, située dans la cavité d'un ample

tentacule plié longitudinalemenl el ouvert en dessous.

Deux soies prismatiques et crochues sur l'extréraité

antérieure du corps el des anneaux de soies plus petites

ù son extrémité postérieure. Ce genre, ([ui est jusqu'à

présent le seul de la famille, présente quelques autres

iraitsd'organisation extérieure (jue Savigny a dévelop-

pés avec soin et qui avaient déjà été étudiés i)ar Pallas.

Leur coi|)s est mou, cylindiique et obtus en ariière,

aminci en avant, composé d'anneaux très-nombreux et

très-serrés, el entouies chacun d'un cercle de papilles

glanduleuses, |ilus saillantes vers l'extrémité jiosté-

rieure, qui se termine par un petit anus cii culaire. Leur

bouche est très-petite, exactemenl antéi ieure el ren-

fermée dans la base d'un large el grand tentacule

courbé en forme de cuilleron, ouvert par-dessous. Les

soies sont droites, plates, lisses, disposées sur' deux

rangs circulaires à l'extrémité postérieure du corps;

il existe deux soies plus fortes, crochues, rapprociiées

el situées sous son exti émité anlérieui e.

TuAi.AssisjiE oUDiNAiKE. J Itulusseiiiu VII lyai ts, Sav

l'hulussuma Ecliiu i us, Cuvier; Luiithriciin Echiu-

l us, Pallas (yI/(AC. Zoo/., p. 14G, t. ll,fig. \-^,tlSpic.

ZuuL, fasc. 10, p. 3,1. 1, fig. Elle habile les cotes

de l'Océan et vit enfoncée dans le sable.

TllALASSIA. BOT. (Kœnig.) Même chose (pie Zoslera.

y. ce mot.

THALASSIEU. Thulassiuin. bot. Poslels et Riip-

precht, dans leurs illustrations des Algues, ont proposé

l'éta!)lissemenl de ce genre au(|uel ils attribuent pour

caractères : stipe ïameux, solide, et puis après deve-

nant subtubéreux; lame réniforme, sans côte indivise,

se développant en spirale, avec la surface chargée de

trous el de fossettes; la partie supérieure ou massue

est r ecouver te d'une gr anulation brunâtre, qui semble

s'enfoncer dans la couche par'enchymateuse du stipe.

Ces Algues se trouvent darrs l'océan Pacifique, sous

forme de membranes papir'acées, d'un brun oiivàti'e.

THALASSINE. Thalasstiia. crust. Gerrre de l'or'dre

des Décajjoiles, famille des Macroures, division des

liomaids (y^s/atm/) , ([ue Latreille a établi srrr' une

espèce des mers or ientales, iemar(iuable par la forme

élr'oite et comme noduleuse de son |)osl-abdomen, ce

qui a motivé la dénomination de Scorplonide {Scor-

pioin'des) qu'il liri a donnée. Elle a été figui'ée par

Heibst {Cancer unoitialiis
,
LXrr), el par Leach dans

ses Mélanges de Zoologie. Les ipratre pieds anté-

rieurs se ternrinenl par' deux doigts, mais dont le fixe,

ou celui qui est formé par le pr olongernerrt de l'angle

de l'avanl-der'nier article, est plus court (pje le doigt

mobile ou le pouce, ou n'a presque que rai)par'ence

d'une forte dent. Les feuillets des nageoires latérales

de l'extrémité postéi ierrre de l'abdomen sont étr oits,

allorrgés el sans arêtes; le segment intermédiaire ou

le der rrier a la figure d'un tr'iangie r enversé. Ces der-

niers caractères ser vent à distinguer ce genre de celui

de Gébie formé |)ar Leach, confondu par Risso avec les

Thalassines.

THALASSINE. annél. Thalassème.

THALASSIOPHYTES. bot. Ce nom a été employé par

Lainour'oux pour désigner la classe de plantes crypto-

games à laqirelle api)artiennenl les Fucus et autres

plantes mar ines. Il en a été traité au mot Hydropuytes,

plus gérréralemenl usité.

THALESIA. BOT. Le genr'e proposé sous ce irom par

Mar tius, dans la famille des Légumineuses, a été réuni

au genre Leptolobium, de Vogel.

TllALlA. F. TiiALiE.

TIIALICTRELLE. bot. A l'article Isopyrum, Richard

avait proposé sous le nom de Tliulicl relia un genr e

qui aurait eu ])our tyi)e Vlsopyruni thaliclroides, L.j

mais il a l ecorrnu de|)uis que ce genre reposait sur des

caractèr es insuffisants pour' mér'iter' d'êtr e adopté.

TIIALICTUOIDES. bot. Amman avait formé sous ce

nom un genr e ijui fut rronimé Cimici/iiga par Linné,

puis réuni à V^ciœa. F . ce mol et CrmrcAiRE.

THALlCTROiN. bot. Nom francisé du genre Tliatic-

Irum ou Pigamon. F . Pigamon.

TIIALICTRUM. bot. A'. PrGAMON.

THALIDES. MOLL. Sous ce nom, Savigny a établi le

second ordre de ses Ascidies; il le comjiose d'un seul

genr e que, |ii'<»bablemerU, il se proposait de démembr er'

de celui des Biphor es, Sul/ju. ce mot.

TllALlE. REi'T. Esiiôce du gerrr e Couleuvre.
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THALIE. ThaJid. moll. IJrowne, dans son Histoire

iiaUirelle de la Jamaï(|up, a donné ce nom aux Biplioi es

{Salpa).

THALIE. Tluilin. noT. Genre de la famille des Can-

nées et de la Monandrie Monojjynie, présentant les ca-

raclc^res essentiels suivants : calice ou périanibe exté-

rieur à trois divisions; corolle on périanthe intérienr

à cinq segments réunis jtar la hase en un tnhe trigone,

trois extérieurs plus éliolls; lahelle du nectaire cucul-

liforme; anthère simiile, ovoïde, portée sur un fila-

ment particulier; style déprimé; stigmate perforé et

ringeni; capsule hiloculaire, renfeimant une seule

graine pourvue d'un albumen corné. Ce genre ne ren-

ferme qu'un trés-pelit nombre d'espèces, car on en a

séparé les Thalia caniKPfonitis et tlichofotiia qui se

rapportent au genre Phry nitim. Le Thalia dealbnto,

Fraser; Rose, in Linn. Tiaiis., viii. p. 340; Bof.

Magaz., tah. 1C90. est une plante de la Caroline mé-

ridionale où elle croît dans les lieux a(|uatiques. Ses

feuilles sont grandes, ovales, réfléchies au sommet,

marquées d'une forte nervure médiane et de nombr euses

nervures latérales, qui se dirigent vers le sommet. La

lige ressemble au chaume des Roseaux, et porte au som-

inel une spatbe qui renferme des fleurs blanches et

violettes, disposées en panicule. Le Thalia genicu-

lata est une autre espèce fort remarquable, indigène

de rAmérifjue méridionale. Elle a été tîgnrée ancienne-

ment par Plumier, Icon., 108, lig. 1.

THALITRON. bot. Nom vulgaiie du Sisyiiibriiim

jiarviflorniii , L. F. Sisyhbue.

THALLASIDROME. ThnllasidrouKi . ois. Vigors a

séparé du genre Pétrel toutes les espèces (pii, outre

les narines réunies en un seul tube à la surface du bec,

ou laissant voir deux orifices dislincts, présentaient

une queue carrée ou faiblement fourchue, un tarse

très-long, etc., et en a formé un genre nouveau, qu'il

caractérise ainsi ; bec assez court, atténué, très-com-

primé, subitement recourbé à la pointe en dessus; ailes

longues, aiguës; première et troisième rémiges les

plus courtes, la deuxième la plus longue.

Dans ce genre doivent être placés le Pétrel Leach, le

Pétrel tempête et autres Pétrels-Hirondelles, ainsi dé-

signés, dans une troisième secliou du genre par Tein-

minck (jui, en l'établissant, a donné l'idée de la dislo-

cation opérée par Vigors.

THALLE. ThallHS. noT. On donne le nom de Thalle

ou de Réceptacle universel, à ces expansions lépreuses

ou farineuses, foliacées ou dendioïdes, sur lesquelles

naissent les or ganes <|ui, dans les Lichens, ont r eçu le

nom d'apothécies parce qu'ils renfer ment les gongyles,

ou celui d'organes carpomor |ihes parce qu'ils simulent

des fruits sans en être réellemerrt. Le Thalle est essen-

tiellement formé de deux i)arties: l'une extérieur e que

l'on (lualifîe de Corticale, l'autre intérieure que l'on

qualifie de Médullaire. Ces deux parties sont souvent

distinctes ; on peut les séparer dans les Usnées, en don-

nant une extension srrlfisanle à leur s expansions. Tous

les Lichens ont un Thalle; la iirésence de ce support

est donc le car actère essentiel (|ui les fait r econnaître.

Plus la nature senrble ajouter aux proportions de cet

orgarre, et plus elle semble simplifier les apolhécies ;

les Verrucariécs, par exemple, qui n'orrt (pr'rin Thalle

mince et délié, souvent A peirre visible, ont des apolhé-

cies d'irne structrrre fort compliquée, tandis que les

Ramaliiies et les Usrrées, qui semblent donner le der-

irier' ternie de raccioissemenl du Thalle, en ont au

coutr'aiie de fort simples; la niolécrrle rrrdimenlairc

dir Thalle est globrrleirse ou ovoïde. On verra ailleurs

quelle inihrerrce a celle légère modification de forme

srrr la disixisition dtr Thalle dans les Lichens adultes.

Ces molécules se reproduisent dans tous les sens, et le

Lichen est alors ci uslacé dès sa naissarrce
;
qirelquefois

elles se reproduisent seulement vers deux points oppo-

sés, et alors l'origirre est filamenteuse. Le Thalle se

détruit vers le centr e, dans la plupart des Lichens adhé-

rents, à folioles soudées; de bas en haut dans plirsieur s

Lichens deridroïdes {Cenouiyce). Vers la lin de I;)

vie drr végélal, le Thalle perd ses propriétés hygr'O-

métriques. s'oxyde, suivant l'expression de (|nel(|ues

lichéuogra|)hes, et passe air rouge-bnin. Cette par'tieu-

larilé a donné lieu à l'introducliorr d'irn bon nombre

d'espèces douteuses, dans la pirrpart des ouvrages des-

tinés à décrire ces jjlantes curieuses. Le Thalle ne

donne naissance à des apothécies que dans les parties

(jiri sont suffisamment saturées de molécules organi-

ques. Dans certains cas, on croirait (|ue toutes sont

destinées à recevoir' des or'ganes carpomorpires; si l'on

examine atlentivenient le Thalle de certaines espèces

de Lécanores, on le trouve quelquefois entièrement

formé d'apothécies, soit déjà développées, soit à l'état

rtrdimenlaire. La bordur'e(|ui entorrr e certains Lichens

est le point où siège le moirvement d'extension dir

Thalle; tous n'en montrent pas, mais il est une cir-

constance (|ui la développe ; c'est lors(|ue deirx Thalles

se rerrconlr eirt et se gênent dans leur accioissement,

la bordure est alors produite jiar' un afïlux de tissu

cellulaire.

THALLITE. my. L'un des noms de l'Épidote. F. ce

mot.

THALPOPHILE. Thalpophila. ins. Coléoptères hé-

téroinères. genre de la famille des Xyslropldes, iribu

des Terrtyi ides. inslilrié i)ar Solier qui lui donne pour'

caractèr es : antennes filiformes, dont le deuxième ar-

ticle cour t, le troisième deux fois iilus long et (d)CO-

niiiue ainsi (jne les suivants qrri diminuent sirccessive-

ment de longneurjirsqu'air dixième; le der'uier' Ir'ès petit

el oblr'on(|ué; urre fossette oblique, Ir'ès-pr'ofonde, de

cha(|ue côlé en dessous de la tète; yeirx Iransverses perr

orr poinis saillants; mandibules pourvues en dessus

d'irne dent bien prononcée, entre les deux terminales;

palpes labiales filiformes, à dernier' article lr'(Hiqué,

subcylindrique; palpes maxillair es épaisses, grossissant

vers leur extrémité, dont le dernier article est élargi,

comprimé et sécuriforme; corselet déprimé en dessus,

trausverse, subreclangulaire et arrondi sur les côtés;

élytres marginées à leur base, à peu près d'égale lar-

geur arrx deux extrémités, avec les angles hirméranx

très-saillants; corps déprimé; jambes antérieures fili-

for'rnes. gr êles orr légèr ement épaisses.

THALPopirii.E RACCOURCIE. TimlpophUa ahbrevlala,

Sol.; /Ikis abhreniala, Fab. 11 est d'un noir obscur' fini'-

ment ponctué, couvert de poils jaunâtres, couchés ers
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ui riùre et ressemhlanl un peu à des tcnilles; des côles

!•(;( iculées el poncluées sui'la (èle;dosdii corselel IrOs-

dépt imé, ponctué et réiicnlé; élylres déprimées, :i I)ase

fionqiiée cariéinent et marjjinée dans tnulesa longueur;

contour caréné par une côte marginale, et entre celle

côte et la suture huit autres d'illégales longueurs. An-

Sennes pileuses comme le reste du corps. Taille, six

lignes. Du Sénégal.

THAMNACANTHA. BOT. L'une des sections introduites

par le professeur' De Candolle dans le genre Kcntro-

phyll'iiii, de Necker, Ie(|uel genre fait partie de la fa-

mille des Synantliérées, tribu des Cynarées.

THAMNASTÉRIE. Thamuasleria. polyp. Genre de

Polypiers, établi i)ar Lesauvage (Mém. de la Soc. d'Ilist.

liai, de Paris, t. i, part. 11, p. 241, pl. 14) sur une

espèce fossile, trouvée aux environs de Caen, dans la

couche calcaire nommée Coral-rag (variété du Calcair e

Polypiers). Il lui donne pour caractères : Polypier

pierreux, rameux; sur face des rameaux couverte d'é-

toiles lamelleuses, sessiles. à lames linéair es arrondies.

Il est r appor té ù l'ordr e des Wadiéporées et placé im-

médiatement avant le genre Por ile. Lamour oux. «jui a

connu ce Polypier', n'a |)oirit adopté le genre Tliamnas-

térie ; il considèr e l'espè-ce sur laiitielle il a été établi

comme une Astrée qu'il a décrite sous le rioiii (VAsh ea

<len(lroi(hu, dans l'Encyclo[)édic méthodi(|ue, p. 120.

TllAMNÉÎÎ. Tlitthinea. bot. Genre de la Penlandrie

Monogynie, L., établi par Solander, et communiqué
pai' R. Brovvn à Adolphe Brongniarl qui l'a compris

dans la noirvelle famille des Bruniacées, dont il a donné

ia monograj)liie (Annales des Sciences iiatui'elles, t. vru,

pag. 386). Voici les caraclères (|ii'il lui allr-ibue : calice

dont le lube est cour't, adhérent iiifér'ieureinent à l'o-

vaire, libr e sir|>érieuremenl, à segments lancéolés, gla-

bres, scar ieux, imbr iqués, du double plus longs (|ue le

lube; corolle dont les pétales sont onguiculés, ayant

leur' limbe ovoïde étalé, l'onglet large, bicaréné; éta-

mines incluses, à anthères oblorigues, linéaires, ù

loges parallèles, adiiées, di'biseenles par' une feule

longitudinale; dis(iue plan, cli.ii iin, couvrant l'ovaire,

ayant le bord élevé; ovaire infère, plan dans sa partie

sirpérieure, uniloculair'e. traversé dans son milieu par

une colonne centrale, qui porte à son sommet épaissi

environ dix ovules pendanis et insérés circulairement

sur une simple rangée
;
slyle simple, cyliii{lri(|ue, sur-

moulé d'un sligmate eniiei'.

Tham^ee umflore. Tluniniea vniflota, Solaiid.

C'est un sous-ar br isseau à rameaux fililormes, dressés,

fasligiés, gar nis de feuilles petites, pr-es(|ue rliomlioï-

dales, cour'Ies, obtuses, carénées, appli<iuées en sjjirale

contreles rameaux, lessupér'ieures un jieir plus longues

et servant d'involucre aux tleuis ([ui sont solitaires,

lei minales et blanches. Du ca|i de Bonne Espér ance.

THA.MNIA. BOT. (Patrik Br owne.) Synonyme de Lœ-
fia. V. ce mol.

THAIMNIDIUM. bot. {Muccdinces.) Ce genre, de la

tribu des Mticorées , est caractérisé par ses filaments

cloisonnés, di'oils. terminés par' une vésicule ar rondie,

pleine de sporules, et por tant inférieurement des fila-

ments plus fins terminés par une liés petite vésicule

ou par une seule sporidie. Ces filaments inférieures sont

rameux et disposés en cime dans les vrais T/tamni-

(liiiiit de Lirik; ils sont simples et verlicillés dans le

genre Tlielaclis de Marlius, qui paraît devoir être

réuni au précédent. Ces petites plantes croissent sur

les matièr es en putréfaction. Marlius a décrit et figuré

(lualre espèces du genre Thelactis observées par lui au

Brésil sur les feuilles pouri'ies. Ces petites moisissures

sont aussi r ernarcjuables par leurs belles couleurs que

par' leur's formes élégantes.

THAMNIUM. bot. (Lichens.) Ventenal avait donné ce

nom à la gr ande division du genre Lichen, de Linné, iiui

renferme les Lichens fruticiileux {Cenomxce, P^cliito-

Ihelia, Scyphoplioru , Stereocatilon el Diifourea des

modernes). Pries a adopté ce nom de Tliamniiini

(Arbrisseau en grec) pour désigner les principales di-

visions des genres Usnea et Evernia.

TIIAMNOISl. Thamnohius. iNS. Coléoptères tétra-

mèr es; genre de la famille des Rhynchophores, inslitué

par Schoeiilierr, qui l'a caractérisé ainsi : antennes

médiocres, assez minces, coudées et composées de

douze articles, dont les deux premiers assez longs et

obconi(|ues, les autres courts et lenticulaires; la massue,

formée des cincj derniers, est ovale-oblongue; trom|)e

longiuscule, assez foi te, cylindrique et faiblement ar-

(juée; yeux latér-aux, arrondis et peu convexes; corse-

let légèrement bisinué à sa base, peu arrondi sur les

côlés, rétréci antérieurement, tronqué obli(|uement en

arrière et convexe en dessus; élyires ovales, bombées,

obtusément anguleuses aux épaules ; cuisses dentées à

la face infér ieure; tarses médiocres, spongieux en des-

sous, avec le dernier ar ticle bioiiguiculé. Ce genre ne

se compose encore que de deux es[)èces, lliainiiobius

Eckloni eiZej lien', récemment apportées de la Cafr erie

|)ar les deux naturalistesdontelles rajjpellent les noms.

TIIAMNOCHOUTUS. bot. R. Brown a indiqué sous

ce nom {Pioilr. Nov.-HolL, i, p. 2-'i4) irn geni'e de la

famille des Resliacées, qui se comjioserait des Reslio

scariosus et spivsgenis de Thunb., et Reslio diclioto-

ntvs de Roltboel. Ce genr e se distingue par son slyle

simple; son fruit qui est une noix monosperme, envi-

ronnée à sa base par les folioles calicinales, dont les

plus extérieures et latérales offrent une carène en

forme d'aile.

THAMNOMYCES. bot. Ce genre, dont la place natu-

relle est très-douteuse, se rap|)r'oclie surtout des Rhi-

zoiiioi plia, par son aspect el la nature de son tissu, et

des Sphœria, par ses or ganes reproducleurs. Il pré-

sente une tige rameuse, à rameaux cylindr'i((ues, noii's,

creirx intér ieurement, formé de fibres longitudinales,

ser rées, el por tant des péridions arrondis, enfoncés en

par lie dans la substance des r ameaux, s'ouvr ant par un

pore au sommet, et renfermant des sporidies rassem-

blées en masse. Le type de ce genre est une i)lante qui

croît sur les rochers, air Brésil, et qui a été décrite par

Ehrenberg (Hor. plifs. BeroL, p. 80, pl. 17, fig. 1);

il a en outre rapporté à ce genre (juelques autres

plantes dont le raiiprochement est très-douteux.

THAMNOPHILE. Tamnopliilus. liss. Genre de la

famille des Ciirculionîdes, division desTliamriophilides,

élabli i)ar Schoenheir', qui le caractér ise ainsi : an-

tennes insérées au niilieu du museau-trompe; le qiia-
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(tième arlicle el les trois siiivanls couils, pressés les

uns contre les aiilres, en foime de coupe, el les plus

éloiS;n('S insensiblement plus gros; le neuvième foi'-

mant avec les trois suivants et derniers, une massue

oblongo-ovoïde et pointue; museau- trompe arqué;

corps allongé et cylindrique. Sclioenherr partage ce

genre en deux races. Dans la première le museau-

trompe est une fois plus long que la tète, plus sensi-

blement arqué, el le corselet est bisinué au bord pos-

térieur. Ici se placent le Nhfncliœmis viotaceuii de

Fabi icius, les R)iyiichœnvs phlegmalicns, cerasi et

sfytjius de Gyllenlial , et le Miu/dolis duplicata de

Germar. Dans la seconde race, type de l'ancien genre

Edo, de Germar, le museaii-lrompe est à peine plus

long que la téleel presque droit. Le bord postérieur du

corselet est pres(|ue dr oit, ou sans sinus bien prononcés.

Parmi les espèces de celle division, il en est où la mas-

sue des antennes est très-grande, sa longueur fait

pres(|ue la moitié de la longueur totale. Tel est le

Rhynchœiivs Rhiim de Gyllenlial. ou la Rliine à an-

tennes velues de Laireille (Hi.stoire générale des In-

sectes). Schoenberr en fait un sous-genre qu'il nomme
Pamis. Le Rliynchène du Prunier { Rh/nchcBims

Priini) de Fabi icius, (jui est d'un noir obscur, avec

les antennes fauves, le corselet biluberculé, et les

élyires marquées de stries crénelées, appar tient à la

division propre de cette race, distincte de la précédente

par les proportions ordinaires de la massue des an-

tennes. Sa larve, qui vil sirr les feuilles du Prunier, du

Cerisier, est, suivant Gyllerriial, gélatineuse el en fonne

de limace.

THAMNOPHILIDES. îns. Septième division de la

famille des Ciir'culionides, de Schoenberr, ordre des

Gonatocères, et qir'il signale ainsi : rostre allongé, cy-

lindriijire, fléchi; antennes arcpiées, en massue, de

douze articles, insérées dans un petit canal, vers le

milieu drr rostre; têle point allongée derrière les yeirx;

pygidie (ou crou|)ion) nu. Il compose cette division des

Qcnvfs LœiiiosnccuH cX Tliaiiino/iltiliis. Ces Curculio-

nides n'onl, selon Latreille, (|iie des rapports bien

éloignés avec cerrx dont les antennes sont r'éellemcrit

droites, tels que les Jttelahns, de Linné et de Fabricius,

et il pense qrr'ils doivent faire partie de la division des

Rliynchénides.

THAMNOPHILUS. ois. Pour Tamnophiliis . V. ce

mot.

THAMNOPHORE. Thainitophora . hot. Genre de la

famille des Algues, instiiué par Agardh, qiri le carac-

térise ainsi : fronde membrariacéo-carlilagineiise,

plane, sans côles oir A côtes fnit aplaties; coccidies

hémisphéi'iques, sessiles , renfei'mant des spores qui

naissent aux extr émités de fils articrriés
;
sphœr'ospores

disposés par' r'angées dans des sporophylles ramuleux.

THAMivoprroRF. coRAii.oRirrzE. Tito lit nophora coial-

lorhiza, Agardh. Il est d'un br irn pourpré; ses ramifi-

cations sont distiques et découpées. On le trorrve au

cap de Bonne-Espérance.

THAMNOPTEKIS. bot. Ce genre établi par Presl,

dans la famille des Polypodiacées, n'a été considéré

postérieurement qire comme une section du genre >^s-

pleiiii/m, de Linné.

THAMNOXIS BOT. L'une des sections du genre Oa?fl//.v.

F. OxAI.rDE.

THAMNUS, BOT. KIotzsch, dans son travail sur la

fainillp des Éricacées, a proposé l'érection d'un genre

distinct pour les e.sjtèces chez lesquelles on observerai.*,

la réunion des caractères suivants : qiraire élamines

ofFr-ant des filets distincts et des anlhèr es libr es; sépales

égarrx. munis de trois bradées; ovaire biloeulaiie,

biovulé; c/ip.Mile nnilocrrlaii'e par avortement et mono-

sperme.

TIIANAOS. INS. Ce genre de Lépidoptères diirrnes

fait partie de la famille des Hespériens; il a été créé

par Bois-Duval, aux dépens du genre Hesperia, de Fa-

bricius, et les espèces qiri le composent semblent se

distingirer de toutes celles de la famille par rrn cor ps

plirsgiêle et plus long; par des antennes pins minces,

avec leur massire beaucoup moins épaisse, plus longrii;

et arqirée en dehors, sans cr'ochel à l'exlrémilé; les

ailes sont sans dentelur'es.

TiuivAOS T ,\ais.Tliaiioos TVj^/cs. Bois-Duval; Papilio

Tngi's, Lin.; Hesperia Tacjes^ Fab. Ailes d'un br un foncé

en ilessus, avec deux lignes transversales un |)eu plus

|)àles, et une séi'ie marginale de très- petits points

blancs; les postérieirres sont marquées d'irne ligne

sinueirse de petites taches blanchâtres, fort peu mar-

(|uées. En dessous les (prair e ailes sont foi't pâles. Taille,

douze lignes. Europe.

THANASIME. Thannsiiniis. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Serricornes, division

des Malacodeimes, tr ibu des Clairories, corr'espondant,

A celui de Ckrns, de Fabricius. Ainsi que dans les

Opiles de Latreille ou les Notoxes de Fabricius, les

antennes ne se lerrrrirrent point en une massue aris.si

bien tranchée ipre dans ])lusieur's arrires insectes de

celte tribu, ou vont pr esque en gi'ossissanl ; les palpes

maxillaires sont filiformes, et le dernier' ar'licle des la-

biales est gr'and, en forme de hache, tandis que dans

les Opiles, les (jualre paljies finissent de la sor te. Il

paraît que les larves de ces Coléoptèr'cs vivent dans le

bois, ou dévorent du moins celles de divers autres in-

sectes xylophages. VAltelahiis forniicarius de Linné,

et le Cleriis iiivtillaiins de Fabr iciirs, sont les espèces

les phrs connues du genre Thanasime. La première est

noire, avec le corselet el la base des élylres fauves;

ces élylres offrerrl deirx bandes trarrsverses blanches.

On en voit irne de iilus sur celles de la seconde espèce;

leirr base est d'ailleirrs fauve, mais le cor selei est noir,

ainsi qire le corps. Celle espèce est en outr e plrrs gr'aride.

THANATOPtlILE. Tliaiiatopliiliis. ins. Genre formé

par le docleui' Leadr, aux dépens de celui de Silpha,

el <|ui compr end les espèces dont les anienires sont dis-

tinctement perfoliées ù leur' extr émité, et dont les ély-

lres sont échancrées ou fortement sinuées poslérieurc-

ment. C'est ce que l'on obser ve dans le Silpha sinnatn

de Fabr icius et le Si//iha dispar d'illiger. f^. Bocclieiî.

THANATOPIIYTUM. bot. (Lycoperdacées.) Nom
donné par Nées d'Ésenbeck au genre déjà décr it pat-

De Candolle sous celui de Rliizoclonia. F . ce iTiol.

THAPITI ou TAPITI. mam. Même chose que Lapin.

THAPSIE. Tliapsia. bot. Genre de la famille des

Ombellilères et de la Perilandrie Digynie, L., offrant
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les caraclèics suivants ; fleurs disposiies en une oni-

ix'lle (k'poiii'viie d'involiicre général et cnmposée d'une

vingtaine de rayons ou ondx'llules courtes. Chaque

Sieur offre un calice entier,;') peine percei)lil)le; une

t'orolle ù cin<i pétales lancéolés et recourhés; cinq éta-

inines à filets capillaires de la longueui' des pétales; un

ovaire ohlong, surmonté de deux styles courts, lermi-

nés par des stigmates oblus; un fruit composé de deux

akènes oblongs, comprimés, convexes, striés dans leur

partie extérieure, et munis chacun de deux ailes mem-
hraneuses, échancrées à leurs deux extrémités. Par la

l'orme de son fruit, le genre Thapsia se rapproche du

Luserpitiii.ni, où le nomi)re des ailes est de huit pour

les deux akènes, tandis qu'il n'y a que quatre ailes dans

le douhie akène du Thapsia.

Thapsie velue. Thapsia villosa , L. Cette plante

croît dans les dé|)arlements méridionaux de la France,

ainsi qu'en Italie, en Espagne, dans le Levant et la Bar-

harie. Sa tige est haute de deux ou trois pieds, garnie

(le feuilles alternes, fort amples, plusieurs fois ailées,

velues et un peu blanchâtres en dessous. Les Heurs sont

jaunes, et forment de grandes ombelles terminales. La

racine contient un suc qui est très-corrosif et dont on

.se sert en quelques pays pour guérir les dartres. Cette

racine ressemble en tous points à celle du Thapsia

f/arganica , L., autre espèce des conti'ées méridiona-

les, et (|ui a reçu le nom de faux Turbilh, à raison de

.ses propriétés purgatives analogues à celles du vrai

Turbilh {Convoifiilus TiirpelhiDii, L.).

Viviani {Florœ Lyhicœ Speciin., p. 17) a décrit sous

le nom de Thapsia Sylphium une plante de la Cyré-

naïque, <|u'il croit être celle dont le suc de la racine

était célèbre dans ranli(|uité sous le nom de Sylpliiimi,

et qui avait valu à la contrée le nom de Regio sylplii-

fera.

TIl.APSUS. BOT. Synonyme de iîouillon-Blanc, espèce

du genre Molène. 1^. ce mot.

THARANDITE. miiv. Variété de Dolomie spathique,

que le docteur Lang a trouvée en Saxe, dans les car-

rières (le Schwansdorff.

TH.-VR.4S,\LIS. BOT. Piaule des environs d'Alep, citée

par Kauwolf, et que Rai plaçait dans les Bernmdiana
ou Sisyriiuhiinn..

THAROPS. INS. Ce genr e de Coléoptères pentainères

est le même (|ue celui publié par Lacordaii'e, sous le

nom d'isorhipide. t^. ce mot.

THASPlUM. BOT. Nuttall (Gêner, of north ^ mer. Pl.,

1, p. 19G) a donné ce nom à un genre de la famille des

Onibeilifères et de la Pentandrie Digynie, L., qui a

pour caractères : calice à cinq dents; pétales acinni-

nés, roulés au dedans; styles divariqirés; fruit presque

ellipti(iue; chaque akène convexe, avec cinq côtes ai-

lées, à ailes presque égales; les intervalles présentent

des rainur'es ou sillons
;
point d'involucr e; involucelles

rrnilatérnux , à environ trois folioles. Ce genre qui a

reçu le nom de Thaspium et non celui de Tliapsiiini

,

comme (juelques auteur's l'ont écrit de|)iris Nuttall, se

compose d'espèces qui croissent dans l'Amérique sep-

tentrionale, et dont quel(|ues-unes ont été décrites sous

les noms génér icpies de Smyriiium ,
Ligiisticum et

Cnidiuhi. Ainsi le Thaspiinn aureum est le Smyr-

viiim aiircvm de Pur'sh; les T. Bnrhinode et actœi-

folium sont des Liguslicuui dans Michaux; le 1'.

atropiirpiu eiun a été rapporté au genre Cnidium de

Cusson. Ces |)lantes orrt des Heurs jaunes, dont plu-

sieurs sont stériles; des feirilles biternées, les radicales

rar emerrt entières, plus souvent dentées en scie sur les

bords. Chaque ombelle est ordinairement accompagnée

d'une feuille (jui lui est opposée.

THAUMANTIADE. Thauwantias. acal. Genr'e d'A-

calèphes libres, établi par Eschschollz dans sa division

des Discophores Cryptocarpes, famille des Océanides.

Caractères : une cavité stomacale perr étendue, s'ou-

vr ant en dehors par un or ifice buccal tuhiforme; om-
brelle en forme de cloche, concave en dessous; bord

de la bouche garni de tentacules renflés en bulbe à leur

base.

Thacmantiade irÉJiispnÉRiQBE. Thanmanlias he-

inisphœrica , Esch. Son disque est hémisphérique, et

de ce disque partent quatre canaux en massue et qui

sont dépourvus de bras, mais qui possèdent plusieurs

cirrhes marginaux, tentaculaires, bulbeux à la base.

Des mers dir Nord.

THAUMANTIDE. Thaumantis. ms. Genre de Lépi-

doptères diurnes, de la famille des Kymphaliens,

groupe des Morphites, établi par Boisduval qui lui as-

signe pour caractères : antennes grêles et linéair'es,

terminées par une massue fusiforme; palpes relevées,

comprimées, fortement ciliées, terminées en pointe

aiguë; corps assez grêle; ailes larges, non arrondies :

les anlérierrres ayant leur boid terrrrinal coupé droit,

et for'mant un angle aigu au sommet.

Thaumantide odane. Thauvianlis odana, Boisduv.;

Morpho odana, God. Ses antennes sont fauves; ses

ailes sont entièrement d'un brun velouté en dessus : les

antérieirres seules ont une large bande transver'sale

obli(|ue, d'irn beau bleir métallique, à reflets plus vifs

sur les bords; en dessous les quatre ailes sont d'rrn

brun violacé, avec phrsieurs bandes transvei-sales blan-

chàtr'es; enti-'autres une correspondanie à la ligne

bleue du dessus. Les ailes postérieures présentent aussi

deux taches arrondies, d'un noir violacé, bor dé de jau-

nâtre : la première petite, située près du bord anté-

rieur, la seconde plus petite, au côté opposé. Taille,

de trois à (|uatre pouces. De l'île de Java.

THAUMASIA. bot. (Hydrophytes.) Agardh a établi

sous ce nom un genre (jui comi)rend le Fucus flavus,

L., Sup)d., et une nouvelle espèce également des mers

équatoriales; mais ces plantes, rares et très-imparfai-

tement connires, doivent laisser encore beaucoup de

doute sur les véritables caractères de ce genre qui

sont ainsi établis par Agardh ; fronde composée de fila-

ments cornés, assez roides, articulés, dont les aréoles

sont remplis jiar une menrbrane. La fronde est ra-

meuse, à l'ameaux dressés, jiresque pentagones, laci-

niés et dentelés dans le Thauinasia flava, des mers de

Ceyian; elle est simple et ovale dans le Thauntasia

ovalis. qui croît sirr les côtes de l'Amérique du Sud.

THAUMURIA. bot. Le genre établi sous ce nom par

Gaudicharrd (Botairique du voyage de l'Uranie, p. 502),

par'aît n'avoir été admis que comme section du genre

Puriclaria, de Linné.



T H É THÉ 58!)

THÉ. Tliea. bot. Genre d'abord placé dans la fa-

mille des Auranliées, puis devenu le lype d'un ordre

naturel distinct, sous le nom de Tliéacées, lequel enlîti

a été réuni aux Ternstrœmiacées. Voici les caractères

de ce genre : calice nul, à cinq divisions profon-

des, égales et imbriquées entre elles latéralement;

corolle de cinq à neuf pétales inégaux : les exté-

rieurs plus courts; étamines nombreuses, insérées à la

base des iiétales; filets subulés; antliéres oblongues,

s'ouvrant par un sillon longitudinal; style simple à sa

base, tritîde à son sommet, chaque division terminée

liar un stigmate capitulé; ovaire à trois loges, conte-

nant chacune quatre ovules insérés à l'angle interne:

les deux supérieurs dressés, les deux inférieurs pen-

dants. Le fruit est une capsule globuleuse, à trois côtes

arrondies, à trois loges, dont une on même deux avor-

tent quelquefois, et <|ui s'ouvrent par leur sommet;

chaque loge contient une ou deux graines globuleuses,

ayant leur tégument double, l'extérieur crustacé, l'in-

térieur mince et membraneux; l'embryon, dépourvu

d'endosiierme , est bomotrope, ù radicule très-courte

et à cotylédons réniformes très-gros et très-épais. Ce

genre se comj)ose de deux ou trois espèces, originaires

de la Chine et de la Cochinchine. Ce sont des arbris-

seaux à feuilles alternes, coriaces, dépourvues de s(i-

pules, ayant des Heurs blanches, assez grandes et axil-

laires. L'une des espèces de ce genre mérite de fixer

l'attention, puisque c'est elle dont les feuilles, con-

venablement préparées, forment la substance connue

sous le nom de thé, et avec laquelle on piéj)are une

infusion qui est d'un si grand usage.

Thé de 1/v Chine. Thea Sinensis, Siins Bot. Maç].,

t. 998; Rich., Bot. médic, 3, p. 699; Thea bohea et

Thea viridis, L. Linné et la plupart des botanistes

anciens ont distingué deux espèces du genre Thé, sa-

voir : le Thea bohea, qui a six pétales à la corolle, et

le Thea viridis, qui en a neuf. Mais cette distinction,

uniquement fondée sur le nombre des pétales, n'a point

été adoptée par plusieurs modernes, qui regardent ces

deux espèces, et même celles (|ue Loureiro a mention-

nées dans sa Flore de la Cochinchine, comme iden-

tiques.

Le Thé de la Chine est un arbrisseau qui peut acqué-

rir, quand il est abandonné à lui-même, une hauteur

de vingt-cinq à trente pieds, mais qui, dans l'état de

culture, déi)asse rarement cinq ou six. Ses feuilles al-

ternes sont courtement pétiolées, glabres, ovales-allon-

gées, aiguës, coriaces, longues d'environ deux pouces

sur un pouce de large, légèrement dentées en scie dans

leur contour. Les fleurs sont blanches, axillaires, ag-

glomérées au nombre de trois à quatre à l'aisselle

des feuilles supérieures. Cet arbrisseau est originaire

des contrées orientales de l'Asie ; il croît naturellement

en Chine, au Japon et dans d'autres pays voisins où il

est l'objet d'une culture extrêmement soignée. Tantôt

on le i)lante sur les bords des champs
;
plus souvent on

en forme des sortes de (|uinconces sur le penchant

des coteaux. Ce n'est guère qu'après trois ou quatre

années de plantation qu'on commence à recueillir les

feuilles sur les jeunes pieds de Thé, et cette récolte

cesse lorsqu'ils ont atteint huit à dix ans. 11 est néces-
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saire alors de les recéper de la base, et c'est sur les

jeunes pousses qui s'élèvent de leur souche que l'on

recommence la récolle des feuilles. En Chine et au Ja-

pon, cette récolle a lieu deux fois par an, au i)rintemps

et vers le mois de septembre. Les feuilles de la première

cueillette forment un Thé plus fin et plus estimé. Lors-

que les feuilles ont été récoltées et triées, on les plonge

dans l'eau bouillante, et on les y laisse seulement pen-

dant une demi-minute; on les retire, on les égoutteet

on les jette sur des plaques de fer grandes et plates,

qui sont placées au-dessus d'un fourneau. Ces sortes

de poêles doivent être assez chaudes pour que la main
de l'ouvrier en endure la chaleur avec peine. Les

feuilles doivent être continuellement remuées; (juand

on juge qu'elles ont été suffisamment chauffées, on les

enlève et on les étend sur de grandes tables recou-

vertes de nattes. D'autres ouvriers s'occupent alors de

les rouler avec la paume de la main, tandis que l'un

d'eux cherche ii les l efroidir le plus piomptement pos-

sible, en agitant l'air avec de grands éventails : cette

oi)ération doit être continuée, jusqu'à ce que les feuilles

soient complètement refroidies sous la main de celui

qui les roule. Ce premier temps a pour objet de blan-

chir les feuilles et de les priver du suc acre et vireux

qu'elles contiennent. Cette opération du grillage, sur

des plaques de fer, doit être répétée deux ou trois fois,

en ayant soin de les chauffer de moins en moins et de

les rouler avec jilus de soin. Pour (|ue!qnes espèces de

Thé fort estimées, chaque feuille doit être roulée sépa-

rément; mais pour les espèces ordinaires, on en roule

plusieurs à la fois. Lorsque le Thé ainsi préparé a été

parfaitement séché, avant de le renfermer dans des

boites ou dans des caisses, on l'aromatise avec diffé-

rentes plantes odoriférantes. La connaissance de ces

végétaux a longtemps été un secret pour les Euro-

péens; mais on sait généralement aujourd'hui que les

Chinois emploient pour' cet usage les fleurs de VOlea

fragrans et celles du Caïuellia Sesanqna, arbrisseau

de la même famille (jue le Thé, et peut-être encore

celles de la Rose à odeur de thé que nous avons natir-

l'alisée dans nos jardins depuis un certain nombre
d'années.

Le nombr e des variétés ou sortes de Thé du com-
merce est tr ès-considérable. Ces variétés dépendent en

général de l'état plus oir moins avancé de dévelop|)e-

ment des feuilles au moment où on en a fait la récolte,

du soin avec lequel elles ont été blanchies et roulées,

et surtout de leur grillage plus ou moins longtemps

prolongé.

On |)eut diviser les espèces de Thés en deux sec-

lions : les Thés verts et les Thés noirs. Les [iremiers

ont irne couleur verte ou grisâtr'e et comme glauque;

ils sont plus Acres, plus aromatiques qire les seconds

dont la coulerrr est plus ou moins brune, et (jui sont

génér alement plus doux et donrrent une infusion d'une

couleur' plus foncée. Le Thé Hayswen ou Hiswin est

une des meilleures sor tes et, peut-être, celle que l'on

emploie le plus généralement en France; il est d'une

teinte verte-bleuâtre; ses feuilles sont grandes, rou-

lées dans le sens de leur longueur ; son odeur est agréa-

ble et sa saveur astringente. Le Thé perlé est ainsi

25
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nnmnfK; parcff que ses feiiillfts sont plus roulées et af-

feolent une forme presi[ue gIol)u!eitse
;

il est composé

de feuilles plus minces et plus jeunes que le Thé Hays-

wen; son oileur est plus uffrcnble et sa couleur plus

l)rune; cette forme arrondie des grains du Thé perlé

provient de ce que les feuilles, après avoir été roulées

dans le sens de leur longueur, sont rejiliées sur elles-

mêmes suivant leur largeur. l,e Tlié poudre à canon

est choisi parmi les deux sortes précédentes et se com-

pose des feuilles les plus petites et le plus exactement

roulées sur elles-mêmes, de manière à avoir (jnelque

ressemblance, pour la grosseur de leurs grains, avec

la |)oudre à cannii; celle espèce est Irès-agréahle, for t

recliereliée et d'un prix élevé. Le 7'lié Sclinlaiig ou

Thèliulan ressemble beaucoup au Thé Ilayswen, mais

son odeur est inlinimeiit plus suave et plus dévelo|)pée;

il est assez rare dans le commerce.

Au nombre des Thés noirs on peut mentionner :

1° Le 77ié Saoïitclion, ou Souchon. D'un brun noirâ-

tre, d'une odeur et d'une saveur plus faible (|ue les

Thés verts en général ; formé de jeunes feuilles lâche-

ment roulées dans le sens de leur longueur. En général

on mélange pour l'usage habituel un tiers de Thé Sou-

chnn avec deux tiers de Thé vert. L'infusion est plus

colorée et moins acre que si l'on n'employait que le

Thé vert. 2» Le Thé Pekao ou Peko. Diffère peu du

Souchon, si ce n'est <|ue son odeur est plus suave et

plus développée. Il paraît formé de feuilles plus jeunes

et recouvertes d'un duvet plus abondant. On y trouve

quelquefois, ainsi que dans la variété précédente, de

petits fragments déjeunes branches.

Toutes les espèces de Thé doivent être soigneuse-

ment placées à l'abri du contact de l'air et de la lu-

mière; pour cela on doit les conserver dans des boîtes

de bois ou de plomb, ou mieux encore dans des vases

de porcelaine hermétiquement fermés, et que l'on ne

doit jamais laisser débouchés. L'analyse chimique du

Thé a été faile, il y a plusieurs années, |)ar Cadet de

Gassicourt, <pii en a retiré, parla dislillalion, une eau

astringente sans aucune trace d'huile volatile, un ex-

trait amer. slyi)tii|ue, composé d'acide gallique et de

tannin. Pendant longtemps on a attribué la couleur

verle de certaines espèces de Thé aux pla(pies de cuivre

sur lesquelles on les fait sécher; mais l'analyse chimi-

que a prouvé le peu de fondement de cette assertion.

En considérant combien l'usage du Thé est généra-

lement répandu dans presque foules les parties de l'Eu-

rope, on s'étonnera que l'introduction de celle sub-

stance, devenue en (|uelque soi te de première nécessité

pour certains i)euples, ne remonte pas au delà du mi-

lieu du dix-seplième siècle. Ce sont les Hollandais, le

seul peuple de l'Europe auquel les poris de la Chine et

du Japon étaient ouverts, qui les premiers firent con-

naître aux Euro|)éens les usages et les propriétés du

Thé, et qui ont ainsi rendu l'Europe tributaire de la

Chine pour une somme qui
,
aujoui d'Iiui , excède cent

vingt-cinq millions de francs par année. L'empereur

du Brésil a cherché, depuis un certain nombre d'an-

nées, à introduire dans ses vastes Étals la culture du

Thé. Il a fait venir de la Chine des habitants de celte

partie de l'Asie, habitués à ce genre de culture; mais

juscju'ù présent ces tentatives ont été suivies de peu de

succès.

On ne répétera point ici les éloges qui ont été pro-

di;;ués au Thé, ni tous les inconvénienis et tous les

maux dont on a accusé son usage d'être la source.

C'est auprès des peuples qui en font habiluellement

usage, et pour lescpiels celle boisson est devenue un

véritable besoin, qu'il faut recueillir les faits propres

à éclairer cette queslion. Or, les Anglais, les Hollan-

dais, les Belges, les Danois, les Suédois, les Russes,

les Anglo-Américains, sont loin de considérer le Thé

comme une boisson dangereuse. Chez la plupart de ces

peuples elle a un avantage iiygiéni(|ue incontestable.

Dans un |)ay8 couvert de brouillards pendant une par-

tie de l'année, au milieu d'une atmosphère froide et

bimiide, le Thé, par la légère excitation qu'il déve-

Iop[)e et surtout ])ar la quantité d'eau chaude qu'il in-

troduit dans l'eslomac, entretient le corps dans un état

d{^ dia|)horèse indispensable au libre exercice des fonc-

tions et à l'entretien de la santé. Cette boisson a le

grand avantage de favoriser la digestion : aussi est-ce

toujours quelque temps api'ès le repas que l'on en fait

usage, et son administration est, comme chacun sait,

un remède vidgaire contre les digestions laborieuses.

L'usage habituel du Thé, surtout lorsqu'on le boit très-

forl, ne convient qu'aux personnes d'un tempérament

mol et lymplialique ; mais les hommes d'une constitu-

tion sèche el nerveuse, les femmes faibles et excitables

doivent s'en abstenir, ou en corriger la trop grande

aclivité en y mélangeant une quanlité suffisante de lait.

Comme sidislance médicamenteuse, il active et déve-

loppe les différentes fonctions; la digestion est plus

])tompte,le cours du sang plus ra|)ide, l'exhalation

culanée plus abondante et les facultés inlellecluelles

plus développées. C'est surtout pour favoriser la di-

gestion, le cours des urines et celui des sueurs, que les

médecins prescrivent quel(|uefois l'usage d'une infu-

sion de demi gros à un gros de Thé dans une pinte

d'eau bouillante : quelques auteurs ont même prétendu

que l'usage habituel de celte boisson empêchait les cal-

culs urinaires de se former dans la vessie, ou du moins

favorisait singulièrement l'évacuation des petits gra-

viers qui s'y développent si fré(|uemmenl ; mais la pre-

mièie de ces assertions n'est malheureusement pas

aussi vraie qu'on l'a prétendu.

Le nom de Thé a été donné par analogie à une foule

de plantes exoli<iues, dont les feuilles offrent la con-

sistance et les formes du Thé. Elles sont employées

chez les divers peuples du globe comme boisson d'a-

grément, et il y en a (|uel(pres-unes dont la consom-

mation est très-considérable; tel est surtout le Thé du

Paraguay, dont l'usage est général dans l'Amérique du

sud. Orr a encore nommé :

Thé des ANTrLLEs ou de la Martinique, le Capra-

ria hifloia, L.

Thé des Apalaches, le Cassine Peragua, L.

Thé de Bogota, les feuilles du Symplocos Alstonia,

Rich.

Thé chinois, le Rhainnns theezans, L.

Thé commun des CocniNcniNOis, le Teucrium Thea,

de Loureiro.
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Thé d'Europe, la Véronique officinale, Feronica

officinalis, L., et le Prunellier, Pnmus spiiiosa.

Thé de France, la Sauge officinale, Salvia officina-

lis, L.

Thé du Labrador, le Lediini lalifoUum, plante de

la famille des Éricinées, dont les feuilles sont vertes

supérieurement, couvertes d'un duvel ferrugineux en

dessous et repliées sur les bords. Ces feuilles ont de l'a-

nalogie, quant à leurs propriétés, avec celles des Rho-

(iodemlron.

Thé de l'île Bourbon, les feuilles d'une Orchidée

originaire de l'île Bourbon, et que A. Richard a re-

connu jiour VA iigrœcitm fragrans, de Du Pelit-

Thouars (Hist. des Orchidées d'Afr., pl. 54).

TnÉ DE LA MER DU SuD, le Leiilospci niiiiH Thea.

Thé DU Mexique, le Chenopodiiim ninbrosioides.h.

Thé des Norwégiens, les feuilles d'une petite espèce

de Ronce, Buhus arclicuf, L.

Thé de la Nouvelle-Hollande, les feuilles de deux

espèces de Salsepareille, Sinilax glyciplifllos et liipo-

gonuiii, Smilh.

Thé de la Nouvelle-Jersey, le Ceanolhus Jincri-

canus , L., qui croît abondamment dans l'Amérique

septentrionale.

Thé du Paraguay, Thé des Jésuites, Herbe de Saint-

Barthélemy, Vltej; Paraguan'ensis ou I/c.v Maie,

(Auguste Saint-Hilaiie, Plantes remarquables du Bi é-

sil. Introduction, p. 41). Arbuste de la famille des Cé-

lastrinées, et du même genre ([ue le Houx.

Thé des Tartares, le Rhododendron chrysantlmin.

THÉACÉtîS. DOT. y. Ternstroemiacées.

THÉALIE. Thealia. crust. Genre de l'ordre des Dé-

capodes brachyures, tribu des Talappiens, institué par

Lucas qui lui donne pour caractères : antennes exté-

rieures très-petites, coniques, insérées à la base des

pédoncules oculaires; les intérieures logées dans deux

fossettes obliques, situées au-dessus du front
;
carapace

beaucoup plus large que longue, bombée, arrondie en

avant, avec les côtés prolongés en une dent spiniforme

Irès-prononcée
, ayant à sa base deux tubercules épi-

neux assez saillanls et peu éloignés l'un de l'aulre;

front peu relevé, triangulaire, foimé de trois épines

dont la médiane beaucoup plus pinnoncée; orbites

ovales et très -grandes; épistome nul; cadre buccal

Irès-étroit à sa partie antérieure, terminé par un canal

longitudinal, qui n'arrive pas jusqu'au bord des fos-

settes antennaires
;
pieds-mâchoires externes composés

de deux tiges dont la plus grande a six articles; pattes

de la première paire très-grandes, avec le quatrième

article comprimé, orné de dents et d'une crête élevée;

les pattes suivantes allongées, fines, se terminant par

un article slyliforme, très-allongé, aigu à son extré-

mité et légèrement cannelé.

Théalie ACANTHOPUORE.7'/!ert/iaacaM//iO/;/iorn,Luc.

Sa carapace est d'un blanc jaunâtre, ornée de petites

granulations très -fines, d'une !)elle couleur oiangée,

couverte de tubercules arrondis et saillants; pattes

jaunes, tiquetées d'orangé. Taille, deux pouces envi-

ron. Des mers de la Chine.

THÉAMÈDE. min. Pline donne ce nom à une Pierre

trouvée en Ethiopie , et qui avait la propriété de re-

pousser le Fer. C'était probablement une variété de Fer

oxydiilé, douée d'un fort magnétisme polaire, et qui

agissait par répulsion sur <|uelques morceaux de Fer

ayant acquis la même propriété.

TiiEBF.SlA. DOT. (Necker.) F. Knowltoivie.

THEGA. bot. r. TnÈQUE.

THÉCACORIDE. Thecaroria. bot. Genrede la famille

des Eiiphorbiacées, institué par Jiissieu avec les carac-

tères suivants : fleurs dioï(jues; les mâles ont le calice

partagé en ciiui ou six divisions et point de corolle

apparenle; cinq étamines insérées sous un rudiment

d'ovaire obconiqiie, et opposées aux découpures du ca-

lice; filaments dressés et llexueux; anthères à loges

distinctes et glanduliformes; cinq glandules alternant

avec les étamines. Les Heurs femelles sont partagées

en cinq divisions; elles i)résenlent un ovaire imposé

sur un dis(jue glanduleux, à trois loges biovulées;

tiois styles diminuant d'épaisseur de la base au som-

met qui est partagé en deux lobes divariqués et stig-

mnleux.

TiitcAcoRiDE GLABRE. Thecucoris gluhi ata
,
Juss.;

Acalypha glubrala, Valil. C'est un grand arbrisseau à

feuilles alternes, pétalées, très-enlièics, garnies à leur

base de petites stipules caduques; les fleurs sont cour-

tenient pédicellées, réunies en grappes et accompa-
gnées de bractées. De Madagascar.

THÉCADACTYLES. rept. Sous-genre de Geckos. F.

ce mot.

THECANTHES. bot. L'une des sections du genre Pi-

mélée.

TIIÉCAPHORE. Tliecctphoruhi. bot. (Ehrart.) Syno-
nyme de Basigyne. F. ce mot.

TUECARIA. BOT. (Lichens.) Genre voisin du Ferru-
caiiu, établi |)ar Fée (Essai sur les Cryptog. ofF., p. 97

et 150. lab. 1, fig. 16) et ainsi caractérisé: thalle étendu,

membraneux, adhérent, uniforme; apothécies légère-

ment |iédicellées
, irrégulières, arrondies ou ovales,

presque en for me de scutelles, à bords épais et conco-

lores; leur' dis(|ue recouvert par rrne membrane qui

fait cor ps avec leur substance, et (|ui s'en détache dans

le pour'toiir' en vieillissant; substance intéiieirre noire

et ho!!!Og('rie. Ce genre ne reiifei'me jusqu'ici qu'une

seule espèce ('/"/iccaria qiiassiœcola) qui se trouve sur

les écor cesdu Q'iiissia excelsa et d'ar bres inconnirs.

TllËClDEE. Thecidta. coNcn. Genre fort curieux,

établi par' Defr ance, et voisin ries Térébratules, dont il

s'éloigne par l'adhérence de la valve inférieure, qui

n'est point perforée; en outre, l'appareil apophysaire

de la valve supérieure est tellement considérable qu'il

remplit prescpie toute la cavité des valves, à tel point

que, darrs cer taines espèces, on conçoit à peine comment
un arrimai a |)U exister dans un si petit espace. L'appa-

reil inlérieur' est principalement formé d'une partie

conique et centrale, sur laqirelle s'implantent des lames

demi-cir culaires de chaque côté, ([ui alliM'nalivernent

se reploient srrr elles-mêmes, de manière à laisser entre

elles un espace <iiri est occupé par une lame intermé-

diaire plus courte et non recourbée; dans (pielques es-

pèces, ces lames ont les bords simples; dans d'autres,

au contraire, elles sont couvertes de fines granulations,

et se terminent par un bord libre, frangé très-fine-
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nient et Irês-iégulièremenl. La valve inférieure est,
]

comme dans la plupart des Térébralules
,
pins grande

et plus profonde que la supérieure qui est presque tou-

jours operculiforme ; tantôt elle est adhérente par une

!;rande étendue de sa surface, et alors elle est très-

irréguliôre, quelquefois elle adhère seulement par une

petite portion du crochet, et alors elle conserve une

grande régularité. En dedans cette valve est couverte

(le tiiiesgranulationsqiii deviennentun peu plusgrosses

sur le bord (jui, ordinairemeni, est large et aplati dans

la valve supérieure; ces granulations sont moins pro-

noncées, si ce n'est sur le liord où elles sont aussi

grosses que dans l'autre valve. Le sommet de la valve

itiférieure est i)lus ou moins long, selon les espèces; et

il est souvent marqué en dessus d'un sillon médian, qui

correspond à l'échancruie médiane du bord cardinal.

La charnière a de l'analogie avec celle des Térébra-

tules; de chaque côté d'une écbancrure médiane du

bord cardinal de la valve inférieuie se voit une apo-

l)liyse oblii[ue, qui s'implante dans une cavité corres-

pondante de la valve supérieure, de manière à retenir

celle-ci fortement sous l'aile d'un ligament. Le bord

cardinal de la valve supérieure présente à sa partie

moyenne une saillie assez large et aplatie, qui s'engage

dans l'échancrure de la valve infér ieure et de chaque

côté creusée dans son épaisseui', ;") sa base se voient

les cavités articulaires de la charnière. En résumé ce

genre peut être caractérisé de la manière suivante : co-

quille petite, arrondie ou ovale, inéquivalve, térébra-

tuliforme, adhérente, plus ou moins régulière selon le

degré d'adhérence; valve supérieure plate, operculi-

forme, armée à l'intérieur d'un a|)pareil apophysaire

considérable, composé de lames demi-circulaires; ja-

mais d'ouverture au crochet de la valve inférieure.

Toutes les espèces de Thécidées sont petites; elles ont

l'aspect de petites Térébratnles. On en connaît une

vivante dans la Méditerranée et cinq ou six auti es fos-

siles; ce <iui est remarquable, c'est qu'elles ne se sont

trouvées jusqu'A présent que dans la craie et surtout

dans les parties inférieures de cette formation.

TnÉciDÉE DE i,\ Méditerranée. Thecùlea Mediter-

raneu, Defr., Dict. se. nat., t. lui; Risso, Ilist. nat.,

Nice, t. IV, lig. 183. Petite, pustuleuse, blanche, lisse à

l'extérieur.

Thécidée rayonnée. Tliecidea radiata, Defr., loc.

cit., Blainv., Malac, p. 515, pl. Gtj, fig. 1
;
Térébratule,

Faujas, Hist. nat., Mont. S'-Pierre de Maestriclit,

tab. 27, fig. 8. Fossile dans plusieurs endroits : à Maes-

tricht, à Néhou, à Cypii, dans la craie. Elle est régu-

lière, symétrique et très-granuleuse en dedans.

THÉCIDION. BOT. Mirbel nomme ainsi une sorte de

fruit monosperme, à péricarpe sec, dur, crustacé et

adhérent. Le Thécidion ne parait pas différer sensible-

ment de l'Akène.

THÈCLE. Thecla. iNS. Genre de Lépidoptères diur-

nes, formé d'un grand nombre de Polyommates de di-

vers auteurs, et qui offre pour caractères
-. palpes

presque droites, un peu écartées, tantôt de la longueur

du chaperon, et quelquefois pluslongues; ledernierar-

licle nu, assez long, subulé ou un peu aciculaire; lète

plus étroite que le corselet; yeux saillants; antennes

de moyenne longueur, terminées par une massue ordi-

nairement assez peu allongée, et quelquefois presque

fusiforme; ailes inférieures prolongées en une ou plu-

sieurs queues grêles, quelquefois mais rarement sim-

plement dentées.

Tiiècle du Chêne. Thecla Quercus, Boisd.; Papilio

Querciis, Lin.; Polyommatus Quercus, Fab. Ses ailes

sont d'un brun foncé; elles présentent, dans le mâle,

un reflet d'un bleu violacé, qui s'étend surpresque toute

leur étendue; celles de la femelle ont une tache bifur-

qiiée, d'un bleu violet vif sur les antérieures seulement;

en dessous, les quatre ailes sont d'un gris de perle clair,

avec une ligne blanche ondée, trois petites taches fau-

ves, bordées de brun, souvent à peine marquées près le

l)ord des antérieures, et deux taches fauves, plus mar-

(|uées à l'angle anal des postérieures. Taille, quatorze

lignes. Europe.

THÉCOMYIE. Tliecomyia. iNS. Diptères
;
genre de la

famille des Musciens, groupe des Tétanocérites, insti-

liui par Perty qui lui a reconnu pour caractères dis-

tinctifs : bouche prolongée en un long museau ; second

article des antennes long et cylindri(iue, le dernier

grand, épaissi à sa base, tronqué à l'extrémité; style

pluuieux; abdomen aIlon{;é; pattes grêles.

TiiÉcoMYiE LONGicoRPiE. Tlieconifia longicornis,

Perl. Cette espèce est jusqu'ici la seule connue; on la

trouve au Brésil.

THÉCOSOMES. Tliecosomata. mou. Nom donné par

Blainville, dans son Système de Malacologie, à la pre-

mière famille de l'or dr e des Mollusques aporobranches,

comprenarrt les genres dont le corps est contenu dans

irne sorte d'étiri ; tels sorrt les genres Hyale, Cléodore,

Vaginelle, Cymbrriie, Pyrgo, etc.

THÉCOSPONUYLE. Tkecospondylus. conch. Her-

manri a pr oposé ce nom générique pour le singulier

animal que Dicqrremare a décrit et figuré dans le dou-

zième volume du Journal de Physique, sous le nom de

Boudin de mer, et que l'on ne connaît encore que très-

impa rfailement.

THÉINE, Oudry a obtenu par le traitement chimique

drr Thé Souchong, une sirbstance alcaloïde (|u'il a nom-

mée Théine. Elle est incolore, cristallisée en prismes,

trôs-solirble dans l'eau comme dans l'alcool, fusible

d'abord, puis décomposable par la chaleur.

THEIS. BOT. Le genre proposé sous ce nom par Salis-

birr y,dans la famille des Ér icacées, a été réuni au genre

Rliododendroii, de Linné, et placé dans la section des

Ânthodembon.
THEKA. BOT. f^. Tectone.

THELACTIS. bot. (Mucédinées.) Genre établi par

Martiirs; il ne paraît pas différer suffisamment du

Thainnidiinn, de Link. F. ce mot.

THÉI.ASIDE. Thelasis. bot. Genre de la famille des

Or chidées, fondé par Blirme [Bijdr. Fl. nederl. Ind.,

p. 383) qiri l'a ainsi caractérisé : périanihe à cinq sé-

pales presque égairx, dressés, connivents, les extérietrrs

soudés par la base et légèrement carénés; labelle à peu

près de la grandeur des sépales, concave à la base,

dressé, ayant son limbe indivis; gynosième petit,

droit, profondément échancré au sommet; anthère

biloculaire, terminant le gynostème à sa partie posté-
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rieure; masses poUiniiiues an nombre de (|ualre dans

chaque loge, presque globuleuses, petiles, pulpeuses,

portées sur un pédicelle commun, (îcailleux au soininel

et crochu à la base. Ce genre est fondé sur trois espf'ces

de Java (T/ielasis obtiisa, can'nala et capitala) <|ui

sont des herbes parasites, sociales, glabi'es; à racines

fasciculées; à feuilles charnues, portées ordinairement

sur des bulbes ; à Heurs sessiles, disjjosées en épi sur

une hampe radicale.

THÉLAZIE. Tlielazia. intest. Genre établi par Bosc

(Journ. de phys., t. xcviir, p. 214) d'après la descrip-

tion et la tîgure faite par Rhodes, vétérinaire à Plai-

sance, département du Gers, sur une espèce de Ver

qu'il trouva sous les paupières d'un Bœuf affecté d'oph-

talmie. Ce genre est caractérisé ainsi : corps allongé,

cylindrique, atténué aux deux bouts, terminé antérieu-

rement par une bouche à trois valvules, enlourée de

quatre stigmates ovales, et |)ostérieureuient en dessous

par une fente longue, bilabiée ; canal aérien multilobé.

Outre la caractéristique du genre, et une figure très-

grossie de l'Animal, on trouve {loc. cil.) une descrip-

tion détaillée des paities intérieures de ce Ver, dans

laquelle on remarque ce passage : « Quatre canaux

aériens noirâtres, naissant de (|uatre stigmates voisins

de la bouche, se réunissant au tiers de la longueur de

l'Animal en un seul canal pour vu des deux côtés op-

posés d'environ soixante appendices creux, terminés en

pointe, et venant aboutir à l'anus. » Voilà quelque

chose de bien étrange dans un Ver intestinal Nénia-

toïde, et ceux qui ont dissé<|ué un certain nombre de

Vers intestinaux, pour qui il est démontré (|ue ces

animaux n'ont point d'oiganes respiraloii es, au moins

appréciables, auront peine à ajouter foi à une pareille

description. Ils observeront qu'en décrivant ce Ver, on

parle d'un intestin, de canaux aériens, et nullement

d'organes génitaux
;
or, ils savent que dans les Néma-

toïdes les organes génitaux mâles ou femelles sont pro-

digieusement développés, et se remarquent avant toute

chose; ils ne pourront s'empêcher de penser que ce

que l'on a pris pour des canaux aériens étaient proba-

blement des organes génitaux, et qu'avant d'adopter

le genre Tlielazia, il devient nécessaire de disséquer

de nouveau l'animal sur lequel ce geiue a été établi.

THÈLE. Thcla. noT. Genre de la faniille des Plum-

baginées, et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par

Loureiro (Mo/'. Cochincli.
, 1, p. 147) avec les carac-

tères suivants : involucie à trois folioles; calice per-

sistant, coloré, (ubuleux; le limbe à cinq lobes, portant

des glandes pédicellées ; corolle hypocralériforme

,

dont le tube est une fois plus long que le calice, le

limbe à cinq lobes; ovaire supérieur, surmonté d'un

style et d'un stigmate à cin<i divisions; baie à cinq

côtes, uniloculaire et monosperme.

TnÈLE A FLEURS EcARLATES. T/ielct cocciitea, Lour.

Tiges presque ligneuses, grimpantes, striées, garnies

de feuilles alternes, semi-embrassantes, ovales-lancéo-

lées, entières et glabres. Les fleurs sont disposées vers

l'extrémité des rameaux, en longs épis sim|)les; le ca-

lice est ronge, environné à sa base d'un involucre à

trois folioles ovales; la corolle est d'un beau rouge

écarlate, en forme de soucoupe, avec son limbe à cinq

lobes un peu arrondis. Le fruit est une petite baie

oblongne,pentacostale, ne renfermant qu'une semence.

De la Chine.

TIIELEIiOl.US. «OT.(/.jrto/;e/(/acét's.)To(leaétablice

genre curieux et a fait connaître une des deux espèces

qui le composent dans son ouvrage sur les Champi-

gnons du Mecklembourg. C'est une ti'ès-petile Cryp-

togame qui croît sur les fumiers; chaque individu est

globuleux et gros comme un grain de millet; il est

formé d'une masse spongieuse, arrondie, excavée à son

sommet et contenant une petite vésicule sphéri(|ue,

véritable péridium d'abord caché dans le i)éridiiim

exierne et chassé au dehoi s lors de la matui ité; ce pé-

ridium interne est rempli de spornles mucilagineuses.

Celte petite plante croît par groupes sur les fumiers;

elle est jauiiâlt e. Une autre espèce du même genre croît

sur la terre, dans les lieux sombres; elle vient égale-

ment par groupe, et est fixée sur un tomentum blanc;

ses péridiums sont plus gros, d'un jaune safran.

TlIELECAlîPEA. eot. L'une des sections érigées par

le professeur De Candolle, dans son genre Pronstia,

de la famille des Synanthérées.

TIIËLÈPHE. BOT. Pour Télèphe. F. ce mot.

TtlELEPIlORA. BOT. (ChampitjnoHS.) On peut con-

sidérer les Cliampignions qui constituent ce genre

comme ceux dont la structure est la plus simple, la

moins jiarfaile, et comme passant souvent â un état de

développement incomplet, ((ui les rapproche des Ciyp-

togames Dyssoïdes. Ces i)lantes, d(iii[ la forme exté-

rieure varie beaucoup, sont coin|iosées d'une masse

charnue ou filamenteuse foi'mani tantôt un chapeau

distinct, porté sur un slipe couit, central ou latéral,

tantôt nn demi-chapeau fixé par le côté sui' les troncs

des arbres, tantôt enfin une sorte de membrane plus ou

moins épaisse et charnue, adhérente aux bois morts;

à la surface inférieure de ce chapeau plus ou moins

irrégnlier est fixée une membrane complètement adhé-

rente à la chair et à peine distincte de son tissu, lisse

ou formant des papilles courtes, obtuses, irrégulières

et éparses; toute cette membrane porte des thôques

grêles, en par tie plongées darrs la membr'ane, quelque-

fois imparfaites, et qui semblent même dis|iaraitre

com|)létemerrt. C'est dans ce cas que ce genre diffère

â peine des Bynsus à lîlaments entrecroisés et réunis

en une masse charnue, qui ne soirt i)eut-étre que des

Thélépbor es ou d'airtr es Champignons irrcomplétement

développés otr avor tés. Ces dernières Téléphores corrsti-

tuent le genr e ou sous-genre Lejoslroinii , de Pries. Les

espèces dorrt le chapeau est stipité croissent sur la

terre; celles dont le chapeau est sessileou même adhé-

rent par sa face supér ieirre, vivent sur les arbres morts ;

ce sont les plus nombreuses.

La couleur de ces Cbampigirorrs varie beaucoup,

et, suivant les espèces, on y retroirve presque toutes

les teintes possibles excepté le vert. Aucune espèce

ir'est reconnue pour vénéneuse, et aucune non plus

rr'est comestible; leur' tissu sec et fibreux ne paraît pas

les r errdr e srrsceptibles de fourrrir urr aliment agr éable.

TIIELEPOGON. eot. Genre de la famille des Grami-

nées et de la Triandrie Digynie, L., établi par Rollr

{i/i Rœm. et Scliult. Syst., 2, p. 4G) et aiirsi caraclé-
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risi; ; iiivoliicre monophylle, cartilaî;ineux, ap()li(|iié.

Li5iiicùne biv;slve, cartilagineuse, renfermant trois Hf III s

sessiles; les latérales mâles, l'intermédiaire lierma|)liro-

dite. Celle-ci offre une glume à deux valves pres<iue

égales ; trois étamines; deux stigmates un peu épaissis.

Les fleurs mâles ont la valve extérieure surmontée

d'une longue arête tordue et géniciilée; trois étamines

souvent iiniiarfaites. Ce genre est fondé sur une plante

qui avait été placée parmi les Rotlboella; mais il se

dislingue suffisamment (lar son iiivolucre et la struc-

ture de ses fleurs. On n'en connaît qu'une seule espèce

(Tlielepoyon cicgans, Rolli), Graminée encore peu

connue, et(|ui croît dans l'Jiide orientale.

THÉLESPEUME. Thelesperiiia. bot. Genre de la fa-

mille des Synaiitliérées, tribu des Sénécionides, établi

par Lessing, avec les caractères suivants : capitule

mulliHore, liomogame, â fleurs toutes tubuleiises; iii-

voliicre formé de deux rangs de squames suboclones :

les extérieures courtes, lancéolées, subdistinctes, les

intérieures stiiées. campanulato-concrètes; réceptacle

l)laii, garni de paillettes oblongues, portant une ner-

vure au centre et bordées d'une large membrane blan-

châtre ; corolles tubuleuses, ayant cinq dents au limbe;

stigmates appendiculés ; akènes cylindracés, obcom-

Itriinés et sans bec; aigrette à deux arêtes o|)posées,

frangées, (rigono-condupli<|uées, subulées et persis-

tantes.

Thélesperme scABioïDE. T/ielcspe nii ct scabioides,

Less. C'est une plante vivace, herbacée ; sa lige a en-

viron deux iiieds de hauteur; elle est glabre, cylin-

di i([ue, à rameaux opposés et rigides, garnis de feuilles

op|)osées, deux ou trois fois découpées en lobes li-

néaires, allongés, acuminés et li ès-entiers. Les fleurs

sont d'un jaune obscur, réunies en capitule au sommet
(les rameaux qui sont nus; les involucres sont glandu-

leux. Du Biésil.

THÉLIGONE. Theligouttm. eot. Genre de la famille

des Chénopodées, et de la Monœcie Polyandrie, L.,

ainsi caractérisé : les fleurs mâles ont un périgone

turbiné, à deux divisions roulées en deliois, et renfer-

ment douze à vingt étamines à filets droiis, de la lon-

gueur du périgone, terminées par des anthèr es simi)les.

Les fleurs femelles ont le périgone plus petit que dans

les mâles, et renferment un ovaire supère, presque

globuleux, portant un style filiforme, terminé par un

stigmate simple. Le fruit est une petite capsule globu-

buleuse et monosiierme.

TuÉLiGONE CYNOCRAMBE. Tlielifjotiuht cynocraiiibe,

L. C'est une plante herbacée, succulente, divisée en

rameaux étalés, garnis de feuilles ovales, atténuées en

pétioles et charnues. Les Heurs mâles sont géminées et

pédicellées dans les aisselles des feuilles supérieures.

Les Heurs femelles sont sessiles dans les aisselles du

bas de la tige. Les fruits contiennent une grande quan-

tité de cristaux aciculaires d'oxalate calcaiie. On
trouve cette plante dans toute la région méditerra-

néenne.

TllÉLIPIIONE. ARACH. f'. Thèlypuone.

THELMATOPHACE. Tlidiiiatophace. bot. Genre de

la famille des Aroïdées, tribu des Lemnacées, élabli

par Schleiden, qui lui assigne pour caractères : spadice

très-court, mais bien apparent; Heurs mâles au nombre
de deux; filaments recourbés, dilatés vers le milieu;

ovaire uniloculaire , renfermant deux ovules au plus,

dressés et anatropes; style allongé et recourbé. Le

fruitconsiste en une capsule membraneuse, déhiscente

par la circonférence, di ou polysperme; semences
dressées; albumen i>eu copieux; embryon ovale; plu-

mule très-grande; radicule infère.

Tuelmatopiiace GiBBEUSE. Tlieiiiialophace gibba

,

Schl.; Lsiiiita (jibba, Lin.; Lenticulai ia gibba, Mich.

Ses frondes sont ovales ou siiboi biculaires; et à mesure

qu'elles grandissent les cellules de la surface inférieure

se gonflent et rendent celte surface convexe ; elles sont

adhérentes à leur base, munies en dessous d'une radi-

cule solilaire, per|)endi{:ulaire. On trouve cette plante

en Eui O|)e, flottant à la surface de toutes les eaux dor-

mantes.

THÉLOTRÈME. T/ielot renia, bot. (Lichens.) Ce
genre avait été primitivement établi par De Candolle

sous le nom de Folcaiia; mais Acharius lui a imposé

la dénomination ci- dessus, qui a été généralement

adoptée. Voici ses caractères principaux : thalle crus-

lacé, plan, étendu, uniforme, adhérent par toute sa

surface inférieui'e, chargé en dessus de verrues formées

par le thalle lui-même, et s'ouvrant au sommet par un
trou entouré d'un rebord; à l'intérieur de ces verrues

est un conceptacle muni d'un double périthécium : l'un

supérieur, épais, noir, et <|ui manque rarement; l'autre

très -mince, membraneux, quelquefois seul, se dé-

chirant dans sa partie supérieure et recouvrant un
imyau compacte un peu slrié. Ce genre est voisin du
Poi ina et du f^errucaria ; ses esjiôces croissent sur

les rochers et sur les écorces d'arbres. Une espèce

décrite et figurée par Fée (Ess. sur les Cry|)t. des éc. off.,

p. 14, pl. 54, f. 1) est parasite sur le thalle d'un autre

Lichen que l'on trouve sur les écorces de Quinquina

rouge. Parmi les T/ielo/rema anciennement connus,

on doit citer les Tiielolremu lepadinuvi , Ach., ou

Lichen iuctusîts, Sov/eib., Engl. bot., p. 10, lab. G78;

et le Thelot renia exanlheiiiutica
,

Ach., ou Lichen

exanthemalicus, Smith, Engl. bot.,\o\. 17, tab.1184.

TllELPHlSSE. Telpinssa. polyp. Lamouroux a pro-

posé ce genre, dans l'ordre des Tubulariées, pour quel-

ques Polypes d'eau douce ; les caractères ne paraissent

pas encore suffisamment tracés pour prononcer l'ad-

mission de ce genre nouveau.

THELPHUSE. Thelphusa. crdst. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Bracliyures, tribu des Quadrila-

tèies, que Latreille avait d'abord désigné sous la dé-

nomination de Potanuiphile
, (ju'il a ensuite aban-

donnée parce qu'elle avait été déjà consacrée à un

genre d'Insectes coléoptères. L'étymologie de ce nom
et de ceux de Potamohie et Potamoe, donnés généti-

quement par Leach et Savigny à ces Cruslacés, indi(iue

qu'ils font leur séjour habituel dans les rivières, et

c'est effectivement le Crabe fluviatile de Belon, de Ron-

delet et de Gesner, (jui est le type de ce genre. Ainsi

que dans ))lusieurs autres quadrilatères jdus rappro-

chés que les autres des Crabes proprement dits, le

quatrième article des pieds-mâchoires extérieurs est

inséré dans un sinus interne de l'extrémité supérieure
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(l« l'arlicle précédeiU foi ine une sot te de iiuadrila-

tère in égulior, ari oiidi exlérieiiremcnl ; mais les Tlie!-

|)huses se distinguent des Ciahes par leur lest ayant ia

figure d'un cœur tron(|U('; posiérieurenitnt, par i'écarle-

inent de leurs yeux, leur chaperon rabattu, leurs tarses

cliarfîés d'arêtes dentelées ou épineuses, et par leurs

habitudes; elles seinl)!ent faire le |)assa{;e des Crabes

terrestres ou ceux que l'on appelle communément
Touvloiiroiis aux Antilles, aux Crabes de mer. Les

pédicules oculaires sont pio|)ortionnellement plus

longs que ceux de ces derniers Décapodes, et logés

dans des cavités assez grandes et ovales. Les antennes

latérales sont insérées, ainsi que celles des Pilumnes,

à l'extrémité interne de ces fossettes, et sous l'ori-

gine des pédicules oculaires; mais elles sont beaucoup

plus courtes, composées d'un petit nombre d'articles,

et leur tige, cylindrico-conique, n'est guère plus lon-

gue que leur pédoncule. Les serres sont fortes, de

grandeur inégale, et terminées par des doigts allongés,

finissant en pointe et dentelés au côlé interne. La troi-

sième paire de pieds est un i)eu plus longue que la pré-

cédente et les suivantes. Le post-abdomen ou la queue,

est divisé, dans les deux sexes, en sept segments ou

tablettes; celui des mâles forme un triangle étroit et

allongé; il est ovale, beaucoup plus grand, el recouvre

tout le plastron dans les femelles.

TflEi-PiiusE DENTELÉE. Telpliusci set rata , Hei bst.

Cane. X, 1 1. Son test est jihis large, sans enfoncement

par derrière les cavités oculaires; le troisième article

des pieds-mâchoires exiéi ieurs est en forme de triangle

tronqué transversalement au sommet, et ai <|iié au colé

extérieur. Les appendices sous-caudaux diflèrent aussi

de ceux des espèces précédentes. De l'Amérique se|)-

lentrionale.

TflELPHUSE FLUVIATILE. Telpliusa fluvUil iUs, Lalr.;

Cancer fluvialilis, Belon; vulgairement Crabe tie ri-

vière. Sa carapace est longue de deux pouces, et pré-

sente autant de largeur; elle est lisse, avec les côtés

antérieurs parsemés d'aspérités et de petites rides in-

cisées; sou chaperon est incliné, tiansversal, rebordé,

un peu concave. Les pattes antérieures ont les mains

fortes, ovales, avec les doigts coniques. pres(|ue égaux,

assez longs et inégalement dentés le long de leur bord

intérieui'. Cette espèce est projire à l'Europe méridio-

nale, et à quehjues autres contrées situées sur la Médi-

terranée; elle a joui chez les anciens, et particulière-

ment chez les Grecs, d'une grande célébrité à raison

des vertus médicales qu'ils lui atlribuaient; il paraît

même qu'elle a été l'emblème de la constellation zodia-

cale, dite le cancer. Pline, Dioscoride, Avicenne, et

plusieurs autres auteurs anciens, en ont fait mention.

Elle est représentée sur plusieurs médailles antiques,

celles d'Agrigente en Silice notamment. Au rapport

d'Élien, le Ci abe de l ivière prévoit, ainsi que les Tor-

tues et les Crocodiles, les débordements du Nil, et gagne
environ un mois auparavant les hauteurs voisines. Il

est très-commun dans toutes les rivières, et particu-

lièrement dans divei s lacs de cratères d'anciens volcans.

A Rome, on le mange dans tous les temps de l'année,

el surtout les jours d'abstinence; mais, ainsi que pour

d'aulres Crustacés, on préfère ceu.\ qui viennent de i

muer ou (|ui sont près de celte crise; quel(|ues per-

sonnes, pour adoucir leur cliair, les font péi'irdansdii

lait. On les porte au marché attachés avec une corde,

mais placés à une certaine dislance les uns des autres

afin qu'ils ne puissent pas se ronger ou se dévorer mu-
tuellement. Suivant Belon, les Caloyers du mont Athos,

dans les ruisseaux duquel celle espèce est commune, la

mangent crue, sa chair leur |)araissanl plus savou-

reuse dans cet état (|iie Iors(iu'elle est cuite. Les Arabes

nomment ce Crustacé Saralaa ; mà\s , comme ils dé-

signent aussi de la même manière des Ocypodes du
pays, il paraîtrait que celle dénomination est sytionyme

de celle de Tourlourou, donnée par divers voyageurs

aux Crabes de terre el de rivière. La même espèce s'é-

tend jus((u'en Perse. Lalande eu a lappoilé une autre

de son voyage au cap de Bonne-Esi)érance
; Lesclie-

nault de la Tour en a recueilli une troisième dans les

rivières des montagnes de l'île de Ceyîan, et qui se

rapproche beaucoup du Cancer senex de Fabricius

(lleibst. Cane, xlviii, S), que. l'on trouve sur la côte

de Coromandel, ofi elle est a|)pelée en malabare Tille-

Nandon. Toutes les Telphuses de l'ancien continent

se ressemblent par la forme du troisième article des

pieds-mùciioircs extérieurs, par celle du lest, ainsi que

par les proportions; il offre toujours derrière les cavi-

tés oculaires une impression transverse et linéaire.

TllELXlOl'E. Thdxiopa. cuisr. Genre de l'oidre

des Ciustacés décapodes de liaffinesque, et le même
que celui (V/IoiHOle, du docteur Leach. f^. IIomole.

THÉLYCHlTOiN. riieirchilon. Bor. Genre de la fa-

mille des Orchidées, institué par Eiidliclier, qui le ca-

racléi'ise ainsi : périgone étalé-dressé, à folioles libres

et égales, tant les inlernes que les externes; labelle

sessile, conforme, plan, non caréné; gynoslôme Irès-

courl el annulaire; stigmate central, sessile et ambiant,

terminé par l'anthère qui est placée en arrière posté-

rieurement ; ce dernier organe est operculaire, à deux

loges bilocellées
;
quatre masses pollinaires couvertes

de poussière et subcoliérenles à leur base. Une seule

espèce est jus(|u'ici connue; c'est uneplanle herbacée

qui paraît être é|)ipliyle, pseudobulbeuse ou caules-

cente; de chaque pseudobulbe naissent d'une à trois

feuilles el la hampe s'élève directement de la racine;

elle porte une grappe de Heurs terminales. De l'île de

Norfolk.

THELYCRANIA. bot. L'une des sections du genre

Cornus, de Tourneforl. F. Cornooiller.

TIIELYGONU.M. bot. F. Theligoive.

TilÉLYWITRE. Thelyniitra. bot. Genre de la famille

des Orchidées, établi par Forsler,pour des plantes her-

bacées, originaires en grande i)arlie de la Nouvelle-Hol-

lande, et offrant pour caractères : un calice régulier et

étalé; un labelle sessile et semblable, pour la forme, aux
autr es divisions caliciuales; une anthère terminale, pa-

rallèle au stigmate, contenant deux masses polliniques,

pulvérulentes. Les Heurs sont ordinairement disposées

en épis. Pl. Brown a mentionné dans son Piodronie,dix

espèces de ce genre, toutes originaires de la Nouvelle-

Hollainie.

Tuélymitre tigrée. Tlielfinitra ti(jrinu, R. Br. Ses

liges sont garnies de feuilles linéaires el canaliculées;
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ses fleurs sont jaunes, tachetées de brunâtre; le gy-

nostÈine est cuculliforme et trilobé; ses lobes latéraux

sont velus, l'inlermédiaire est crêté. De l'Australie.

THÉLYPIIONE. Thclyphonns. arach. Genre d'A-

rachnides pulmonaires, de la famille des Pédipaipes,

confondu par Linné avec celui de Phalangium, etque

Laireilie a séparé de celui de Tarentiila, de Fabricius.

Il paraît faire le jtassage de celui de Phryne à celui de

Scorj)ioii, dont il est bien distinct par le nombre des

pneumo-branchies qui n'est que de quatre; par l'abdo-

men pédicule; les chélicères terminées par un seul

doigt, celui qui est mobile, et qui, de même que dans

les Aranéides, est en forme de crochet ou de griffe; la

languette ressemblant à un petit dard, et cachée; les

palpes épineuses; la figure des pieds antérieurs qui se

terminent par un tarse, composée de plusieurs petits

articles, enfin par l'absence de ces lames dentelées, pro-

pres aux Scorpions, et qu'on nomme peignes, ainsi que

d'une queue noueuse et offrant au bout un aiguillon.

L'abdomen des Thélyphones est cependant terminé par

une sorte de queue; mais c'est i)lulot une soie ou un

filet, et divisée en un grand nombie de petits articles.

Ce caractère, un corps plus étroit et plus allongé, des

palpes plus courtes, plus grosses, avec deux doigts

connivenls au bout ou formant bien la pince, distin-

guent ce genre de celui de Phryne.

TiiÉLYPHOivE AQiEOE. Tlielj'phonus caudatus, Lalr.;

Phalanghiiii cauclatuin
,
Pallas, Spicileg. Zool., ix,

3, 1-2; il se trouve à Java. Les Indes orientales en

fournissent une autre espèce plus petite, et dont les

pattes sont fauves. 11 en existe une troisième qui est

propre aux Antilles, et qu'ù la Martinicpie on appelle le

Vinaigrier (Journ. de Pliys. etd'Hist. nat., 1777). Tou-

tes ces espèces, ainsi que les Phrynes, ont le corps re-

vêtu d'une peau assez ferme et tirant sur le brun foncé.

TIIÉLYPODIER. Thelypodium. bot. Genre de la

famille des Crucifères, institué par Nuttal, avec les ca-

ractères suivants : calice à quatre divisions dressées,

égales à leur base; corolle composée de quatre pétales

l'yi'Ogynes,oblongo-linéaires; six étamines bypogynes,

tétradynamiques, édentulées; silique courtement sti-

piléc sur le torus, presque cylindrique, allongée, to-

ruleuse, ù deux valves; semences disposées sur un seul

rang, oi)longues et à peine bordées; embryon exalbu-

mineux, à cotylédons plans et penchés obliquement

sur la radicule. Les Thélypodiers sont des plantes an-

nuelles ou bisannuelles, robustes, à feuilles alternes,

entières ou laciniées; les fleurs sont disposées en

grappes dont la réunion forme un joli corymbe; elles

sont rosées ou violâtres ; le stype de la silique est épais

et court. Ces plantes croissent dans l'Amérique septen-

trionale.

THELYPTERIS. bot. {Fougères.) Les anciens don-

naient ce nom à une Fougère qui paraît avoii' été le

Pteris aquilina. Adanson s'en est servi pour désigner

le genre Pteris, L.

TllÉLYRE. Thdyra. bot. Du Petit-Thouars {Gênera

nov. Madag., n° 72) a établi sous ce nom un genre

•lui appartient à la famille des Rosacées, tribu des

Chrysobalanées. Ce genre offre les caractères essen-

tiels suivants : calice campanulé à la base, formant un

petit tube adné au i)édoncule comme dans ]e Pelar-

gonitim; corolle à cinq pétales; dix étamines dont six

fertiles, placées chacune sur l'un des côtés, sur l'au-

tre, quatre dentiformes, avortées; anthères Fixées par

le dos, déhiscentes latéralement; style latéral ; ovaire

liiovulé; baie? rugueuse, velue intérieurement, ren-

fermant une seule graine sans albumen, à cotylédons

épais, inégaux et i)li.ssés, dont l'un enveloppe l'autre,

et à radicule inférieure. Les Tliélyres sont des arbres

de Madagascar, à feuilles alternes et munies de brac-

tées glanduleuses.

TllELYTHAMNOS. nor. Sprengel fiis ( Tent. suppl.

adSyst. f^eget., p. 25) a fondé sous ce nom un genre

de la famille des Synaiilhérées, qui tient le milieu entre

VOEdei'a et VAmellus, mais qui s'en distingue par son

invoiucre et ses fruits. La plante qui forme le type de

ce nouveau genre a reçu le nom de Thelylliamnos

fi/ifoniiis, et a été trouvée par Zeyher au cap de

Bonne-Espérance, près de Gnadenthal et Caledon. C'est

un tiès-petit sous-arbuste, simple, glabre, grêle, haut

de deux pieds et plus. Sa tige est garnie inférieurement

de feuilles linéari-filiformes : les inférieures pinnati-

fides et ramassées, celles du milieu de la tige éparses

et |)res(jue irifides, les supérieures ou florales simples.

Les Heurs sont disposées en panicule terminale. L'in-

volucre est globuleux, ressemblant à un pois, composé
de folioles étroitement imbriquées : les inférieures

ovales, obtuses, scarieuses sur leurs bords, maculées

au sommet; les supérieures munies au sommet d'un

a|)pendice orbiculaire, étalé, scarieux, presque aussi

long que les Heurs. Le réceptacle est garni de pail-

lettes. Les fleurons du rayon sont jaunes, en languette

linéaire, bidentée au sommet, fertiles aussi bien que

ceux (lu disque qui sont rouges. Les akènes sont li-

néaires, cylindracés ou un peu comprimés, munis à la

base de longs poils, couronnés au sommet par une

aigrette composée de paillettes.

TIIEMA. OIS. Synonyme de Merle Moqueur. F. Merle.

THEMA-MUSICUM. moll. Klein a formé sous cette

dénomination un genre qui correspond assez bien à la

première section des Volutes de Lamarck, qui a pour

type le l-'oiiita musicalis. y . Volute.

TIIÉMÈDE. Themcda. bot. Genre de la famille des

Graminées, et de la Polygamie Monœcie, L., établi par

Forskahl ( Fl. jEgypt. ^rah., p. 178) avec les carac-

tères suivants ; fleurs polygames : les mâles |)édicellées

et mutiques; lépicène uniUore, à une seule valve;

glume à deux valves; trois étamines. Une seule fleur

hermaphrodite, sessile, intérieure, ayant une arête

très-longue, partant du réceptacle; trois étamines et

un ovaire fertile.

Toémède POLYGAME. Tliemcda polygama , Forsk.

Ses chaumes sont ramifiés à leur partie supérieure; les

fleurs, en épi terminal, sont renfermées dans les gaines

des feuilles supérieures. De l'Arabie.

THÉMÉONE. Theineon. moll. Montfort a créé ce

genre dans le premier volume de sa Conchyliologie

systématique, p. 202, pour un genre de Coquilles mi-

croscopiques multiloculaires
,
qui doit rentrer dans

celui des Polystomelles, dont il n'est qu'un double em-

ploi. F. Polystomei.le.
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THÉMIRE. Themira. iivs. Diptères
;
genre de la fa-

mille des Miisciens, tribu des Sepsidées, institué par

Desvoidy, qui lui assifçne pour caractères principaux :

antennes courtes, inclinées, terminées par un article

en palette semi -ellii)li(|ue , munie d'une soie très-

finement poilue et distinctement Iriarticulée ; écusson

du mélalliorax bien déterminé; abdomen sessile, dé-

primé : cbez les mâles il est presque linéaire, avec le

premier segment allonjîé et l'extrémité garnie de plu-

sieurs soies; cbez les femelles il est ovale-allongé, avec

tous les segments presque égaux; pieds allongés,

grêles; cuisses et jambes antérieures des mâles dentées

et épineuses en dessous.

Thémire des pocrkitures. Themira pntris, Desv.;

Musca pntris, Lin.; Sepsis pulris, Fall. Elle est noire

ou d'un noir bronzé et brillant ; les ailes sont byalines,

quelquefois teintées de brunâtre, avec la côte noire et

les nervures jaunes. Taille, deux lignes. Europe.

THEMISTO. Themislo. crust. Genre de l'ordre des

Ampliipodés, établi par Guérin dans le quatrième vo-

lume des Mémoires de la Société d'bisloire naturelle de

Paris, et qui, d'après une monograpbie des Crustacés

de cet ordre, communiquée à l'Académie royale des

sciences par Milne Edwards, son auteur, se place na-

turellement dans la famille des Hypérines de celui-ci.

Tète grosse, presque entièrement occupée par les yeux,

portant quatre antennes simples, toutes terminées par

une tige pluriarticulée , s'amincissant gradnellement

pour se terminer en pointe, et dont les inférieures sont

notablement plus longues que les supérieures; quatorze

pieds, les quatre antérieurs beaucoup plus petits que

les suivants, les seconds terminés par une pince didac-

tyle, ceux de la cinquième iiaire beaucoup plus longs

que les autres, avec le quatrième aiticle armé en de-

dans d'un rang de petites dents en forme de peigne; les

trois premières paires d'appendices sous-abdominaux

terminées cbacune par deux lîlels sétacés, multiarticu-

lés et ciliés : tels sont les caractères qui distinguent ce

genre de ceux de la même famille, et particulièrement

de celui d'Hypérie dont il se rapprocbe le plus. On ne

connaît encore qu'une seule espèce, qui a été trouvée

aux îles Malouinespar Gaudicliaud, auquel Guérin l'a

dédiée.

THÉMOGNATHE. Themognnlha. iNS. Coléoptères

pentamères; genre de la famille des Serrlcornes, tribu

des Buprestides, institué par Solier qui lui assigne pour

caractères : antennes de onze articles : le premier peu

allongé, rentlé en massue, les deux suivants longlns-

cules, le quatrième large, sublriangulaire, les suivants

subrectangulaires, avec un rétrécissement à leui' base,

formant une massue oblongue, qui se rétrécit à l'extré-

mité; palpes maxillaires de trois articles subcylindri-

ques, dont le dernier plus long, les labiales de deux
articles également grêles et subcylindri(iues

; menton
grand, subreclangulaire

,
légèrement échancré anté-

rieurement; labre moyen, sid)triangulaire, cilié anté-

rieurement; épistome avancé, avec un sinus anguleux
au milieu; mandibules trancbantes intérieurement;

yeux grands et allongés, rétrécis et rapprochés vers le

haut de la tête; corselet transveise, subtrapézoïdal,

arrondi sur les côtés; écusson petit et triangulaire;

corps déprimé; les quatre premiers articles des tarses

garnis de pelotes en dessous; crochets entiers, n'ayant

que la dent de la base. Le type de ce genre est le fSti-

prestis variahilis, de Scboenherr.

THÉNARDIE. Thenardia. bot. Genre de la famille

des Apocynées, et de la Penlandrie Monogynie, L.,

établi par Kunth [Nov. gêner. Pl. œquift., m, p. 210,

t. 240) qui l'a ainsi caractérisé : calice petit, profondé-

ment divisé en cinq segments; corolle rotacée, ayant
le tube excessivement court, avec l'orifice nu; le limbe

est à cinq segments dont les côtés sont inégaux; cinq

étamines saillantes, insérées à la base de la corolle,

ayant les anthères sagittées, adhérentes par leur milieu

au stigmate; deux ovaires entourés de cinq écailles

'lypogynes; un style unique, filiforme; les fruits ou
follicules sont inconnus.

Thénardie a fleurs nombreuses. Thenardia flori-

hundn. C'est une plante à tige volubile, munie de

feuilles opposées et très-entières, de fleurs verdâlres,

disposées en ombelles agglomérées et portées sur des

pédoncules axillaires, rameux et trichotomes. Elle croît

près de la ville de ftlexico.

TIIÉNARDITE. min. Sulfate anhydre de Soude. Sub-

stance saline, cristallisée, très-soluble, tendre, trans-

parente lorsqu'elle est nouvellement retirée du lieu où

elle s'est déposée; mais perdant bientôt sa Iranspai'ence

au contact d'un air humide, et se recouvrant à sa sui-

face d'une couche pulvérulente provenant de l'absorp-

tion d'une cei taine (juantité d'eau. Elle a une structure

laminaire, dont les joints conduisent à un prisme droit,

rhomboïdal, d'environ 125" et 55°. Elle est facile à

casser; sa dureté est supér'ieui'e à celle du Gypse,
inférieure à celle du Calcaire spathique. Sa pesanteur

spécifique esl de 2.1C; son éclat est vitreux dans les

cassures fraîches. Soumise à l'action de la chaleur, elle

ne diminue pas sensiblement de poids; elle se dissout

dans l'eau distillée sans laisser de résidu. La solution

que l'on obtient ne précipite sa base par aucun réactif.

Si l'on évapore, le sel s'en sépare de nouveau sous

forme cristalline sans retenir la moindre quantité

d'eau. Il est composé, suivant Casaseca, de 99,78 de

Sulfate anhydre de Soude, et 0,22 de sous-Carbonate de

Soude. Sur 100 parties, le Sulfate anhydre pur contient :

Acide sulfiu'iqne.56,18, et Soude, 4-3,82. La Tliénardite

cristallise en octaèdres rhomboïdaux , sans modifica-

tions ou portatit à leurs sommets une facette rhoniboï-

dale, parallèle aux bases du |)risme primitif. Elle a été

découverte en Espagne, à cin(| lieues de Madr id, et ù

deux lieues et demie d'Aranjuez, dans un endi oit connu

sous le nom de Salines d'Espartines. Pendant l'hiver,

des eaux chargées de Sulfate de Soude transsudent du

fond d'un bassin, et dans l'été, par suite de l'évapoia-

tion, elles se concentrent et déposent bientôt, sous

forme de cristaux plus ou moins nets et irrégulièrement

groupés, une par tie du Sel qu'elles retenaient en solu-

tion. La découverte de cette substance a été mise à

profit pour les ai ts. La quantité de Sulfate de Soude

que l'on retii'e du bassin d'Espartines est si considéi a-

ble, qu'elle suffit à alimenlei' une fabrique de savon, et

fournit en outre de l'alcali au commerce.

THÈNE. Thenus. crusi. Genre de l'ordre des Déca-
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poiles, famille des Macroures, el formé, par le docteur

Leach, SIM' le Scyllarus oricnlalis de Fal)ricius(Kum|).,

Mus. Il, d). Celte espèce diffère des autres Scyllares par

son lest qui, mesuré par devant, est plus larijeque long,

offre à chaque bord latéral une eiilaille profonde, et

par ses yeux situés aux anj;les antérieurs de ce test.

Celui des Ibacus du même naturaliste présente les

mêaies |)ro|iortions; mais ici les yeux sont heaucoiip

plus intérieurs et rapprochés des antennes mitoyennes.

THEOBUOMA. BOT. Synonyme de Cacaoyer. F. ce

mot.

THEODORA. bot. (Médicus.) Synonyme de Sc/iot/a.

y. ce mot.

TIIÉODORÉE. Theodoiea. mot. Oassini (Bull, des Se.

de la Soc. l'Iiiloni., 1818, p. 108) a établi sous ce nom
un genre de la famille des Synanthérées, tribu des Car-

linées et de la Syngénésie égale, L., «[u'il a jilacé à la

suite du Sanssiirea, et qui est ainsi caractérisé : invo-

lucre presque campanulé ou turbiné, composé de fo-

lioles nombreuses, imbri(|uées, appliquées, coriaces; les

extérieures ovales-oblongues ou lancéolées; les inter-

médiaires semblables aux extérieures, mais toujours

surmontées d'un appendice plus ou moins grand cl

étalé, scarieux, coloré el déchiqueté; les intérieures

oblongues ou linéaires, apjieudiculées comme les inler-

îïiédiaires; réce|)tacle plan, garni de paillettes nom-
breuses et membraneuses ; calathide composée de

fleurons égaux, nombreux, piesque réguliers et her-

maphrodites ; ovaire glabre, muni au sommet d'un

bourielel en l'orme de couronne et membraneux, sur-

monté d'une aigiette double : l'extérieure courte, for-

mée de |)oils inégaux, un peu ciliés; l'intérieure longue,

formée de paillettes égales et plumeuses. Ce genre se

compose de deux espèces originaires de Sibérie : la pre-

mière est le Theodorea aiiiara, décvil par Linné sous

le nom générique de Serralula, et par De Candolle

sous celui de Saiissurea. La seconde espèce a été en-

voyée par Fischer sous le nom de Saussiirea pulchclla.

Ce sont d'assez belles |)lanles ù feuilles oblongues, en-

tières ou pinnatifides, ayant les folioles intérieuies de

l'involucre surmontées d'appendices plus ou moins éta-

lés et découpés , d'une vive couleur purpurine. C'est

par ce caractère <pie le genre Theodorea se distingue

essentiellement du Saiissiireu.

ÏHEODORIA. BOT. Necker a substitué ce nom à celui

d'Ivira imposé par Aublel à un genre qui a été réuni

au Sterculia. F . ce mot.

THÉOOOXE. 3I0LL. Montfort, dans le tome ii de sa

Conchyliologie systématiiiue , a |)roposé ce nom géné-

rique pour le NeriUi fliiviatilis, dont Lamarck a fait

le genre Nériline. A', ce mol.

THEOMBKOTUM. bot. Ce nom, dans Pline, se rap-

porte, selon quelquesvieuxbotanisles,à VAiitaranthus

Iricolor.

THÉONÉE. Theonea. polyp. Genre de l'ordie des

Milléporées, ayant i)our caractères : Polypier fossile

eu masse coni(iue, grossièrement cylindrique et ondu-

lée, simple ou bilobée; sur face couverte de tious ou

enfoncements profonds , nombreux
,

très-irréguliers

dans leur forme, épars; pores à ouverture i)res(|ue an-

guleuse, très-petits, épars, toujours placés sur la partie

unie du Polypier, jamais dans les enfoncements l'emplis

seulement de légères rugosités. Ce genre, établi par

Lymouroux,ne renferme (|u'une espèce nommée Théo-

lieu clatliiala, el ((ui se trouve fossile dans le Foresl-

flîarbre, des environs de Caen.

THÉOPHRASTACÉES. Theophrastaceœ. bot. Alph.

De Candolle a séparé de la famille des Apocynées, quel-

ques genres dont le siège avait toujours paru fort in-

cei tain, poui' en former une famille nouvelle, qu'il a

caractérisée de la manière suivante : calice à cinq

lobes, disposés en (|uiuconce, dont un extérieur, un

intérieur et trois intermédiaires; corolle gamopétale,

campauulée, ([uincpiéfide ou à cinq lobes au sommet;

cinq appendices corallins, alternant avec les lobes, in-

sérés soit à la base soit au sommet du lube; cin(| éla-

mines fertiles, soudées à la base de la corolle et oppo-

sées à ses lobes; anthères dressées, i)iloculaires et

lancéolées ; leur conneclif a le sommel tronqué ou api-

culé et prolongé au delà des loges qui sont extrorses

el longiludinalement déhiscentes; pollen sphériqueou

largement ellipsoïde et lisse; ovaire libre, uniloculaire,

à placenta central, ovoïdeo-globuleux, très brièvement

slipilé et quelquefois nul; style cyliudracé au sommet;

stigmate capité. Le fruit esl globuleux, crustaceo-car-

tilagineux, sec ou tiès-peu cliainu; ovules anatropes,

insérés sur les côtés du |)lacenla
,
ascendants, ovoïdes

et la plupart stér iles ; semences peu rrombreuses, el-

lipsoïdes, ordinairement comiuirnées par les côtés;

embryorr par allèle à l'axe du placenta , droit el de la

longueur de la semence; cotylédons comprimés, orili-

nair ement plus courts ([ue la r adicule. Celle famille se

compose de deux Iribrrs : celle des Tliéophrastées . <iui

corTijjrend les gerrres Theophrasta, i^., el Claiija, Rrriz

et Pav. ; celle des Jacquiniées où se trouvent les gerrres

Jacquiniu, L.; Oncinus?L(}y\r.\ Monotlieca, Alph. DC.

et Reploniu, Falcon. Les Théophrastacées sont des

arbustes ([uebiuefois assez élevés, dont la plupart crois-

sent en Amérique et quel((ues rirrs en Australie.

THÉOPHRASTE. Tlwophrasla. bot. Genre de la fa-

mille des Tbéopbr-aslacées et de la Penlarrdrie Digynie,

L., que l'on désigne communément sous le nom de Co-

quernollier', el qui offre les car actères suivants : le ca-

lice esl monosperme, à cinq divisions jjrofondes el per-

sistarrtes; la corolle esl campanifoiriie, à cirrq lobes

égaux et ar rorrdis, gai nie à sa base irrler ne d'un appeir-

dice circulaire, à cin(| découpirres obtuses et épaisses;

les élamines, au nombre de cirrq, sont insérées à la

base de la corolle, légèrement monadelphes inférieure-

ment oCr leur's filets sont larges el plans; les anthères

sorrt rajjprochées et comme soudées enlre elles autour

du stigmale; l'ovaire est libre, à cirrq angles; le style,

de la longueur des élamines, se termine par un stig-

mate capitulé et perrlagoue, recouvert par les anthères.

Le fruit est une baie crrrstacée, charnue irrlérieure-

ment, à deux loges corrlenant chacune un grand nom-

bre de gr'aines éparsesdarrs la pulpe. Les graines con-

tiennent un embryon dr'essé dans un endosper'ine

cor rré. Ce genr e se compose de plusieurs espèces toutes

originaires d'Amérique. Ce sont des arbrisseaux por--

tanl de tr ès-grandes feuilles coriaces, j)ersistarrles, al-

longées et l'rofondément dentées, rarement entières, le
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plus soiiveiil verlicillées el rapprochées au sommet des

liges et des rameaux. Les fleurs sont disposées en épis

plus courts f(ue les feuilles el naissent à leurs aisselles.

THEORUS. iivF. Ehrenberg, dans sa méttiode de clas-

sification des Infusoires, a établi ce genre pour ceux

de la section des Polytroques nus, qui ont plus de trois

yeux réunis en deux groupes cervicaux.

ÏHÈQUIÎ. 7'heca. dot. Cor|)usculesd'une forme oblon-

yue ou linéaire ou en massue, qui servent à la conser-

vation des spores, el consistent en une membrane Irès-

fine et trans))arenle. Les Tlièques sont ordinairement

situés dans la Lime prolifère des Lichens; on en ob-

serve aussi dans les a|)olliécions du genre Tkalaiiiiurn

el dans certains genres d'Hypoxilées et de Champi-

gnons. Ils y sont pi esque toujours placés avec régula-

rité, à côté les uns des autres, el fixés par leur base à

la surface d'une même membrane.
THÉRAPHOSES. Therapliosa. arachiv. Walkenaer

donne ce nom à une grande division de la famille des

Aranéidcs et lui assigne les caiactéres suivants : mâ-
clioires horizontales; j)alpes insérées à l'exti'émité ou

sur les côtés extérieurs des mâchoires; mandibules ar-

ticulées liorizontalemeni
, pioéminentes , munies d'un

onglet mobile, qui se replie en dessous. Cette division

renferme les genres Mygale, Olelère (Atype, Lali'.) et

Missulène (Êriodon, Lalr.). Elle corres|)ond pai faite-

ment à la première seclion que Lalreille a formée dans

son grand genre Mygale.

THÉRATE. Theiales. iNS. Genre de l'ordie des Co-

léoptères, rie la famille des Carnassiers, li'ibii des Ci-

cindelôtes, élabli par Latreille sous cette dénomination,

et presque en même temps, i)ar Bonelli, sous celle d'Eu-

rychile, pour des insecles (lui paraissent exclusivement

propres aux îles situées au nord de la Nouvelle-Hol-

lande, el à celli^s de la Sonde. Ils ont en général le port

des Cicindèles, mais leur tête est un peu iilus forte, avec

les yeux plus saillants el le labre avancé. L'échancrure

du menton n'offre point de dent. Les tarses sont sem-

blables dans les deux sexes, avec le pénullième arlicle

en forme de cœur et sans échancrure ; il est simplement

creusé en dessus pour servir à l'insertion du suivant.

Mais un caruclère qui le dislingue de tous les autres

Carnassiers est l'étal rudimentaire de la paljte maxil-

laire interne; elle est extrêmement pelile et aciculaire.

Thérate labiée. Therates labiutu, Lalr.; Cicin-

dèles labiata
,
Fabr.; Eiirycliiles labialu, Bon. Elle a

près de dix lignes de long; le dessus du corps est d'un

bleu-violet luisant; le labre, l'abdomen et les cuisses

sont d'un rouge fauve. Elle se tient sur les feuilles des

arbres.

TIIÉRÉBINTHACÉES. bot. Térébimhacées.
THÉRÈVE. Tiiercca. iNs. Genre de Diptères de la

famille des Dolichopodiens , tribu des Leplides, établi

par Fabricius sous le nom de Bibio , donné avant lui

par Geoffroy à un genre de Tipulaires, et que, pour

éviter toule confusion, Latreille a rem|)lacé par la dé-

nomination de Tliéiève. De même que dans les autres

Leplides, la lige de la trompe des Tbérèves est très-

courte, point ou très-peu saillanle au delà de la cavité

orale, et se lei mine par deux grandes lèvres. Les ailes

sont écartées et offrent plusieurs cellules complèles, ce

que l'on voit aussi dans les Leplis et atilres genres v(ii-

sins; mais les palpes des Thérèves ne sont point exté-

rieures; les antennes, guère plus longues que la tête,

sont rapprochées à leur base, avancées et composées
de trois ai licles dont le premier allongé el cylindrique,

le deuxième beaucoup plus couri, en forme de coupe,

et le dernier en fuseau, avec un petit stylet articulé au

I>out; les yeux lisses sont dislincls. On tiouve ces Dip-

lères sur les feuilles ou sur le sable; ils sont agiles,

et, à ce qu'il paraît, carnassiers. Degéer a décrit la

larve d'une espèce qu'il place avec ses Némotèles {hir-

tits) el que Meigen rai)porle au Dibio nobilitata de

Fabricius. Elle vit dans la terre et a la forme d'un pe-

tit Serpent. Son corps est blanc et poinlu aux deux
l)0UtS.

TnÉRÈVE PLÉBÉiENiVE. Thereva plèbeia
,
Meigen. Le

mâle est noirâtre, avec l'abdomen noir, velu, entre-

coupé transversalement de lignes jaunes. La femelle a

le thorax pâle et rayé de noirâtre, l'abdomen ardoisé,

avec des bandes noires et les incisions segmenlaires

pâles; c'est la Némolèle à bandes de Degéer. Taille, six

lignes. Europe.

THÉRÉVITES. iivs. L'un des groupes d'insectes dip-

tères formés dans la famille des Dolichojxjdiens, com-
prenant les genres Tliereca, Riippellia et Chiroiitiza,

qui se distinguent de tous les autres de la même famille

par la trompe retirée dans la cavité buccale, le style

terminal des antennes et l'abdomen conique.

TIIERIACALIS. bot. Montalbanus, ancien auleurcilé

par Menizel et Adanson, nommait ainsi le Cochlcaria

uniiorucia, L.

THÉRIDION. arachn. Genre d'Arachnides pulmonai-

res, de la famille d('s Aranéides ou Pileuses, division

des Inœ(iiiilèles et Filandières, élabli par V.'aickenaer.

Le nombre des yeux et leur disposilion les distinguent

des autres genres de celte Iribu. Ces organes sont au

nombre de huit, dont quatre inlermédiaires formant

un carré, et deux de chaque côlé situés sur une éléva-

tion commune; les deux antérieurs' des quatre j)récé-

dents sont pareillement placés sur une pelile éminence.

Le céphalothorax est en forme de cœur renversé ou

presque triangulaire.

Theridion bienfaisant. Tlieridion benignum,

Walck. Celle petite espèce esl très-commune, elle s'é-

tablit entre les grappes de raisins qu'elle garantit de

l'attaque de plusieurs petits insecles en les arrèlant au

moyen de sa loile. La femelle a le céphalothorax brun,

avec des poils giis en devant. L'abdomen est renUé,

fauve, avec une suile de taches noires le long du mi-

lieu du dos, dont la première grande, carrée, bordée

de |)oils giis, et dont les autres Iransverses. Celle es-

pèce api)artient à la division de celles qui ont les yeux

latéraux contigus, la languelle triangulaire et l'abdo-

men ovalaire. Un autre Théridion encore plus jielit,

l'Araignée des morts, de Rossi, habile l'intérieur des

boites renfermant des insecles, el déti'uit le Psoque

pulsaleur et une espèce d'Acarus qui infeste souvent

les collections lors(iu'on les laisse dans des lieux froids

et humides.

Theridion couronné. Theridion rediinittim,Via\ck.

Son abdomen est blanc, avec un ovale couleur de rose.
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Celle espèce lappioclie les bords d'une feuille avec de
|

la soie, afin d'en former une sorle de luyau lui servant

de domicile; l'inlérieur est tapissé avec la même
matière; l'ouverture est près de l'un des bords; le co-

con est placé auprès, et l'animal le garde soigneuse-

ment.

En Toscane et en Corse on redoute beaucoup la pi-

qûre du TuÉRiDiopf MARMiGNATTA, A runeu \'ô-gutlal(t,

Rossi; elle passe même, mais sans preuves i)ositives et

dignes de confiance, pour être mortelle. Le corps est

noir, avec treize taches d'un rouge de sang sui' l'ab-

domen. L'Araignée uiactans de Fabricius, Théridion

très-rapproché du précédent, inspire, dans les conliées

de l'Amérique méridionale qu'elle habite, les mêmes

alarmes, et qui tirent peut-êlre leur origine des cou-

leurs de ces animaux.

THEIUDOMYS. mam. foss. Nom donné par Jourdan

(Ann. des Se. nat., t. viii, p. 127) à un Rongeur fossile

des eaux douces du centre de la France, considéré

comme un type générique nouveau. Le ïheridomysde

l'Auvergne se rapproche par les caractères ostéologi-

ques du genre Chinchilla.

THÉRIOPHONE. Tliei iophonum. bot. Genre de la

famille des Aroidées, établi par le docteur Blume dans

son Riimphia, pour une plante herbacée de l'Inde, que

l'on avait précédemment i)lacée dans le genre Arum.
Caractères : spathe roulée dès sa base; spadice andro-

gyne, ayant vers sa partie inférieure un espace dé-

pourvu de fleurs femelles qui, dans tout le reste de

l'organe, à l'exception du sommet, consistent en pis-

tils rudimentaires, serrés, en dessus et en dessous des

étamines ; anthères distinctes, à deux loges déhiscentes

par un pore; ovaires au nombr e de trois à huit, dres-

sés et atlacliés au bas du spadice; stigmate terminal,

sessiie et orbiculé; baie monosperme.

TuÉRioPHONE CRÉNELÉ. Tlieiiophonutn crenatnm,

Blum.; Arum crenatnm, Wiglil. Sa racine est tuber-

culeuse, il en sort des feuilles longuement pétiolées, en

forme de hallebarde, nervurées; la hampe est courte

et solitaire, entourée à sa base par les pétioles des

feuilles, portant une spathe de même couleur qu'elle

et dont les bords sont crénelés.

THERMANTIDE. min. Hauy a donné ce nom à des

Roches homogènes qui ont subi l'action du feu, mais

non pas de celui des volcans. 11 nomme le Tripoli Ther-

mantide tripoléenne, et le Jaspe-Porcelaine de Werner,

Thermantide jaspoïde. Tripoli et Porcellanite.

THERMES. INS. F. Termès.

THEUMIA. bot. (Nuttall.) Synonyme de Tlierinop-

sis. y . ce mol.

THERMOPSIDE. Tliermopsis. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, tribu des Sophorées , établi

par R. Brown (in Hort. Kew., edit. 2, vol. 5, p. 3) et

ainsi caractérisé : calice oblong ou campanulé, quadri

ou quinquélide, presque bilabié, convexe dans sa par-

tie postérieure, et aminci à sa base; cinq pétales pres-

que égaux, l'étendard et les ailes réfléchis, la carène

obtuse; étamines persistantes; gousse comprimée, en

forme de fer de faux ou linéaire, polyspei'me. Ce genre

a été décrit par Nutlall sous le nom de Therniia, et

par Raffinesque sous celui de Scolobits. Il renferme

clni( espèces dont la principale est le Thermopsis
rhoinhifolia de l'Amérique septentrionale. Trois espè-

ces [Tliermopsis fabacea, lanceolala et Corgonensis)

étaient placées dans le genre Sophora jiar Pallas et

Willdenow; elles sont indigènes de la Sibérie et des

autres contrées du nord-est du grand continent asia-

tique. Enfin ime nouvelle espèce, originaire du Na-

paul, a reçu le nom de Thermopsis Napaulensis ou

laburnifolia.

THERMUTIS. noT. Fries a établi sous ce nom un

genre qui a pour type le Collema velutinum d'Acha-

rius. 11 l'a retiré de la famille des Lichens pour le pla-

cer parmi les Byssacées ou Champignons byssoïdes des

auteurs, et il a réuni à ce genre quehiues Cryptogames

que l'on plaçait dans les Q?,nre.s Scy lotteinu et Deina-

tium. Ces Plantes croissent sur les pierres et la terre

humide, dans les contrées septentrionales de l'Europe.

Le Thermntis a une très-grande affinité avec le Cœno-
(joniiiiu d'Ehrenberg; mais il s'en distingue par de

légers caractères qui, néanmoins, ont paru suffisants

à Fries pour l'établissement d'un genre. Voici ceux

qu'il propose : lhallus un peu pulvérulent, formé de

fibres lâches, irrégulièrement entrelacées, annelées,

opaques et devenant noires; conceptables orbiculaires,

enfoncés dans le thallus, marginés, changeant d'ap()a-

rence i)ar suite du dévelojjpement des fibres internes;

sporules en massue.

THÉUOGERON.T'/ieroj/e/w. BOT. Genre de la famille

des Synanthérées, institué par le professeur De Can-

dolle qui lui assigne pour caractères : capitule mulli-

flore, hétérogame ; fleurs de la circonférence disposées

sur plusieurs rangs, ligulées et femelles ; celles du dis-

que tubuleuses et hermaphrodites ; involucre formé

de plusieurs rangées de squames linéaires, aiguës et

presque égales; réceptacle nu, foveolato-ponclué ; co-

rolles du rayon ou circonférence, ligulées et linéair es,

celles du dis(|ue sont tubulées, avec le limbe partagé

en cinq dents ; anthères privées de queue ; akènes com-

primés et sans bec; aigrettes du rayon formées d'une

seule rangée de soies; celles du disque sont doubles :

les paillettes extérieures sont courtes, lancéolées, ai-

guës ; les intérieures sont allongées et minces.

TflÉROGERON dbnticulé. Tlieroijerofi deiliiculaittm,

De Cand. C'est un sous-arbi'isseau dressé, rameux et

glabr e; ses feuilles sont alternes, linéaires, un peu |)lus

larges et rnaifiuées de trois ou cinq dents au sommet;

les capitules sont terminaux; les fleurs du rayon sont

blanches et celles du disque jaunes. De l'Australie cen-

trale.

TIIÉSION. Tliesimn. bot. Genre placé autrefois dans

la famille des Éléagnées, mais reporté depuis parBr owrr

dans sa nouvelle famille des Santalacées où il se dis-

tingue par les caractères suivants : le périanthe est

simple, tribuleux et adhérent avec l'ovaire qui est in-

fère; le limbe tubulerrx ou élalé est à quatre ou cinq

divisions plus ou moins profondes; les élamines, en

même nombr e que les divisions calicinales, leur sont

opposées. Le style est simple, filiforme, terminé i)ar un

stigmate ca|)ilulé. Le fruit est couronné par le limbe

du calice; il est légèrement charnu, irniloculaire et

monosperrae. La graine est renversée, et contient au
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centre d'un endosperme blanc et charnu un petit

emI)ryon cylindrique
,
ayant la même direction que la

graine. R. Brown {Prodr., i , p. 553) a proposé de re-

tirer du genre Thcsiutn un grand nombre des espèces

exotiques pour en former deux genres particuliers, dont

l'un aurait pour type les Tliesiuvi ciassifolium , fii-

rtale, etc., et l'autre les T. squan osuvi
, fragile, etc.

Plus récemment Nuttal a établi un genre distinct qu'il

nomme Coinandra pour le T. ninbelhilum. Au genre

Tliesiiim apparliennent les espèces distinguées sous

les noms de T. linopliyHum, ramosuvi, alpimivi, hn-

viile et ehraclealum. Ce sont de Irès-peliles plantes

étalées, à feuilles alternes, linéaires, et à Heurs verdâ-

tres, petites et de peu d'aiiparence.

Auguste de Saint-Hilaire (Mém. Mus. Hist. nat., rv,

p. 382) a le premier fait bien connaître l'organisalion

de l'ovaire dans le genre Tliesium. Ayant examiné

deux espèces de ce genre recueillies au Br ésil, il leur a

trouvé un ovaire uniloculaire, offrant un réceplacle

central, interrompu par la fécondation, et du sommet

duquel pendent trois ovules dont un seul est fécondé.

La même organisation se retrouve dans les espèces

d'Europe.

THESIOSYRIS. bot. Le genre proposé sous ce nom
par Reiclienbach, dans la famille des Sanlalacées, n'a

été admis que comme section du genre Thesium.

V. Théston.

THESPESIA. bot. Corréa, sous ce nom générique, a

séparé du genre ///6(sc(/s une espèce fort remarquable,

V Hibiscus popul/ieus de Linné. Elle est, en effet, bien

distincte par son calice Ironqué, accompagné d'un au-

tre calice extérieur ou involucelle, de trois folioles

cadutpies, et pai' sa capsule dont les cinq loges sont

coupées chacune par une demi-cloison, s'avançanl de

l'extérieur c( présentant quatre g^raines insérées vers

la base de son angle interne. Outre l'espèce piimilive

qui croit dans les Indes orientales et les îles de la mer

du Sud, on en connaît une des Antilles dont les belles

fleurs pourpres ont quatre ou cinq pouces de diamètre;

c'est le Tliespesia grandiflora, DC.

THESPIDE. Thespis. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Asléroïdées, établi par le pro-

fesseur de Candolle pour (|ueli|ues plantes de l'Inde, que

Wallich avait rangées parmi les Cotules. Le genre

Thespis, voisin du C/a//iOcZ('we, a pour caractères :

capitule multiflore, hétérogame; Heurs du rayon dis-

posées sur plusieurs rangs, à corolle très-mince et snb-

conique; à style à peine exserle; les Heurs du centre

sont i)eu nombreuses, et le limbe de leur corolle est

presque campanulé, à tube très-court, à anthères in-

cluses et sans queue; réceptacle nu, plan, ponctué
;

involucre formé de plusieurs rangs d'écaillés oblon-

gues, aiguës, un peu plus courtes sur le dis(|ue; akènes

comprimés et glabres; aigrette plus courte que l'akène,

composée de soies épaisses et barbellées.

Thespide divariqcêe. Thespis divaricala, De Cand.

Plante herbacée, annuelle; sa tige est très-rameuse dès

sa base, et les rameaux sont divariqués ; les pédoncules

sont axillaires et plus courts que les feuilles qui sont

alternes, oblongues, atténuées à leur base et dentelées

au sommet
;
lige cylindrique

;
capitules peu nombreux,

en petits corymbes ; fleurs d'un jaune verdâtre. Celle

plante est originaire de l'Inde.

THESTIADE. Theslias. ms. Lépidoptères diurnes;

genre de la famille des Papilloniens, établi par Boisdu-

val qui lui donne poui' caractères : antennes de moyenne
longueur, terminées par une massue obconiciue et com-
piimée ; tête petite, un peu penchée; palpes légère-

ment relevées, dépassant un peu la tcte, rapprochées

et hérissées de poils assez serrés; ailes postérieures

légèrement dentelées, dépassant un peu la longueur de

l'abdomen.

TiiESTiAUE Mari AN?iE. TItestias Ma rianna ; Bd. Ailes

d'un blanc bleuâtre en dessus dans les maies; les an-

térieures ont à l'extrémité une grarule tache noire,

triangulaire, saupoudrée de jaune et niar((uée d'une

grande tache aurore; les postérieures ont leur bord

infér ieur sinué et couvert par une bordure iroire; leur

dessous est d'un jaune verdâtre, avec une tache cen-

trale noire, bordée de blanc, et une r angée de taches fer-

ruglneirses, dont le milieu est marqué de blanc. Dans la

femelle les ailes sont d'un blanc jaunâtre, avec la tache

aurore divisée par une rangée de points noirs; le des-

sous des poslér ieirres est moins verdâtre, avec les ta-

ches plirs fortement marquées de blanc. Taille, deux

poirces. Au Bengale.

TIIETIIYON. MOLi.. (Aristote.) Synonyme d'Ascidie.

F. ce mot.

TIIETHYS. MAM. Nom donné par' le docteur Busseuil

à une petite espèce du genre Kanguroo, <|u'il a rap-

portée (le l'Australie.

THËTHYS. TiieUtys. moll. PourTéthys. F. ce mot.

TllEUTIS. pois. Genre de Poissons abdominaux, qui

ne diffèr e guèr e desChœlodons,et ipie Linné n'en avait

peut-être séparé que par la considér ation des nageoires

(|rii placerrt ces derniers dans les Thoraciens. Lacépède

l'a deprris détr uit en réunissant les deux espèces ([ui Je

constituaient, à quatre Chœtodoirs pour en for'mer le

genre Aeanthure adopté par' Cuvier. Acanthure.

THELTOS. MOLL. (Aristote.) /'. Cai.mar.

THÉVENOTIE. Tlicvenotia. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tr ibu des Cynarées, institué par De
Candolle qrri lui assigne pour caractères ; capilrrle ho-

mogame <T(iualitlore ; involucre ovale, sessile entre

trois ou quatre folioles bractéiformes, formé d'écaillés

imbri(|uées et serr ées sur un grand nombre de rangs :

les extér ietrr es plus cour tes, les intérieures plus lon-

gues, linéaires, sans nervures, obtuses, terminées par

rrue longue épine dressée, les |)lus rapprochées de la

base pres(|ue scarieuses et non rayonnantes; réceptacle

|)lari ; corolles tubuleuses, à ciu<[ divisions étroites et

égales; étamines glabres, avec lerrrs anthères err queue

barbalo-plumeuse; style indivise; akène comprimé et

velu; aigrette for mée d'un seul rang de soies plumeu-

ses. Ce genre a été dédié à la mémoir e du voyageur

Thévenot qui, au xvirsiècle, visita l'Orient et la Perse.

THÉVE^OTrE de Perse. 'J'hevenolia Persica, De Cand.

C'est une plante herbacée, annuelle et couverte d'un

dirvet blarrcbâlre ; les feuilles qrri garnissent le bas de

la tige sont ovales, spinoso-subdentelées , les autres

sont très-courtement pétiolées en lyre, à lobes dentés et

épineux; capitules sessiles dans les aisselles des brac-
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tées; écailles île l'involucre brunes en dedans, jaunâ-

Ires en dehors. On trouve celle plante en abondance

aux environs d'Ispahan.

TliEVETlA. BOT. Espèce du genre Cerbera; De Can-

dolle a proposé de l'ériger en genre distinct, f^. Cer-

bère.

TIIEZERA. BOT. L'une des sections du genre Rhiis.

V. Sumac
THIA. CRUST. V. Tbie.

THIARE. MOLL. On a donné le nom de Thiare, en y
ajoutant une épilhète, à plusieurs Coquilles; ainsi les

marchands nomment :

TiiiARE BATARDE, Ic Volula perliistt de Linné.

TniARE ÉPiscDPALE, le Foliila episcupalis, L., qui

apparlitnl au genre Mitre de Lamarck.

TuiARE FLUviATiLE, uiie espècc du genre Mélanie.

TiiiARE PAPALE, le FoliUa papalis, L., (|ui est une

Mille poni' Lamarck.

THIBAUDIE. 7'hihamlin. eot. Genre de la famille des

Ëricinées, iribu des Vacciniées, établi par liuiz et Pa-

von et adopté par Kunth (|ui le caraclérise ainsi :

l'ovaire est adhérent; le limbe du calice est à cinq

dents; la coiolle est tubulense, reiiHée dans sa partie

inférieure, ayant son limbe à cinq divisions; les éta-

mines, au nombre de di.x, sont incluses et leurs an-

thères, privées d'appendices à leur base, se prolongent

supérieurement en deux pelils tubes; le style esl dressé,

simple, terminé par un stigmate presque capitulé; le

fruit est une baie couronnée parle calice ù cinq loges

polyspermes. Ce genre est extrêmement voisin du l^uc-

cinimn dont il ne diffèie (|ue par' sa longue corolle

tubulense; il se coirrpose d'un grand nombre d'espèces

originaires de l'Amériqire méridionale. Ce sont des

arbustes ou des arbr isseaux à feuilles éparses, rarement

0[)pnsées, Irès-enlièr cs, coriaces, persistantes; les Heurs

sont ou solitaires ou disposées en grappes axillaires,

ordinairement d'une belle teinte rouge; avant leur

développement, elles sont recouver tes de larges brac-

tées S(iuamiformes, dont la réunion corislilue urre sorte

de côrre.

THruAUDrE Ei.LrPTtQUE. Tliibavdia elliptica, Blirme.

Sa tige esl parasite; ses feirilles sorrt elli|)tico-()blon-

gues, acumiriées aux deux exlrémilés, biglandrrieuses

à leur base, cor'iaces, veinées et glabres : celles qiri

avoisinenl les Heirrs sont tomenleirses. Ces fleurs se

srrccèderrt pendant toute l'année.

TIIIE. Thùi. CRUST. Genre de l'ordre des Décapodes,

famille des lir achyures, tr ibu des Ar(|irés, établi par

Lcach. Le test, de même que celui des Alélécycles, est,

relativement à sa longueur, moins lar'ge <iue ccirri des

Crabes, plus arrorrdi ou subor bictriaire, et comme dans

les premières et les Pirimèles, les fossettes recevant les

arrtennes interrrrédiaires sont plulôt longitudinales que

tr ansversales. Le troisième ar ticle des pieds-rnàchoir'es

extérierrrs est rétréci vers sorr exlr émilé supérieure, et

se termine en niarrière de dent, caractère qrr'offrcnt

encore les Alélécycles ; mais les Thies se distinguent de

ces divers gerrtes par' les yetrx qui sont très-petits et

l)eu saillants. Le test est urri, et l'espace du plastron,

compr is entre les pattes, est très-étroit et de la même 1

largeur parloirt. Ces Crustacés semblent se rapprocher I

par quelques rapports des Coristes et des Lerrcosies.

L'espèce sur laqirelle ce genre a été formé {Thia po-

lita), a été figurée par l'auteur sur la planche lOS" de

ses Mélanges de Zoologie. Il ignorait sa patrie; iTiais

Milne Edwards l'a fait connaître , en ayant apporté

plusieurs individus qu'il avait trouvés dans le sable,

sur les bords de la Méditerranée, près de Naples.

THIEDAUTIA. lot. Genre élabli par Colla de Turin,

dans la famille des Orchidées, pour le Liniodoruvi

pHrpureum,L3imk.,qui n'est autre chose que le Cxni-
hidhini purpureiim de Svvarlz.

THIGA. BOT. Le genre pro|)osé sous ce nom par Mo-
lina, a été reconnu pour ne point différer du genre

Pavoiiia, de Ruiz. F. Pavonie.

THILACHIER. Thilachiuin . bot. Loureiro {Flor.

Cocliiiicli., éd. Willd., i, p. 417) a fondé sous ce nom
un genr'e de la Polyandrie Monogynie, qui a été placé

dans la famille des Capparidées, et ainsi caractér'isé :

calice en forme de follicule, acuminé arr sommet, fermé,

se cou|)ant en travers lors de la maturité de la fleur;

corolle nirlle
;
un grand nombre d'élamines (environ

soixante-dix) lorrgires, dressées et insérées sur le torus;

baie oblongue, à dix faces, stipilée, uniloculaire et

[lolysperme.

TrruAcrriER d'Afrique. Thilacln'utn Jfricantim

,

Lorrreir-o, Inc. cit. C'est un petit arbre à rameaux éta-

lés, à feuilles ovées, alternes, à fleurs l'assemblées sur

des pédoncules terririnaux. Cet ar bre croît srrr la côte

orientale et auslrale d'Afrique. De Jirssierr (Ann. du
Muséum, vol. 12, p. 71) a réirni à ce genre le Capparis

)>nndurifonnis, de Du Pelit-Thouars, et irne autre es-

pèce indi(|irée sous le même nom par Lamarck. Ces deux

|)lanles sont indigènes de Maurice et Madagascar. En
outre, De Caiidolle { Prodiom. Syst. vet/et., i, p. 254)

a décrit deux nouvelles espèces de l'Australie et des

Arrtilles.

THILÉODOXE. Tliileodoxa. bot. Genre de la famille

des Rubiacées, inslitué par CIramisso, avec les carac-

tères sirivanls : fleurs polygames et dioïqrres ; les mâles

ont le tube du calice soirdé avec l'ovaire qui est rudi-

menlaire; son limbe est supère, tronqiré ou faiblement

denté; corolle supère, hypocratérimor'phe, avec l'ori-

fice velu et le limbe à quatre lobes; cinq anthères li-

néaires, sessiles srrr le tube de la corolle et incluses;

rudiment de l'ovaire infère; style simple, cylindrique,

glabre, atténué au sommet; stigmate peu ajiparent.

Les fleurs femelles ont le tube dtr calice globuleux,

marqué de côtes peu appar'enles, soudé avec l'ovaire

qui est infère, à tr ois loges renfermant des ovules gé-

minés, attachés à l'angle interne; le style est cylin-

drique et cotrrt, le stigmate épais et pr ismatique, i)res-

que pentagone. Le fruit est une baie globirleuse,

ombiliqrrée, pulpeuse, à trois loges dont deux sont

susceptibles d'avortement ; semences solitaires, aril-

lées; embryon placé dans un axe corné; radicule

exserle, cylindrique et épaisse. Les Thiléodoxes sont

des ar bres à feuilles opposées, courtemerrt pétiolées, à

stipirles membraneuses, inlerpétiolaiies, triangulaires,

aiguës, soudées dans une gaine; les Heurs sont termi-

nales et sessiles. Du Brésil.

THILICRANIA. BOT. Théophr'asfe a désigné sous ce
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nom une plante que C. Bauhin a rapportée au Cor-

nouiller sanjifuin.

THINOBATIDE. Thhwhatis. ins. Coléoptères hélé-

romères; genre de la famille des Xystropides, tribu

des Tentyrides, établi par Esclisclioltz, avec les ca-

ractères suivants : antennes liispldes et grêles, légère-

ment dilatées, en massue oMongue à leur extrémité,

dont le premier article gros, épais et le plus long, les

six suivanis conif|ues et étroits, le troisième de la lon-

gueur du suivant; les liuilième, neuvième et dixième

élargis et Infundihuliformes, le dernier orbiculaire, à

peine plus petit que le dixième
;
yeux saillants et orbi-

culaires; palpes maxillaires allant en giossissant vers

l'extrémité, avec le dernier article déprimé, sécuri-

forme; palpes labiales filiformes, peu saillantes, avec

le dernier article court et subcylindi ique ; mandibules

courtes et assez saillantes; corselet tronqué antérieu-

rement et à sa base, sinué sur les côtés el rétréci en

arrière; élytres peu rétrécies à leur base, avec les

angles huméraux peu saillants
;
corps velu

;
jambes an-

térieures compiimées, élaigies à l'extrémité, pres(|ue

Iriangulaiies; tarses grêles, les quatre postérieurs aussi

lougs que les jambes.

TiiiNOBATiDE RDFIPÈDE. Tkinohntis riifipes, Eselisc.

Il est d'un brun noirâtre, couvert de poils gris cendrés

el coucbés; la lêleest ponctuée, exccplé dans le milieu

qui est lisse; corselet à côtés arrondis antérieurement,

se redressant en arrière et tombant à angles droits siu'

la base qui est tronquée; élytres sub[iarallèles, striées

et ponctuées; de gros points enfoncés sur l'abdomen;

pattes rousses. Taille, trois ligues. Du Cbili.

THINOCORE. TItiiiocorus. ois. Genre de l'ordre des

Granivores, institué par Esclisclioltz, aux dépens du

grand genre Alouette, avec les caractèies suivants : bec

court, conii|ue, élargi à la base, aminci à la ])oiule,

convexe eu dessus, à arête arrondie, voiilée, légère-

ment recoiMbée,se terminant en pointe, à côtés dilalés,

puis comprimés, à bords lisses; mandibule inférieure

droite, convexe, terminée en pointe arrondie et mousse;

fosses nasales amples, frontales, recouvertes par une

lame cornée, voiitée, revoliitée sur elle-même en de-

dans; narines percées de part en part sous celte lame,

en fente ovalaire ; tèie et joues einpiumées; ailes |)oin-

lues, coudées près de l'épaule : première rémige la

plus longue; queue courte, pointue, composée de douze

rectrices étagées; jambes einpiumées; tarses courts,

scutellés en avant, minces, grêles; doigts médiocres :

le moyeu le plus long
;
pouce grêle; ongles recourbés :

celui du doigt médian dilaté.

Thinocore d'Eschscholti. Thinocorus Eschscliolt-

zii, GeofF. el Less. Sommet de la tête fauve, taclieté

de brun ;
dos et petites tectrices alaires d'un brun

ferrugineux, avec cbaque plume encadrée de noir et

l)ordée de gris-roux; grandes lectrices alaires fauves,

avec des triangles jaunes et des bordures brunes ; ré-

miges fauves, la première bordée de blanc; jioitrine et

ventre blancs; bec ferrugineux au milieu, noir à la

pointe et à l'exliémité; pieds jaunes. La femelle a la

gorge blanclie, tachetée de noir, la queue fauve, termi-

née de blanc. Taille, un peu moins de sept pouces. Du
Chili.

TniivocoREDE d'Orbtgny. Thinocorus Orhiyuxamis,

GeofiF. et Less. Parties supérieuies fauves; les plumes

ont une double bordure rousse et blanchâtre; devant

du cou et haut de la poitrine d'un gris bleuâtre; men-
ton blanc, encadré de noirâtre; parties inférieures

d'un fauve pâle el roiissâlre, que relèvent des ondes

brunes sur les flancs
;
région anale blancliâlre; rémiges

brunes, terminées de blanc; reclrices brunes, échan-

crées de fauve sur les côtés. Bec brun en dessus, rosé

sur les côtés; l'ieds jaunes; ongles noirs. Taille, neuf

pouces. La femelle a le devant du cou semblable au

dessus, c'est-à dire fauve, écaillé de brun. Du Chili.

TniPiocoiiE UE SwMNSoiv. Thinocorus Sicainsonii,

Less. Front d'un gris bleuâtre
;
parties supérieures noi-

râtres, nuancées de roux vif; plumes de la tête et du

manteau encadrées de mordoré. les autres le sont de

brun-noirâtre; un i)lastron blanc, encadré de noir, sur

la gorge; une bande transversale noire, sur la poitrine:

côtés du cou d'un gris ardoisé; le reste des parties in-

férieures blanc, lavé de roux sur les côtés; iiiieue

brune, terminée rie blanc. Bec coui t et coni(|ue; j)ieds

jaunes. Taille, sept pouces. De Buenos-Ayres.

TlllSANTIIE. Thisantkn. bot. Genre de la famille

des Crassulacées, institué par Ecklon et Zeyher, qui

lui ont assigné |)our caractères : calice à ciiK] décou-

pures dressées; coiolle périgyne , à cin(| divisions

olilongo-lancéolées, diessées, plus courtes ()ue le ca-

lice
;
cinq élamines insérées au fond de la coi olle, plus

courtes (|iie ses divisions el alternes avec elles; ]ioiut

de s<|uamules hypogynes; cinq ovaires libres, unilocu-

laires; ovules géminés sur la suluie ventrale; cinq

ca|)sules folliculaires, mono-dispermes , déhiscentes

longiludinalement |iar la partie intérieure.

Thisantiie glabre. Thisanlha g/abra. Ed. el Zey.;

Crassiila ç/labra, Haw.; Crassu/a glornerata , Ait.

Tige iierbacée, glabre ou sous- piibescente el diclio-

lome, garnie de feuilles linéat i-lancéolées ; les Heurs

sont solitaires dans les dichotomies, et glomérées ulté-

rieureinenl. Du cap de Bonne-Espérance.

THIUM. BOT. Mœnch avait établi sous ce nom un

genre qui se composait des Jstragalus hiatis elsulca-

tiis, et (lui n'a pas élé adopté.

TIILADIANTHE. Thladùinlha. bot. Genre de la fa-

mille des Bégoniacées. établi par Bunge. sur une [)lante

herbacée, ap|)ortée de la Chine. Caractères : Heurs

|)olygames; les mâles ont le calice campanulé, le limbe

divisé en cin(| parties lancéolées et allongées; corolle

subcampanulée, subbilabiée, dont les pétales sont sou-

dés entre eux et avec le calice par leur base; ces pétales

sont inégaux ; trois d'entre eux sont ascendants, conni-

vents et plus grands; deux sont plus petits et un peu

tlécliis; le tube de la corolle est court, avec son orifice

velu; cin(| élamines dont les (ilaments sont libres elles

anthères liiloculaires, ovales-oblongues, déhiscenles

inlérieiiiement ; une large S(|uame inlléchie vers la

base du |)étale médian, siipère, et recouvrant l'ovaire

rudiincnlaire qui est oblitéré. Les Heurs neulresontle

calice en roue, divisé en cinq parties, la corolle égale-

ment en roue, quinqiiéfîde, plus courte de moitié que

le calice; cin([ anthères cornées, lunulées, sessiles el

connivenles; point de vestiges d'ovaire. Les Thia-
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diaiiUies sont des plantes annuelles, herbacées, grim- 1

j)anles, à feuilles alternes, péliolées, profondément

coi dées et denticulées ; les capitules de Heurs sont

axillaiies, lonjjuement pédiculés; les fleurs sont gran-

des, jaunes et en cloche. On trouve ces plantes en

Chine.

THLASPI. Thlaspi. bot. Genre de la famille des

Crucifères, type de la tribu des Thiaspidées, et de la

Téiradynamie siliculeuse, L., offrant les caractères sui-

vants : calice égal à sa hase; corolle dont les pétales

sont égaux et entiers; élamines dont les filets sont

libres et dépourvus de dents ; siiicule déprimée, échan-

crée au sommet, sur montée du style très-court, persis-

tant, à valves naviculaires, munies sur le dos d'une

membrane aliforme, à cloison ovale ou oblongue; plu-

sieuis graines non bordées dans chaque loge; cotylé-

dons plans, un peu convexes et accombanls. Ces ca-

raclèies ne conviennent (|u'à une partie des espèces de

Thlaspi de Linné et de la plupart des auteurs, lesquelles

sont mainlenant placées dans d'autres genres ancien-

nement établis ou nouvellement pro|)Osés, tels que le

Cnpseila et YHntchinsia. Le genre Thlaspi diffère

essentiellement de ces deux derniers par sa siiicule à

valves naviculaires plus ou moins ailées sur le dos. Il

se compose d'environ quinze espèces, formant cinq

sections caractérisées d'après la forme des valves et du

fruit, le nombre et la structure des graines, et qui ont

reçu de De Candolle les noms de PaclixpUiagma

,

Carpoceras, Nomisina, Neurolropis et Pleioplei is.

Thlaspi des champs. Thlaspi arvense, L. C'est une

plante herbacée, annuelle, dressée, l'ameuse, loule gla-

bre, à feuilles déniées : les radicales péliolées, les cau-

linaires amplexicaules. Les Meurs sont blanches, for-

mant des grappes terminales. Elle croît en Europe,

dans les moissons.

Le nom de Thlaspi, et par corruption celui de Te-

raspi ou Taïaspic, sont fréquemment usités chez les

jardiniers, pour désigner certaines espèces d'Jberis

cultivées pour l'ornement des parterres.

THLASPIDÉES. bot. Troisième tribu établie par De

Candolle parmi les Crucifères, f^. ce mol.

THLÂSPIDIUM. BOT. Tournefort, Adanson et Mœnch
ont ainsi nommé le Biscutella, L. De Candolle s'en est

servi pour désigner une des sections ((u'il a établies

dans ce genre.

TIILASPIOIDES. BOT. Nom employé par Barrère pour

désigner le Doilonœa viscosa, L.

THLIPSENCÉPHALE. mam. F. Monstre.

THLIPSOMYZE. Thlipsonirza. ms. Genre de Dip-

tères, élahli par Wiedemann dans la famille des Tany-

stomes, tribu des Bomhyliers. L'entomologiste suédois

lui donne pour caractères : antenties de trois articles,

dont le premier allongé, cylindrique, le deuxième

jiresque cyathiforme, le troisième pas plus long que le

pr emier, subulé, un peu cour be, terminé par un petit

slyle pointu; trompe avancée, allongée; cinquième

nei'vure longitudinale n'atteignant pas le bord de

l'aile; la fourche apicale réunie par une nervure de

joiiclioir avec la troisième ner vure longitudinale.

Thlipsomyze comprimée. Thlipsoinxza compressa

,

Wied. Tète plus large que le corselet, <|ui est glabre,

nullement laineux, seulement pourvu de quelques pe-

tits pnils ; abdomen étroit et comprimé; pattes grandes.

On trouve cette espèce à Alger.

THOA. Thoa. bot. Genre de la famille des Urticées

et de la Monœcie Polyandrie, L., établi par Aublet

(Plantes de la Guiane, vol. 2, p. 874, tab. 336) et ainsi

caractérisé : fleurs monoïques, dépourvues de péri-

gone, disposées sur un épi noueux, articulé; les mâles

occupent presque toute la longueur de l'épi; les fe-

melles, au nombre de deux, sont situées à la base. Cha-

que Heur mâle renferme un grand nombre d'étamines,

situées à cha(|ue nœud de l'épi, ayant les filets libres,

courts, filiformes, terminés par de petites anthères

globuleuses. Les Heurs femelles se composent chacune

d'un ovaire sessrie, surmonté de trois ou quatre stig-

mates. Le fr uil est une ca[)sule ovale-oblongue, munie
sous son écorce de poils soyeux et piquants, à une seule

loge renfermant une seule graine.

Thoa brûlante. Tlioa mens, Aubl., loc. cit. C'est

un arbrisseau à feuilles opposées, entières, à rameaux
o|iposés, dichotomes à leur extrémité, et à fleurs en

é|)i. 11 croît dans les for êts de la Guiane. Son écorce et

ses branches laissent écouler, lorsqu'on les entame,

une liqueur claire et visqueuse, qui se convertit, par

la dessiccation, en une gomme transparente. Les poils

que l'on trouve sous le test de la capsule, causent une

vive démangeaison à la peau. L'amande de la graine,

bouillie ou gr illée, est bonne à manger.

THOÉE. Thoe. crcst. Genre de l'ordre des Déca-

jjodes, famille des Brachyures, tribu des Triangulaires,

inslitué par Bell qui liri assigne pour car'aclères : tête

stibtriangirlair e, déprimée, hor izontale, avec le rostre

très-petit, terminé par une petite fissure; yeux rétrac-

tiles, globtrieux, portés sur un coirrt pédoncule; an-

tennes intér ieures insérées dans une fossette un peu

divisée antérieurement, les extér'ieures sont Insérées

sirr les côtés du rostre qui est trois fois plus long

qu'elles : leiri' premier article est large antérieurement

et prolongé postérieurement; elles sont poilues; pédi-

palpes externes ciliés en dehors, leur premier article

est subrhomboïde, le second a son bord entier; pieds

antér ieurs du mâle plus long que les autres, marqués

de plusieurs rangées de points enfoncés; mains lisses;

doigls déprimés, poilus sur les côtés; abdomen formé

de se|)t pièces articulées.

TuoEE ÉRAiLLÉE. Thoë Biosa, Bell. Sa couleur est le

brun-verdàtre; son test a cinq lignes de longueur et

quatre de largeur. On le trouve dans les îles dites Gul-

lapagos sur les côtes péruviennes.

THOÉE. Thoa. polvp. Genre de l'ordre des Sertula-

riées ayant pour caractères :Poly])rer' i)hytoïde, rameux;

tige formée de tubes nombreux, entrelacés; cellules

presque nulles; ovaires irrégulièrement ovoïdes; po-

lypes saillants. Les Polypiers du genre Thoée, très-voi-

sirrs des Tubulariées , appartiennent néanmoins aux

Sertulariées par la présence des ovaires, la forme des

cellules et |ilusieurs autres caraclèr'cs. Us ont un faciès

qui leur est propre; ils ressemblent à une racine de

substance roide et cornée, cassante dans sa partie in-

férieure, un peu plus flexible dans la supérieure et

garnie d'une grande quantité de fibres droites, courtes
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pt roides; la substance des Tliéonées est membrano-

cornée, l(nir couleur est le fauve plus ou moins foncé.

Tels sont les caractères que donne Lamouroux au genre

Thoée qui ne renferme que deux espèces : Thoahalecna
et Savianyi.

THOMjÎÎA. bot. C'est le nom d'un des nombreux gen-

res que Triniusa proposés dans la fa mille des Graminées,

mais qui n'a pas encore été généralement adopté.

THOMASIE. Thomasia. Genre établi par Gay, dans

son Mémoire sur la tribu des Lasiopétalées, et faisant

partie de la famille des Bytinériacées. Ce genre se com-

(lose de petits arbustes roides, originaires de la Nou-

velle-Hollande. Leurs feuilles sont alternes, plus on

moins lobées; leur s fleurs sont disposées en grappes

opposées aux feuilles; chaque Heur est accompagnée

d'une bractée persistante et à trois divisions; le calice

est pétaloïde, campanulé, persistant et velu; la corolle

se compose de cinq pétales très-petits, en forme d'écaillés

qui manquent quelquefois; les filets des élamines, air

nombre de cinq ou dix, sont monadel|)!ies par' leur

Iiase; qrrand il y en a cinq, tous sont fertiles et anthé-

rifères; quand il y en a dix, cinq alternes sont stér iles;

lesanllrères sont à deux loges et s'ouvrent par une fente

longitudinale; l'ovaire est simple et Ir ilocirlaire
; le

fruit est rrne capsule à trois loges et trois valves; les

graines sont ellipsoïdes. L'airteur de ce genre l'a com-

posé des Losiopetalnm purpineniti, L. triphylluiii

,

L. sulanaceinn, L.quercifoliuiii , et d'une espèce nou-

velle qrr'il nomme Thomasia foUosa.

THOMISE. ThomisHS. aracbn. Genre d'Arachnides

pirlmonaires de la famille des Aranéides ou Fileirses,

section des Latérigrades, et composé, avec cehri de

Philodrome, des Araignées-Crabes de plusieirrs auteirrs.

Dans l'une et l'autre les mâchoires sont inclirrées sirr

la languette qui est plus haute que large, et les yerrx

forment, par leur disposition, un croissant on un demi-

cercle. Mais dans les Thomises, les latéraux sont situés

sirr des éminences, tandis que les mêmes des Philo-

dromes sont sessiles. Là, d'ailleirrs, les quatre yeux

postérieurs sont presque de niveau ou sur la même
ligne; les Chélicères sont plirs petites et cunéiformes,

et les quatre dernières patles sont hrirsquement plus

courtes que les précédentes. Les mâles différent sorrvent

bearrcoirj) de leurs femelles par les coirleurs et sorrt

beaucoup plus petits.

Les Philodromes faisaient d'abord partie du genre

Thomise. Walckenaer les en a détachés, et peut-être

pourrait-on simplitier davantage cette derrrière coupe

générique, en en formant une nouvelle avec qirel(|ues

espèces exotiques, telles que les srrivantes : Lamarck,

Cancéride, Plagusie, Leucosie, Pinrrolhère, Chas-

seur, etc., celles err irn mot qui, à l'article Thomise

de la seconde édition du nouveau Dictionnaire d'His-

toire naturelle, composent la première division de ce

genre. Elles paraissent même se rapprocher' heaircoup

plus des Micrommates (Sparasse, Walck.) (|ue des Tho-

mises proprement dits. Parmi les espèces exotiques,

(|ui, d'après les caractères indiqués ci-dessus, appar-

tiennent, sans aucun doirte, à ce genre, on croit devoir

citer les trois suivantes :

Thomise arrondi. Aranea globosa, Fabr.; Walck.,

10 r)irT. nrs sciF.ivrF.P :vat.

Faun. Fr. Aran., vi, 4. Sa longueur est d'environ trois

lignes; le corps est noir, avec l'abdomen globuleux,

rouge orr jaunâtre dans son pourtour. Cette espèce court

sur les murs.

Thomise citron. Aranea ciliea, Degéer; ScIrœfF.,

Icon. Iiisect., lab. 19, fig. 13. D'rrn jaune citron, avec

l'abdornen grand, dilaté postérieurement, et offrant

souvent en dessus deux lignes ou deux taches, soit

rouges, soit couleur de souci. Sur les Heurs.

Thomise a ckète. Thomisusci isiatus, Clavck, A rati.

Suec, pl. 6, tab. 6. La plus grande partie du cor ps est

roussàire ou brune, parsemée de poils. Yeux latéraux

portés sur un tubercule plus gros que les autres; une

r'aie jaunâtre à l'extr émité antérieure du céphalothorax;

deux autres de la même couleur, formant un V sur le

dos. Abdomen arrondi, avec une bande jaiiirâtre, dentée

lalér aleinent, au milieu du dos. Pieds épineux. Elle se

lient presque toujours à terre.

THOMPSOME. Tliowpsonia. bot. Geni'c de la fa-

mille des Passiflorées, institué par Rober t Bi'own, avec

les caractères suivants : calice à huit divisions dis-

posées sur deux rangs : les internes sont un peu plus

petites et colorées; une rangée de lilaments insérés

au bas du périgone constituant une sor'te de couronne;

élamines au nombre de huit, soudées par leur base

avec le gynopliore (jui est court; les tîlameiits, libres

dans leur partie supérieure, sont les uns alternes avec

les lobes extérieurs du pér igone, les autres ojiposés et

un peu plus longs (|ue les précédents; anthères bilocu-

lair'i's, ovato-oblongues, tombanles, loirgitndinalement

déhiscentes ; ovaire courtement pédicellé et unilocu-

laire; ovules nomltierrx, horizontaux, airatropes, atta-

chés â quatre placentas; style terrrrinal, à quatre divi-

sions; stigmates capités. Les Thompsonies sont des

arbustes grimpants au moyen de cir'rhes axillaires;

leurs feuilles sont alternes et imparipiiinées, à folioles

elliptiques coriaces et pétiolulées; les pédoncules sont

axillaires, portant cinq fleurs. On trouve ces arbustes

à Madagascar.

THOMSONIA. BOT. Le genre produit sous ce nom par

Wallich (Pl. As. rar. i, 83, t. 99) a été reconnu pour

ne point différer du genre Pythonium, précédemment

l)nblié par Sclrott. y. PvTno^rER.

THOWSOiNlTE. min. (Biooke.) Substance blanche,

vitreuse, transparente ou au moins translircide, d'une

dur'eté médiocre et facile à casser; s'ofFranl sous la

for'medeprismesplusou rrioins modifiés pardes facettes

sur les bords et sur les angles, et susceptibles de clivage

dans trois directions per pendiculaires entre elles. La

forme primitive de ces cristaux est, suivant Beirdant,

un prisme droit à bases carrées, et, selon Brooke,

Haidinger et Phillips, un prisriie droit rhomboïdal

de 90o 40'; le clivage parallèle aux pans est d'une

grande netteté; la cassure est inégale; son éclat est

vilrerrx et passe à l'éclat nacré. La Thorasonite est

fragile; sa dureté est supérieure à celle de la Chau.x

fluatée et presque égale à celle de la Chaux phosphatée;

sa pesanteur si)écifi(|ue est de 2,57. Elle se boursouffle

au chalumeau, et donne de l'eau par la calcination
;
par

un feu pr olongé, elle devient opaque et d'un blanc de

neige sans se fondr'e. Elle est soluble en gelée dans

26
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l'Acide nitrique. Elle a élé analysée par Thomson et

parUerzéliiis. L'analyse de ce dernier chimiste adonné :

Silice, Ô8,Ô0; Alumine, 50,20; Chaux, 13,30; Soude, 4,50;

Oxyde de Fer, 0,40; Eau, 1ô,10. La Tliomsoiiile se pré-

sente ordinaiienient en cristaux prismatiiiues, im|)lan-

tés par une de leurs extrémités sur leur ipngue. S<ui-

vent ils se réunissent en rayonnant autour d'un centre,

et composent ainsi des groupes flahelliformcs ou des

masses bacillaires, a structure radiée; on la trouve aussi

en masses amorphes passant à la variété précédente. On
n'a encore ohservé la Tliomsonite que dans une seule

localité, à Kilpatrick en Ecosse, dans les Roches trap-

péennes; elle y est accompai'.née de Prehnite.

THOiN. Tliyunus. pois. Cuvier a proposé sous ce

nom un sous genre pour les Poissons acanthojjléry-

giens de la famille des Scomhres, qui se distinguent des

autres espèces, parce (pie la première dorsale se pro-

longe jusqu'à la seconde «lu'elle touche même le jilus

souvent. Ce sont des Poissons à chair dense, compacte,

très-estiinée lorsqu'elle est |)réparée, et qui donnent

lieu ù de grandes pêches. Ils ont été décrits au mot
SCOJIDRE.

THONINA. BOT. V. Toi«mA.

TIlOiNNlNGlA. BOT. Ce genre, proposé par Vahl, a

été réuni au genre Laiigsdorfia, de Martiiis. F. Langs-

DORFIE.

TilONSCHIEl' ER. min. Ce nom allemand, qui corres-

pond ù Schiste argileux, est souvent employé par les géo-

logues français pour désigner les roches schisteuses.

TIIORA. BOT. Les anciens donnaient ce nom à une

espèce vénéneuse de Renoncule, à laquelle Linné l'a

imposé comme spécifiiiue.

THORACANTilE. Thorucantha. ins. Par cette déno-

mination (Thorax épineux), Latreille a désigné un

genre d'Hyméno|)tères,de la famille des Pupivores, tribu

des Chalcidites, voisin, par la i)liiparl de ses rapports,

des Chalcis; mais s'en éloignant, ainsi que de tous les

autres genres de celte division, à raison d'une dila-

tation prolongée de Técusson, et qui, comme dans les

Scutellaires et plusieurs Cicadaires, recouvre, du moins

en grande partie, les ailes. Les insectes sur lesquels

repose ce genre ont été recueillis au Brésil.

TnoRACAivTHE STRIÉE. Tlioiacautha slriata, Perly.

Sou corps est d'un bleu noirâtre; sa tête est brillante,

striée transversalement; ses antennes ont les deux pre-

miers articles jaunes et les antres noirs; corselet d'un

l)leu-noirâtre brillant, strié longitudinalement ; écus-

son plus long du double que l'abdomen, profondément

sillonné à sa base, lisse ù sa partie postérieure, avec son

extrémité en |iointebifîde; ailes entièrementdiaphanes;

pattes d'un bleu brillant, avec les jambes et les tarses

Jaunâtres; abdomen canaliculé en dessous. Taille, deux

lignes et demie.

THORACIENS ou THORACIQUES. pois. Troisième

ordre de la classe des Poissons de Linné, et le plus

nombreux en espèces. Ses caractères consistent dans

un S(iueletle osseux et dans la disposition des nageoires

ventrales placées sous les pectorales. Les genres ren-

fermés dans cet ordre sont : Cepola, Echeneis, Coiy-

pliœita, Gohitis, Collus, Scorphœna, Zetis, Pleuro-

uectes, Chœtodon, Spams, Scarus, Labrus, Sciœna,

Perça, Gasterosteus, Scomher, Cenlrogasfer, Miillus

et Triijla. Tous, à l'exception de VEcheneis et du Pleu-

roiiec/cs, devenus des Malacoptériens subbrachiens,

icnlrent dans l'ordre des Acanthoptérygiens, de Cuvier.

ces mots.

TIIORACIQUES OD STERNOXES. iivs. Famille de Co-

b'optères, établie par Duméril, dans sa Zoologie analy-

liiliie, se composant des genresCél)rion,Atope,Trosque,

Taupin, Bupreste et Trachys. Elle embrasse ceux des

Coléoptères serricornes, cpii forment les tribus des Cé-

brionites, des Buprestides et des Élatérides.

THOUACIOUES. Thoracici. iRS. Division formée par

Latreille dans les Coléoptères pentamôres de la famille

des Carnassiers, tribu des Carabiques, et que, dans la

nouvelle édition du Règne Animal, de Cuvier, il a rem-
placée par trois sections : les Quadrimanes, lesSimpli-

cimanes et les Patellimanes. Ce sont les Harpaliens, les

Féroniens, et les Patellimanes de Dejean.

TIIORACOSPERME. Thoracospenna. bot. KIotzsch,

dans son travail sur la famille des Éricacées, avait in-

slilué ce genre pour un arbiisseau du cap de Bonne-
Espérance; mais il a reconnu postérieurement que cet

arbrisseau devait être ])lacé dans son genre Thanmus.
F. ce mot.

THORAX. zooL. «Le Thorax, dans les Animaux arti-

culés, dit Audouin, dans un article homonyme de l'En-

cyclopédie méthodique {Insect., x, p. C37), est cette

jiartie de l'envelopite extérieure ou du squelette, située

entre la téte et l'abdomen. » Celte délînition répondant

I)arfaitemenl à celle ([ue Linné donne du mot Tronc,

F. ce (|ui en a élé dit au mot Insectes.

T110RÉE.7'/jo;ea. BOT. Genre de la famille des Algues,

établi par Bory (Annales du Muséum d'Histoire natu-

tuielle, t. XII, p. 120, pl. 18), et dont les caractères

consistent en des filaments solides, obscurément arti-

culés, couverts dans toute leur étendue de ramules

articulés par sections Iransverses, terminés en soie,

muqueux et disposés en un duvet serré d'une grande

viscosité au tact. Les Thorées diffèrent des Batracho-

spermes, parce que les articulations de leurs ramules

ordinairement simples ne sont pas ovoïdes, et des Cla-

dostèjdu's, jiarcequeles ramules de ceux-ci, beaucoup

plus rigides et non sétifères, ne couvrant pas tout le

filament principal, ne sont que verticillés.

TnoRÉE TRÈs-RABiEUSE.T^/iorea rainosissiina. Espèce

découverte à Dax |)ar Thore qui la nomma Conferva

hispida, et qui fait l'ornement des eaux de la Seine,

devant Paris même.

TiioRÉE VIOLETTE. T/ioi ea violacea. L'un des végé-

taux les plus élégants, des eaux de l'île de ftlascareigne

où Boi y la dévouvrit en 1802.

THORICTE. Tlioriclus. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Clavicornes et de la tribu des

Pelloidées, établi [lar Germarqui lui assigne pour ca-

ractères : antennes courtes, logées dans une petite

rainure située de chaque côté de la tête : les deux pre-

miers articles sont épais, les suivants cylindriques, très-

rapprocliés les uns des autres et renflés insensiblement

vers le bout qui se termine en forme d'anneau; tête

ronde, recourbée en avant, emboîtée dans une échan-

crure du corselet; celui-ci plus large que long et fai-
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I)lemenL éniarginé antérieurement; élytres moins lon-

gues que le corselet, de même largeur à leur liasc où

elles sont transversalement impressionnées; dos très-

convexe; pattes de médiocre lonj;neur, les postérieures

les plus lonj;ues; cuisses un peu renflées; jambes gar-

nies au l)ord extérieur d'épines (rès-minces et tiès-

courtes. Ce genre a quelques rapports avec les Crypto-

phagcs, et notamment ceux que Kirby a érigés en

génie distinct sous le nom cVJloniai ia. La seule espèce

connue se trouve en Nubie.

Thoricte cbatain. Thoriclns caslaneiis, Germ. Sa

couleurest le brun rougeâtre brillant; ses élytres sont

parsemées de poils cour ts et jaunes; la suture est plus

foncée. Taille, une ligue envir on.

TflORlNE. MiPi. Nom donné primitivement à l'Oxyde

de Thorium; il est dérivé de Tboi', ancienne divinité

des Scandinaves. Cet Oxyde, (jue l'on rr'a encoreobservé

(|ue dans la Tliorite, est sous l'oime pulvér ulente, blanc,

mais sirsceptible de jaunir- à rinslanl par la présence

tl'un atome d'Oxyde mangaiiique. I.a base r elient l'Oxy-

gène avec tant de foi'ce qu'on ne |)eut réduire l'Oxyde

par le Potassium. Elle se combine avec l'eau et forme

un hydrate d'un aspect gélalineirx, (|ui se dépose au

fond du vase et s'y conti acle par la dissiccation. Aucun

acide, excepté le sulfirrique, ne dissorrt la Tliorine,

même calcinée arr rouge. Elle est formée de 88,16 tie

Thorium et 11,84 d'Oxygène.

THORINIA. DOT. Ce genre, de la famille des Algues,

a été rérrni au genre Baliacliosptrnniini, de Rolb.

THORITIÎ. MIN. Cette sirbstance a été trouvée dans

l'île de Lœeven, près de Br' evig, en Nor'wège, dissé-

minée dans une Syénile. Sa coulerrr' est le brun-noi-

râtre, qiri passe au jaune par' la calcinalion; sa pesan-

teur spécifi(pie est 4,8; elle raye le terre; l'éclat de sa

cassure est vitreux; elle est composée, selon Ber zélius,

de Tlior ine, 58; Silice, 19; Oxyde de Fer, 3; Chaux, 3;

Oxyde de Manganèse, 5; Oxyde d'Urane, 2; Magnésie et

Alumine. 1; Soude et F'olasse, 1; Eau, 10.

THORIUM. MIN. Métal particulier que l'on n'a point

encore rencontré naturellemeiil à l'état de pureté,

et qui parait n'exister (|u'à l'état de combinaison avec

l'Oxygène sous le nom de Tliorine. Le Tbor'ium, dont

la réduction ne s'opère (ju'avec des difficultés extr êmes,

est sous forme d'une i)Oudre pesante, d'un gris de

l)lonnb foncé et qui, frottée avec un cor ps dur, donne

un trait doué de l'éclat niétalliiiue. 11 a généralement

beaucoup de ressemblance avec l'Aluminium. Ni l'eau

froide, ni l'eau chaude ne l'osydenl; mais(|uand on le

chauffe doucement au contact de l'air, il prend feu

liien au-dessous du rouge, et brûle avec un éclat

extraordinaire. Pendant la combustion, le mêlai pré-

sente une ruasse brillante de feir, cobéi'ente et Irès-

élargie. Le Thorium traité par les Acides concentr'és

est peu dissoluble; il dégage alors du gaz hydrogène;

les Acides dilués n'ont point d'action sensible sur lui,

si ce n'est rbydiocblori(iue.

TIIORNTUONIA. bot. Reicbenbach a institué sous

ce nom un genre de la famille des Malvacées, mais ce

genre a été réuni plus tard à celui de Pavoniu.

THORON. ThoroH. iins. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, famille des Fupivores, institué par Haliday

qui le caractérise de la manière suivante : antennes

monoliformes, composées de douze articles, dont le pre-

mier allongé, le second cyalhiforme,les suivants ovales,

le onzièiue fort long et le dernier fusiforine; chez les

femelles, ces articles du tr'oisième au septième sont

dilatés. Tète Irausverse; mandibules presque carrées,

tridentées; mâchoires larges, tronijuées et sublrigones;

palpes de (luatrc articles monoliformes, plus épais

extérieui'ement, dont le pi emier est longuement cyathi-

forme, les deux suivants très-courts et le dernier fusi-

forine et pointu, un peu plus long et plus large que le

premier; lèvre ol)Coni(|ue; corselet petit ; mélathor a.\

médiocre, épineux de chaque côté; abdomen longue-

ment ovale, pétiolé, avec le premier segment étroit, le

second plus long, le quatrième et les suivants fort

cour-ls; pieds longs et grêles; ailes pubescentes et ci-

liées; nervure costale s'étendant â peine au delù du

milieu, érnellant un rameau qui descend obliquement

jusqu'au disque.

TuoliON METALLIQUE. TliOioii iiietallicits, Hal. Il est

d'un noii'- bronzé brillant, parsemé de poils blan-

châtres; les antennes sont noires; les pieds sont roux

et les ailes brunes. Taille, une ligne. Europe.

TllORYBÉTRON. Eor. (Pline.) Même chose que Do-

rypétron. ce mot.

TllOTTEA. LOT. Rottboel (iVor. ^c/. jDom., 2, p. 530,

lab. 2) a décrit sous le nom de Tlioltea grandi/lora,

une idaiile formant un genre nouveau sur lequel les

renseignements manquent pour pouvoir préciser ses

caractères et ses affinités.

TllOUAREA. BOT. Même chose que Thouarsie. r.
TllUAliÉE.

THOUARSIE. DOT. On a voulu ainsi franciser le mot
Tliuarea, nom d'un genre de Graminées fondé par

Du Petit-Thouars dans le Synopsis de Peisoon.

TIIOUINIE. Tlioiiiiiia. eot. Genre de la famille des

Sapindacées et de l'Octandr ie Monogynie, L., établi par

Poitcau,et qu'il ne faut pas confondre avec un autre

genre du même nom publié par Thunberg. Voici quels

sont ses caractères : calice divisé jusqu'à la base eu qua-

tre ou cinq segments. Pétales au nombre decinq, hypo-

gyiies, dépourvus d'a|)pendices sur leur face interne.

Disque régulier, occupant le fond du calice, terminé

par un bord crénelé, ([ui s'étend entre les pétales et les

élamines. Celles-ci au nombre de dix, ou par avortc-

ment de huit, insérées sur le dis(iue; filets libres; an-

thères mobiles, biloculaires, à loges s'orivrant loiigitu-

diiialeinent par leur l'ace interne. Ovaire ceniral, divisé

en trois lobes, triloculaire, à loges uniovnlées. Style

inséré enlie les lobes de l'ovaire, Iritide, à lobes por-

tant des papilles stigmaticpies sur leur face interne.

Ovules dressés. Fruitcomposé de Iroissainares accolées

par leur bord interne à un axe central, triangulaire, et

contenant chacune une graine dressée, dépourvues d'a-

rille, recouverted'un tégument membraneux; embryon
courbé; radicule courte, appliquée sur le dos d'un des

cotylédons. Les Tlioninia sontdes arbi'es ou des arbris-

seaux originaires del'Ainéri(iue tropicale. Leurs feuilles

sont alternes, dépourvues de sli|)iiles, pennées avec im-

paire ou composées de trois folioles articulées. Les

Heurs sont polygames, disposées en grappes ou en pani-
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cules. Ce genre a des rapports avec le Schmidelia dont

il se dislingiie par ses fleurs régulières et par l'orga-

nisation de son fruit. Ainsi que dans ce dernier genre,

les folioles latérales des espèces de Thouinia à feuilles

trifoliolées sont quelquefois sujettes à avorter, et c'est

un cas de ce genre qui a fait nommer l'une d'elles

Tliouin ia siiiiplicifo/ia

.

llamilton a changé récemment le nom de Thouinia

en celui de Tliyana. Ce changement n'a point paru

devoir être adopté.

THRACIE. Tliracia. mom. Genre fondé par Leach,

sur une Coquille bivalve, assez analogue aux Wyes et

(|ui appartient comme elles à la famille des Enfermés,

(le Ciivier. Caractères : Coquille ovale, oblongue, trans-

verse
,
subé(iuilatérale ,

inéquivalve, nn peu bâillante

aux extrémités; valve droite plus profonde et plus

grande ([ue la gauche; charnière présentant sur cha-

<nie valve un cuilleron plus ou moins grand, lioiizon-

lal, contenant, dans des fossettes, un ligament interne

dont le coté postérieur donne attache et letient forte-

ment un osselet demi-cylindrique. Impression muscu-

laire autéi'ieui'C , allongée, étroite, réunie à la posté-

rieure, petite et arrondie par une impression palléale,

profondément échaucrée postérieurement. Les rajiports

de ce genre, comme l'a dit Blainville, s'établissent en-

tre les Corbules, les Anatines et les Myes; mais ils sont

plus grands avec les Anatines qu'avec les autres gen-

res, puiscpie les Cociuilles de ce genre sont également

pourvues d'un osselet cardinal; elles se rapprochent

des Corbules par l'inégalité des valves, des Lutraires

par la forme des cuillerons, et des Anatines par l'un et

l'autre de ces caractères, mais aussi par l'osselet.

Thracie puiiESCENTE. Thraciu pubescens, Leach,

Blainv., Malac, p. 563. Co(juille ovale, longue de deux

pouces et demi au moins et de la moitié moins large,

arrondie antéi ieurement, carrée postérieurement ; elle

habite les mers d'Euiope et la Méditerranée sur les

côtes de Sicile.

Thracie corbuloÏde. Tliracia cothuloides, Blainv.,

Malac, pl. 70, lig. 7. Plus bombée, plus mince que la

précédente, ses cuillerons sont obli(|ues et fort petits.

THRAN. MAM. et POIS. Nom vulgaire sous lequel on

désigne généralement, dans les contrées du nord de

l'Europe, l'huile de Poisson et de Baleine.

THRASAETOS. ois. Gray a proposé la formation de

ce genre pour le Fulliir harpxia , de Linné, Falco

destructor, Lath., dont Vieillot avait déjù fait le type

de son genre Ilarpyie. y. Faucon, division des Au-

tours.

THRASIE. Thrasia. bot. Genre de la famille des

Graminées, établi par Kunlh (Nuv. Gen.el Spec. Plant,

œquin., 1, p. 121, tab. 39) qui l'a ainsi caractérisé :

épillets composés de deux fleurs : l'une hermaphrodite et

à deux étamines, l'autre mâle et à trois étamines; lépi-

cène à deux valves : la supérieure profondément décou-

pée en deux segments munis d'ime arête au-dessous du

sommet, l'inférieure entière et mutique. La fleur her-

maphrodite est munie d'une glume à deux valves mu-

ti(|ues ; la fleur mâle n'a qu'une valve à la glume
;
point

d'écaillés hypogynes; deux styles à stigmates en pin-

ceau; caryopse recouverte par la glume. Le Tliiasia

paspaloides est une Graminée rameuse, qui a le port

du Paspalum plalycaiile. Les épis sont unilatéraux,

non articulés ; le rachis est membraneux, caréné. Celte

planle croît dans les lieux chauds et presque inondés

<le l'île Panuraana sur rOréno(|ue.

THRATTA. pois. Un des anciens noms de l'Alose.

TIIRAULITE. MIN. y. Traulite.

TURELKELDIE. Tliielkeldia. iîot. Genre de la fa-

mille des Cliénopodées, établi par R. Brown (Piodr.

Fl. Nov.-HoU., p. 409) <jui lui donne pour caractères :

périanihe urcéolé, muni, sur son bord intérieur tron-

qué, de trois écailles meml)raneuses; trois étamines

hypogynes
,
opposées aux écailles; utricule renfermé

dans lepérianthe qui devient charnu en forme de drupe

ou de baie; graine ovoïde, pourvue d'albumen et d'un

embryon périsphéi ique, inverse.

Threlkeldie diffuse. Threlkeldia diffusa. C'est une

plante suffrutescen te, étalée, glabre, à feuilles alternes,

et demi-cylindriques, à fleurs axillaires, solitaires, ses-

siles et déjiourvues de bradées. Elle croît dans la par-

lie australe de la Nouvelle-Hollande.

Tl.'RICHECUS. MAM. (Linné.) V. Morse.

THRICOLÉE. Thricolea. bot. Genre de la famille des

Jiingermanniacées , établi i)ar Dumortier qui lui assi-

gne pour caractères : périclièze très-délié, pyriforme;

colésule imposée, libre, exserte, cylindrique, velue,

avec l'orifice tronqué, ouvert et obtusément lobé; cap-

sule à <iiialre divisions ; élatères géminés, nus, décidus.

Les Thricolées, que l'on avait confondues avec les Jun-

germannes, sont des plantes herbacées, stipulées, à

feuilles incurrentes, multitides, très-finement décou-

pées, imitant une éponge.

Thricolêetomentelle. Tliricolea tomentella, Dam.

i

Jnvtjerinanuia ciliaris, Weiss.; Jungermannia lo-

nteiitella, Ebrh. Son aspect est filiforme; ses rameaux

sont plumeux; sa couleur est le vert-blanchàtre; ses

tiges sont longues de trois ou quatre pouces, en partie

couchées et rameuses; leurs rameaux sont crépus à

leur sommet d'une manière fort sensible, garnis de

feuilles petites, disposées sur deux rangs, à peine im-

briquées, très -velues et presque cotonneuses; leurs

divisions se terminent par des poils blanchâtres; les

jiédicules sont fort longs, blancs et luisants; ils nais-

sent de la partie moyenne des tiges, dans les aisselles

des grands rameaux, et sortent d'une gaîne assez

grande, cylindrique et très-velue; ils portent chacun

un sachet ovale-oblong, noirâtre, qui se fend en quatre

parties offrant une croix d'un rouge brun. Europe;

dans les marais.

THRIDACINE ET THRIDAX. bot. Les anciens auteurs

grecs donnaient ces noms aux espèces de Laitues à

feuilles épineuses sur leur côte médiane et inférieure.

Linné a donné le nom de Tridax à une autre plante de

la famille des Synanlhérées. V. Tridax.

THRliNACE. Thrinax. bot. Genre de la famille des

Palmiers et de l'Hexandrie Monogynie, L., offrant les

caractères suivants .- fleurs sessiles, munies de bractées,

beimaphrodites. Spadice engainant, composé de plu-

sieurs spathes incomplètes et imbriquées. Périanthe

nni(jue, en forme de cupule à six dents. Six étamines à

filets filiformes et à anlhcies linéaires. Ovaire Irilocu-
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laire? suriunnté d'ini slylc un peu épais, cl d'un siij;-

mate unique, presque en massue, obliquemenl infun-

dibuliforme. Baie sèche, contenant un noyau osseux,

fragile, et une seule foraine pourvue d'un alhuinen

solide, égal, et d'un embi yon situé pi esque à la base. Ce

genre, établi par Linné fils, adopté par Swarlz et par

les botanistes modernes, ne renferme qu'une seule es-

pèce (Thrinax pamijiora , Sw., P'I. Ind.-Occkl., 1,

p. 014; Coifpha pnlinacea, V. Bcowne, Javi., p. 190).

Ce Palmier a une lige des plus petites et des plus grêles,

dépourvue d'épines. Ses frondes sont [)altnées, tlabelli-

formes, terminales, à pétioles engainants, fibreux, ré-

ticulés. Ses Heurs sont petites et disposées en longues

grappes paniculées. On trouve ce Palmier aux Antilles,

parliculièremenl à la Jamaïque et sur le continent ad-

jacent de l'Amérique méridionale.

THRINCIE. Thriitcia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Cbicoracées, et de la Syngé-

nésie égale, L., établi par Roth {Catal. Bot., i, p. 98)

et offrant les caractères essentiels suivants : involucre

composé de folioles inégales, imbri(|uées, sur deux ou

trois rangs; réceptacle nu, alvéolé; ealatliide composée

de demi-fleurons nombreux, en languette et herma-

phrodites; akènes des fleurs centrales pourvus d'une

aigrette portée sur un court pédicelle et formée de poils

plumeux, inégaux; l'aigrette est très-courte dans les

fleurs de la circonférence. Ce genre se compose de

quelques espèces qui étaient autrefois placées dans les

genres Leonlodon, Iljoseris et HetlypiioiH.

Thuincie hérissée. Thrincia lui ta, Roth, loc. cit.;

Leontodoii hirtuin, L. C'esl une plante assez commune
dans les lieux stériles de l'Europe. Ses racines sont

fibreuses; la souche i)roduit des feuilles oblongues,

étroites, sinuées ou dentées, (|uelquefois pinnalifides et

parsemées de poils simples. Du centre des feuilles s'é-

lèvent des hampes droites, cylindri((ues, simples, pres-

que glabres, terminées par une fleur jaune. On trouve

encore en Fiance, surtout dans les contrées méridio-

nales, les Thrincia hispida et Uihcrosa.

THRlOCli PIIALUM. BOT. l.a plante décrite par Forsler

(GeîJ., 65) sons le iioni de Tltriocvpltalitm iietiiorale,

est la même que le Killingin vionoccphala de Rotl-

boel. F. KiLLiivGiE.

THRIOTIIORE. Tliriothonis. ois. Vieillot a formé

sous ce nom un sous-genre des Sylvies, dans lequel il

a placé queliiues Troglodytes <|ui se distinguent i)ar le

bec plus allongé, comprimé sur les côtés, à ar ête con-

vexe, arquée, lrés-|ieu recourbée, mousse, à mandibule

inférieure comprimée, convexe en dessous : les bords

sont membraneux; la commissure est ample et obli(|iie;

les ailes sont concaves; la queue deltoïdale et allongée.

Les Oiseaux de ce sous-genre sont plus grands (|ue les

Troglodytes; ils vivent pour la i)Iupait dans les lieux

marécageux, et communément en familles composées

d'un petit nombre d'individus. Leur nourritui e consiste

en insectes et notamment en Fourmis; leurs mouve-

ments sont vifs et rapides (juand ils sautillent sur le

sol. Ils sont propres à l'Améiique.

TcRioTHOKE \ LONG BEC. Tlii iothonis low/iivstris,

Vieill. Sommet de la tête d'un brun sombre; sourcils

blancs; une tache brune à l'angle de l'œil, s'étendant

jusqu'aux oreilles; joues d'un blanc sale, tachetées de

brun; le reste des parties supérieures d'un roux rem-

bruni, avec les rémiges et les rectrices rayées trans-

versalement de roux vif et de noir; gorge blanche;

parties inféi ieures rousses. Bec long et robuste, un peu

arqué depuis le milieu jusqu'à la pointe, noirâtre ainsi

que les pieds. Taille, cinq pouces. Brésil.

TiiRiOTiioRE DU Mexique. Tliriothonis nie.vicainis,

Swains. Parties supéi ieures brunes, variées de lignes

sombres et de points blanchâtres; un grand plastron

blanc; parties inférierrres r'ousscs, avec des zigzags

bruns; querre ferrugineuse, traversée de six l'aies noires.

Taille, cinq poirceset demi.

TuRroTiroRE DES Mo?iT\G?iES ROCHEUSES. Thriolliorus

ohsoletiifi, Myiothera ohsoleta, Ch.Bonap. Par ties srrpé-

l ieures d'un hiun foncé, ondulées de l'aies d'un br un

plus clair; parties inférieures blanches, tachetées de

brun; queue d'un bi'iin jaunâtre à l'extrémité. Bec noi-

râtre, grêle, long et légèrement courbé. Taille, cinq

pouces. De l'Amérique septentrionale.

TuRioTHORE Rossignol. Thriolliorus Luscinius

,

Ouoy et Gairn., Zool.de l'Aslrol., pag. 202, pl. 3,fig. 2.

Parties supérieures d'un gris olivâtre, les inférieures

jaunes; joues jaunâtres ainsi que le croupion; queue

assez longue, présentant sous un certain joirr des

bandes transverses peu marquées. Bec allongé, brun

en dessus, jaune en dessous; pieds noirs, grands et

forts. Taille, sept pouces. Des îles Mariannes.

TIIRIPS. iiNS. Genre de l'ordr e des Hémiptères, sec-

tion des IIom(q)tôres, famille des Aphidiens, ayant pour

caractères ; antennes filiformes ou pi'es(|ue sétacées,

de huit articles; rostre gulaire; piolhorax grand,

analogue, pour l'étendue, au corselet des Coléoptères

et des Orthoptères; ailes linéaires, frangées, couchées

parallèlement sur le corps; tarses à deux articles, dont

le dernier vésiculeux, sans crochets; corps étroit et

allongé, avec l'abdomen terminé en pointe, susceptible

de se recourber comme celui des Stapliylins. La com-

position des tarses suffirait seule jiis(iu'rci pour' distin-

guer ces insectes des autres du même ordre. Mais les

palpes (|ui accompagnent leur rostr e, découvertes d'a-

bord par Degéer, et vues ensuite par Latreille et par

Straiis, forment un autre caractère non moins tranché,

et qui, avec d'autresdifférences d'or'ganisation buccale,

a donné lieu à ce dernier savant de présumer (jue ce

genre appartient à l'ordre des Orth(q)lères. Mais les

espèces les plus grandes n'ayant girère au delà d'une

ligne de longueirr, il paraît difficile d'obtenir à cet

égard une grande certitude ou de se garantir des

illusions microscopiques, surtout lorsqu'on se livi'e à

ces recherches avec l'esprit subjugué par quelque idée

systématique. Les Tlirips vivent sur les fleurs, les

plantes et sous les écorces des arbres. Une espèce

(Tlirips jitniperina) habile les galles et les boutons

du Genévrier'. Suivant Linné, le Thrips noir, Thrips

physapus, déforme aussi ceux du Lotus vorniculatns,

et fait avor ter' les épis du Seigle. Les larves, au défaut

d'ailes près, ressemblent à l'insecle parfait. On sonii-

çonne même ((lie la femelle du Tunrps de l'Orîie,

Thrips Ulini, est aptèr e. Le Thr ips noir', (jui, adulte,

est enliOremenl noir, se présente sous une leinle d'un
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rouge de sang dans son premier âge. L'espèce que l'on

a nommée Turips fascié, Tlin'ps fasciata, a les ailes

))Ianclies, entrecoupées de bandes noires. Degéer a dé-

crit et figuré en détail ces es[)èces avec son exactitude

ordinaire.

THRIPSIDES. INS. Tribu de la famille desHyméné-

lytres (celle des Apliidiens du liégne Animal de Cuvier),

ordre des Hémiptères, composé du genre Tlii ips. F. cet

article.

TimiSSE. rois. F. Thrysse.

THKIXPErxRlE. Thiixpeniinm. bot. Loureiro (F/or.

Cocliiiicli., 2, p. CÔ4) a établi sous ce nom un jjenre de

la famille des Orchidées, et de la Gynandrie Monan-

drie, L., auquel il a imposé les caractères suivants :

fleurs disposées en une sorte de chaton linéaire, com-

primé, charnu, couvert de bractées alternes et aiguës
;

périgone à cinq divisions subulées, linéaires, longues,

presque égales, dressées ; un nectaire fixé au réceptacle

entre les deux divisions infér ieures du pérignne, divisé

en deux lèvres : l'inférieur e Irifide, à segments latér aux,

obtus, courts, l'intermédiair'e i)lus long, conique et

ascendant; la lèvre extér ieiue est ovale, errlière et sail-

lante; une étamine dont le filet est soudé avec le pis-

til; anthère biUiculaire
,
operculée; ovaire filiforme,

droit; style épais, por tant un stigmate simple; capsule

oblongue, trigone, trivalve, uuiloculaire. renfermant

un gr and nombr e de gr aines très-petites, en for rire de

poils. Le Tlirixpermnm ceiitipeda ,
Lour., loc. cit.,

est rrne plante parasite srrr les arbres des forêts de la

Cochinchine.

THROMBIUM. bot. Ce genre de la famille des Li-

chens gastérolhalarnes
,
proposé i)ar Wallich, ne dif-

fère pas du genre Pyrenolhea, de Pries.

THROSQUE. TIvoscus. iivs. Genr'e de Coléoptères

pentamères, de la famille des Seiricornes, tribu des

Élalérides, établi par Latrellle sur une espèce [Der-

mestoides) rangée par Linné avec les Taupins, et i)ar

Fahr'icius avec les Dermestes. 11 se distingue de tous les

autres insectes de la même tribu par' les caractères

sirivants : arrlennes terminées en une massue de trois

articles, et reçire dans irne cavité des cotés irrl'érieurs

du corselet; pénrrltième article des tarses bifide; au-

cune fissure ou échancrure à l'extrémité des mandi-

bules. La manière dont se terminent les antennes a

déterminé Olivier à désigner spécifiquement ce Co-

léoplôre sous le nom de clavicornis (Col., 11, gerrre

Taupin, pl. 8, fig. 85, a, b). Il est très petit, ovoïde,

d'un br urr foncé, pubescent, avec des stries ponctuées

sirr les élytres. Lor squ'on le touche, il contracte ses an-

tennes et ses pieds. On le trouve dans les forêts à chênes,

souvent parmi les herbes. Sa larve vit dans l'intér ieur

de cet arbre.

TIIRYALLIDE. Tliryallis. bot. Linné donna ce nom
à un genre qui resta longtemps dans l'obscurité la

plus |)iofonde pour la plupart des botanistes. Il l'avait

fondé sur urre plante gr'ossièrenrent figurée par Marc-

graaf dans son Histoir e naturelle du Br ésil, p. 79, f. 3,

mais (pre persorrne n'avait vue en nature; elle n'existe

même pas dans l'herbier' de Linné. Ce genre a été éclair ci

récemment par la publication de trois espèces nouvelles

dont deux ont été décrites et figurées par' Mar tius (Nov.

Gcn. Pl. Bras., vol. 3, p. 77, fig. 230 et 231), et l'autre

par Lindiey {Bot. Regist., n" 1162). Ces descriptions

ne laissent aucun doute sur la place du Thryallis

parmi les ordres rralirrels. Il appartient sans aucun
doute à la famille des Malpighiacées, section des Hip-

tagées de De Candolle. Voici les caractères essentiels

<|ue Lirrdiey [loc. cit.) Irri assigrre : calice quinquéfide,

inégal, dépoirr vu de glandes; cini| pétales onguicrriés
j

dix élamines ; ovair e triloculaire , surmonté de tr ois

styles; péricarpe sec, triquèlre, triloculaire, divisible

en trois, corrteuant trois graines, et renfermé dans le

calice. Les caractères assignés par Martius diffèrent

peu des précédents; rréanmoins comme ils sont tr'acés

d'après deux belles plantes dont on connaît l'organisa-

tion du fruit, et qui ont un port bien différent de celle

décrite par Lindiey, à tel point qu'on les croirait de

genres différents, il est utile de mentionner ici les plus

essentiels : le calice est à cinq divisions proforrdes; la

corolle à cinq |)élales onguiculés, étalés; les dix éta-

mines sont monadelplres à la base; il y a trois styles

corrnés infér ieurement et sirrmonlésde trois stigmates

simples; le fririt est un dr'upe sec, placé dans le ca-

lice agraruii. à trois coqires pi'es(|ue ligrreuses, trian-

gulaires et monospermes. Les espèces de Tliryallissont

jieir nombrcirses. La phrs anciennemeirt connue est le

T. bnisiliensis, L., figirré par Marcgraaf. Le T. hra-

chyslachys est la plante décrite et figurée par Lindiey.

Enfin, les deux plairles que Martius a fait connaîtr'e

avec toirs les détails strffisants, ont reçu les rroms de

T. lougifolia et T. latifoLia. Ce sont des arbrisseairx

à feuilles ovales, à flerrrs en j)anicules terminales,

lorries originaires du Brésil.

Théophraste et Pline ont employé le mot Tryallis

pour désigner une piaule que tout concour t à rappor-

ter' au genre rerbasinm.

TIIRYAS. BOT. (Ruellius et Mentzel.) Synonyme
iVEpiiiiedituit, L.

THRYOTtlORE. Tliryothorus. ois. (Vieillot.) Même
chose que Thriotore. F. ce mot.

THRYPTÈRE. Tliryplera. iNS. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Mélasomes, tribu des

Piméliles, institrré par Solier avec les caractères siri-

vants : antennes phrs cour tes (|ue la tête et le corselet

réunis, dont le deuxième article est très-cour t, subno-

duleux, le troisième aussi long que les deux suivants

réunis, les quatr ième, cinquième, sixième et septième

subcylirulr'i(jues, arrorrdis au bout et ])lus longs que

lai'ges, le dernier plus petit (|ue le pénultièrue ; cor selet

médiocrement trarrsverse, corrvexe, et légèrement ré-

tréci vers sa iiase ; téte en tr apèze anlérieuremerrt
;

yeux transverses et ar'(]ués; derrrier ar ticle des palpes

subcylindri(iire, à peine plus gr os que le pénrrllièrue
;

saillie postérieur'e de l'écusson élargie en tr apèze ; base

des élytres ù |)eirie plus large que celle du corselet;

corps ovalaire, hisjjide, avec ses angles lurméraux peu

marqués; |)altes filiformes, peu comprimées, avec les

cuisses tuber cirleuses
;
premier ar ticle des tar ses pos-

térieurs filiforrue, très-long, à peu près égal au der-

nier.

Thryptère DE Maille. Tliiyptera Maillei, Sol. Elle

est noire, ovale-oblongue, hispide ; son labre est roux
;
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son corselet est luberculé ; ses élytres sont planes,

slriées de points; intervalles relev(''s ayant chacun une

rangée de petits tulieicules très-aigus et un peu plus

gros sur les rangées marginales; poiliine et paltes an-

térieures rougeâlres. Taille, cinq lignes. De la Ilaule-

Égypte.

THRYPTOMÈNE. Thiyptomene. bot. Genre de la

famille des Myi lacées, créé par Endiiclier dans les An-

nales du Muséum de Vienne (ann. 1859, p. 192) avec

les caractères suivants : deux bractéoles dislincles et

très-caduques; tube du calice soudé avec Tovaiie ou

bien relevé au-dessus de l'ovaire; son limbe est partagé

en six lobes pélaloïdes et entiers ; corolle composée de

cinq pétales orbiculés, insérés au limbe du calice; dix

étamines insérées avec les pétales, û filaments filiforini-

subulés; anthères à deux loges globuleuses, discrètes,

pendantes au connectif qui est terminé par une glan-

dule; ovaire infère, à une seule loge; deux ovules

basilaires, dressés, anatropes; style trôs-courl, imberbe,

terminé par un stigmate capité; capsule obconique,

tronquée au sommet, incomplètement bivalve, mono-

sperme par avortement; semence dressée, exalbumi-

neuse.

Tbryptomè?(E australe. Thiyptomene austrnlis,

Endlicli. C'est un aibiisle à rameaux qnadrangulaires,

délicats, très-glabres et recouverts d'une écoice cen-

drée; les ramules sont alternes et opposés; les feuilles

sont décurremment opposées, presque demi-cylindri-

ques, longues d'un i)eu plus de deux lignes, di'Pssées,

avec le sommet ouvert, la face plane et le dos un peu

convexe, criblées de points glanduleux, un peu com-

primées et atténuées à leur base, aiguës an sommet;

les Heurs sont attachées à l'extrémité des rameaux,

dans les aisselles des feuilles et courteinenl pédon-

culées.

THRYSANTIIE. dot. Pour Thyrsanthe. F. ce mot.

TllRYSSE. 7'lirfssa. pois. Cuvier a créé un petit

sous-genre de Poissons sous ce nom, destiné à séparer

quelques espèces du génie Myslus, de Lacépède. Ce

sont des Poissons de l'ordre des Malacoptéryglens ab-

dominaux, de la famille des Clupées, et qui sont parti-

cularisés par des os maxillaires garnis de dents nom-
breuses, se prolongeant en pointes libies au delà de la

mâchoire inférieure. Les Clupées appartenant au sous-

genre Thryssa sont les Clupea inystiis, L.; Ctiipea

setirostris, de Bronssonnel, liguré pl. 10 de son pre-

mier fascicule, et enfin Clupea inyslax, de Schnei-

der, pl. 85.

TllUARÉE. TIniarca. eot. Genre de la famille des

Graminées et de la Triandrie Digynie, L. , établi par

Du Petit-Thouars (i/t Peisoon Synopsis, i, p. 110) et

nommé Micro-7'liuarea ])ar le même savant, dans ses

Genres nouveaux de Madagascar. En adoptant ce

genre, Rob. lirown (Ptodr. Flor. Nov.-Holl., 197) l'a

ainsi caractérisé: glumes billores, à une seule valve,

disposées en épis sur un racliis dilaté, les inférieures

androgynes, les autres mâles. Périanthe extérieur her-

maphrodite, l'intérieur mâle avec une valve extérieure

en forme de glume; deux écailles hypogynes; trois

étamines; deux styles
;
stigmates plumeux; caryopse

renfermée dans le périanthe et couverte par le rachis

qui s'est endurci et enroulé. Le Thnarcasarmentosa,

Du Petit-Thouars, primitive espèce du genre, est une

Graminée rampante, ù feuilles digitées, à feuilles dis-

tiques et à fleurs en épis qui se cachent dans le sol à

peu près comme dans VJ rachis hypof/œn. Cette planle

croit dans les localités sablonneuses, à Madagascai'.

R. Brown a réuni à ce genre VIschœuium iiiriolutum

de Forster, et il a déci it deiix nouvelles espèces de la

Nouvelle-Hollande, sous les noms de Thuuiea latifolia

et T. média.

THUIA. r.oT. F. Thuya.

TIIULITE. MIN. Substance laminaire d'un ronge de

rose, à cassure vitreuse, d'une dureté inférieure à

celle du Quartz, et se clivant, selon Btooke, dans deux

directions différentes, parallèlement aux pans d'un

prisme quadrangulaire de 92<i -30' et 87» 30'. Sa com-

position tend à la rapprocher de l'Épidole, dont elle

pourrait bien n'être qu'une variété; elle est composée

suivant Gmelin, de Silice 45; Alumine 31; Chaux 19;

Soude 2
;
Oxyde de Fer 2; Oxyde <le Manganèse 1,5;

Eau 1,5. Elle se trouve â Suhiand en Tellemark, dans

la partie méridionale de la Norvvége , où elle est ac-

compagnée de Quartz, de Chaux fluatée et d'Idocrase

cuprifère.

TIIUMERSTEIN et THUMITE. min. F. Aximite.

TIIUMITE. MIN. Même chose que Axinite. F. ce

mot.

THUNBERGIE. Thuiibergia. bot. Genre de la famille

des Acanlhacées et de la Didynamie Angiospermie, L.,

offrant les caractères essentiels suivants: calice dou-

ble : l'extérieur à deux folioles ovales-oblongues, ai-

guës; l'intérieur tuhiilenx, très-court, ordinairement

à douze dénis étroites; corolle inPundibuliforme, dont

le tube s'élargit insensiblement; le limbe à cinq divisions

ovales et étalées; quatre étamines didynames; capsule

globuleuse, courbée en bec d'oiseau, à deux loges qui

s'ouvrent longiludinalenient.

Tiiciv'DERGiE DU Cap. Thimbcrgiti Capeitsis, h. C'est

un arbrisseau à liges diffuses, quadrangtilaires
,
gar-

nies de feuilles ovales, ciliées et velues. Les Heurs oui

une couleur jaune.

Le Thimbergia Haiitagneana, de Walîich, est de-

venu le type du genre Mcgenia de Nées.

Un autre genre Thnnbenjia avait été proposé dans

les Acles de Slockholin poui' 1773; mais il a élé réuni

au genre Gardénia.

TlIUR. MAM. F. liOEUF.

THURARIA. r,oT. Molina, dans son Histoire naturelle

du Chili, a décrit sous ce nom un genre que Jussieu

réunit au Codou. F. ce mol.

THURI. Thitria. bot. (Rumph., Amb., l. i, pl. 70.)

Synonyme d'/Escliynonienc grandi/lora.

THDRNHEISSERA. bot. Pohl a donné ce nom à un

genre de la famille des Gentianées, qui a été réuni au

genre Schubleria , de Martius.

THUYA. Thuya, bot. Genre de la famille des Coni-

fères, tribu des Cupressinées, caractérisé de la manière

suivante : fleurs monoïques sur des rameaux différents;

les mâles forment de petits clialons ovoïdes, presque

globuleux, composés de petites écailles pellées, portant

les anthères à leur face inférieure ; les chatons femelles
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sont petits et déprimés , composés d'écaillés imbri-

quées, à la base des(|uelles sont deux fleurs dressées ; le

fruit est un petit cône globuleux ou ovoïde, dont les

écailles ont leur sommet renflé et recourbé; le péri-

carpe est osseux, ei quelquefois il se prolonge sous la

forme de deux petites ailes latérales. Les espèces de

Thuya sont des arbres de hauteur médiocre, qui crois-

sent dans l'Asie ou l'Amérique septentrionale. Deux
espèces surtout sont cuKivées dans les jardins, savoir :

le Thuya orieritalis, qui est la plus commune et ori-

ginaire de la Chine, et le Thuya occidentalis de l'A-

mérique du Nord. Les Thuyas, dit Richard dans le

Traité des Conifères, p. 139, se distinguent pai' un port

qui leur est propre. Leurs feuilles sont toujours petites,

sous la forme d'écailles imbriquées; les ramifications

de la lige, qui sont fort nombreuses, sont comprimées

et presque planes, de manière à représenter en quel(|ue

sorte de grandes feuilles composées, analogues à celles

de quelques Ombellifères ; leurs chatons femelles sont

formés d'écailles peu nombreuses, à la base de cha-

cune desquelles on trouve deux fleurs dressées. On a

séparé de ce genre le Thuya arliculatu, de Desfon-

laines, qui forme le type du genre Calliiris.

THUYOPSIDE. Thuyopsis. bot. Genre de la famille

des Cupressinées, établi i)ar Sicboldt et Zuccarini, qui

lui donnent pour caractères : fleurs monoïques; cha-

tons mâles terminaux, solitaires, nus et cylindriques;

étamines nombreuses, insérées sur l'axe et imbriquées

sur quatre rangs; filaments courts; chatons femelles,

également terminaux, solitaires et nus, formés d'écail-

les imbriquées, décurrentes, coriaces, réfléchies au

sommet; chacune de ces écailles a, vers sa base, cinq

gemmules dressées et orthotroi)es, disposées sur deux

rangs.

TUDYOPSIDE A FEUILLES EN DOLOIRE. Thuyopsis do-

labrata, Sieb. et Zuc; Thuya dolahrata , Thunb.

C'est un arbre assez élevé, dont les gemmes sont nus,

les rameaux secondaires distiques, les feuilles persis-

tantes au delà de la cinquième année, imbriquées,

sessiles, serrées, coriaces, si>atulées et courbées. Du
Jaj)on.

TIICYOXYLUM. Nom donné par divers naturalistes

à des fragments de bois fossile, trouvés en Hongrie,

dans l'île de Lesbos en Sicile, etc., que l'on rapporte ù

une espèce perdue de la famille des Cupressinées.

THUYTE. Thtiytes. bot. foss. Débris fossiles attri-

bués à une espèce du genre Thuya, que l'on trouve

dans les terrains jurassiques et dans ceux des Liguites

schisteux.

TUYANA. BOT. (Ilamillon.) F. Thouinia.

THYASSIRE. Thyassira. moll. Ce genre est dû à

Leach, et il paraît être un double emploi du genre Am-
phidesme de Lamarck. Il n'a point été adopté. F. Aai-

PHIDESJIE.

THYATIRE. Thyatira. iNS. Genre de Lépidoptères

nocturnes de la famille des Nocluélides, tribu des Hadé-

nites, établi par Ochsenheimer <iui le caractérise ainsi

qu'il suit : antennes crénelées dans les mâles, simples

dans les femelles; palpes très-velues, dépassant la tête,

presque dressées, ayant leur dernier article pres((ue

nu et assez allongé; corselet ovalaire, velu, hérissé,

brusquement tronqué antérieurement; corps robuste;

abdomen dépassant les ailes inférieures, grêle, conique,
crêté, velu; ailes supérieures entières, un peu luisantes,

arrondies au bord terminal, avec l'angle apical un peu
aigu. Les chenilles sont glabres; elles ont les pattes

anales étendues pendant le repos; elles vivent sur les

ronces.

TnYATiRE Bâtis. Thyatira Bâtis, Ochs.; Noctua
Balis, Lin. Tête et corselet d'un gris verdâlre, avec

la partie antérieure des paraptères bordée par une dou-
ble ligne brune, et l'extrémité rosée; ailes antérieures

d'un vert brunâtre, avec cinq grandes taches roses,

légèrement brunâtres au milieu; ailes inférieures gri-

sâtres, avec leur base et une bande plus foncées dans
leur milieu. Taille, dix-huit lignes. Europe.

THYLACINE. Thylaciiuis. mam. Sous-genre de Mar-
supiaux, établi par Temminck (Mon. des Mamm., t. i,

p. 00) et dont le type est le Didelphis cynocephala de
Ilarris, placé dans le genre Dasyure. Le Thylacine pa-
rait différer des Dasyures en ce qu'il a sept molaires de

chaiiue côté et à chaque mâchoire, savoir : deux fausses

molaires et cinq vraies. Le genre Phascogale, que Tem-
minck a également formé aux dépens des Dasyures, a,

comme le Thylacine, sept molaires de chaque côté et

à chaque mâchoire; mais on distingue parmi elles trois

fausses molaires et seulement quatre vraies. F. Da-
syure.

THYLACIS. MAM. Nom proposé par Illiger pour le

genre Péraméle. F. ce mot.

THYLACITE. Tiylacites. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, tribu

des Cliaransonites, division des Brévirostres, établi par

Germar. Il forme, avec ceux à'Herpislicus de Bra-
cltyderes un petit groupe composé d'espèces aptères,

ayant les sillonsanleunaires courbes; le museau-trompe
court, déprimé, presque carré, de la largeur de la base

de la tète ou guère plus étroit; le corselet j)lus long que
large, tronqué ou droit aux deux bouts, plus ou moins
dilaté et arrondi vers le milieu des côtés; les yeux ronds

et saillants; l'abdomen presiiue orbiculaire dans les

uns, ovoïde ou ovalaire et tronqué à sa base dans les

autres; les cuisses simples dans tous. Les Thylacites

et les Herpistiques s'éloignent des Brachydères [Nau-
pactus, Dej.) par leurs antennes de la longueur au

plus du corselet, et dont le premier article ne dépasse

guère ou de très-peu les yeux. Les Thylacites ont des

jambes presque droites, sans crochet bien ajiparent au

bout, les articles intermédiaires des antennes très-

courts, presque lenticulaires, et le corselet ordinaire-

ment presque orbiculaire, ce qui distingue ces insectes

des llerpisti(iues. Schoenherr y réunit le genre Poly-
dius lie Dejean. Ici cependant, les deuxième et troisième

articles des antennes sont presijue de la même lon-

gueur, tandis que chez les Thylacites projjreraent dites,

celui-ci est évidemment plus court que l'autre. Le
naturaliste suédois précité partage les Thylacites en

plusieurs sous-genres. Quelques espèces ont le corps

proportionnellement plus allongé. Telles sont les Cur-

culio Rohiniœ d'Ilerbst, les Ciirculio fritilluin el pi-

losus de Fabricius, Sch. Les Curculio geiiiînatus,

coryli, limbalus, iiiui icalus, oniscus, du même au-
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teiirou d'Olivier, forment une aulre division distinguée

par le corps plus court, l'abdomen plus large, presque

orbiculaire, etc. Il en est, parmi ces est)èces, dont le

rauseau-trompe offre une ligne imprimée, transverse.

TIIYLACITIS. BOT. Reneauine avait anciennement

décrit et lîguré sous ce nom le Gentiana acanUs, L.

THYLACIUM. bot. (Sprengel.) Pour Thilachiuvi,

de 1-oureir o. F. ce mot.

THYLACOSPERME. Thxlacosperinnm. UOT. Genre

de la famille des Caryopliyllées, établi par Fenzl dans

sa Monographie de cette famille. Caractères; tube du

calice distinct et iiifundibuliforme ; son limbe est par-

tagé en quatre découpures obiongues, acutiuscules et

carénées au sommet; corolle composée de (pialre pé-

tales oblongs, obtus, très-entiers, insérés à l'oritîce du

calice et entre ses découpures; le tube du calice est

garni, à son orifice, de quatre glandules biloi)ées, char-

nues, op|iosées aux découpures et formant |)ar leur

disposition une sorte de disque; huit étamines fertiles,

insérées au sommet du tube du calice; les fllamenls

sont sélacés et libres; anlhèi es biloculaires, déhiscentes

longiludinalemcnt ; ovaire stipité, uniloculaire, ren-

fermant quatre ovules ampliitropes , attachés par des

fuuicules très-courts, à un placentaire très-pelit et glo-

buleux à sa base ; deux styles filiformes, plus longs que

le calice, stigmateux intérieurement et dans toute leur

longueur. Le fruit consiste en une ca|)sule charlacée,

brillante, sphérique, un peu atténuée à sa base, unilo-

culaire, à quatre valves; semences au nombre de (|ua-

tre, basilaires, tri ou tétragones, recouvertes d'un test

celluleux, lâche; ombilic oslro|)liiolé
;
embryon annu-

laire et assez épais, renfermant un albumen peu consi-

dérable et farineux
;
cotylédons linéaiies.

TOYLACOSPERME DU NÉPAUL. 7'ltflacospenimm Nepa-
lense. Plante alpicole suffrutesccnte, à feuilles rigides,

imbriquées sur cinq rangs, très-serrées, très-|)elites,

lancéolées, subcartilagineuses et mucronulées; les

fleurs sont sessiles et solitaires à l'extrémité des ra-

meaux.

THYLLIDE. Thyllis. iws. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Tanystomes, tribu des Vésiculeux,

établi par Érichson, aux dépens du genre C/rtus, de

Fabricius, avec les caractères suivants : antennes com-

posées de deux articles, insér ées sur le fronl
;
yeux pu-

bescents, contigus avec la base des antennes; trois

ocelles; trompe allongée, menue, cylin(lri(]ue, dirigée

en arrière; palpes très-courles; corselet élevé, à deux

lobes contigus; ailes petites, inclinées de cha(iue côté

du corps.

TflYLLiDE ÉPAISSE. Th/lHs ciassa
,

liricbs.; Jcro-

cera crassa, Fab. Soi) corps est noir, couvei t d'une

pubescence cendrée; corselet roux, avec le bord anté-

rieur jaune, et une tache noire au milieu de chacun de

ses lobes; mésothorax entouré d'une bande rousse, avec

un trait circonllexe jaune de chaque côté du dos; écus-

son noir, avec la bande apicale rousse; abdomen brun,

bordé de roux sur chacun de ses anneaux
;
pieds rous-

sâtres; ailes transparentes. Taille, trois lignes. Europe.

THYM. Thymus, eût. Genre de la famille des La-

biées, composé d'un grand nombre d'espèces qui toutes

sont de petits sous-arbrisseaux ou des plantes herba-

cées, plus ou moins odorantes ; leur tige est rameuse,

quadrangulaire; leurs fleurs et leurs feuilles sont pe-

tites. Les caractères de ce genre consistent en un calice

tubuleux, strié, à cinq dents : trois supérieures et deux

inférieures, formant ainsi deux lèvres; l'entrée du ca-

lice est garnie intérieurement d'une rangée circulaire

de poils blancs, qui la bouchent complètement après

la chute de la corolle; celle-ci est courte, à deux lèvres ;

la supérieure légèrement échancrée, l'inférieure à trois

lobes prescpie égaux, celui du milieu un peu plus graïui

et légèrement émaiginé au sommet. Le genre Thym
est voisin du genre Mélisse, dont il difTère surtout par

les poils ((ui garnissent l'intérieur du calice. Plusieurs

espèces sont passées successivement de l'un de ces

genres dans l'autre. On a retiié du genre Thym les

espèces qui ont les Heurs accompagnées de laiges brac-

tées réunies en petits épis terminaux et agglomérées,

pour en former le genre Origan.

Thym ordinaire. Tliyiètus i iiUjaris, L., Ricl).,Bot.

méd., I, p. 263. C'est un petit sous-arbrisseau Irès-ra-

meux, tomenleux, |)ulvérulent et blanchâtre, originaire

des contrées méridionales de la France, et ([u'on cul-

tive darrs tous les jardins pour le service de la table.

Thym Sekpoli-et. ThyinuH Serjiylium , L., Ilicb.,

loc. cit., I, pag. 2G4. 11 est commun sur les pelouses

des bois où il s'élale et forme des touffes color ées et

odorantes. Il y en a une variété à odeur de citron. Ses

qualités et ses usages sont les mêmes que ceux du Thym
ordinaire.

THYMALE. Tliyitialus. iivs. Quelques Coléoptères

rangés par Linné dans son genre Silplia ont paru à

Fabricius devoir en former un autre, (ju'il a appelé

Peltis. Mais celle dénorninalioir ayant été déjà employée

par Geoffroy pour désigner le genre précédent, La-

tr'eille l'a remplacée par' celle de Tliymale, toutefois

après avoir' incor poré dans son {;enre Hespérie, les Lé-

pidoptères dirrr nes dont Fabricius avait fait un genre

Tliymale. Ces Coléoptères, dont on ne connaît encore

qu'un petit nombr e d'espèces, ont de grands r appor ts

avec les Nitidules (F. ce mot). Leurs antennes se ter-

minent en une massue de trois articles; la bouche est

décoirverte eridessirs; les palpes soirt plus gr osses à

leur extrémité; le premier ar ticle des tarses est cour t,

et les trois suivants sorrt alloirgés, entiers, égaux et

simplement velus en dessous; le corps est tantôt plus

ou moins ovalaire et déprimé, tantôt presque hémisphé-

rique. On les trouve sous les écorces des arbres, dans

les champignons qui croissent sur eux, dans le bois

poirrri, etc. La seule espèce que l'oir ait encore trouvée

en France, est le TriYjiALE bordé, Pdlis limbala, Falu".

Elle est pr esque hémisphér'i([ue, d'un br un ayant un re-

tlet bronzé, ses élylr es sont pubesceriles, et boi'dées de

rouge. Les autres espèces liabiteirt les contr ées du Noi'd.

TuYMALE MARGrNicoL. Tliyiitalus iiiarcjinicollis

,

Guér. Il est d'un noir verdàtr e et br onzé, avec le cor-

selet et les élytres d'un ver t obscur, et les bords d'tiii

brun jaunâtre; les élytres sont striées et ponctuées.

Taille, trois lignes. Du Brésil.

TllYMALLE. pois. A'. Coregone et Salmon.

TlIYiMIiKE. TItymbra. bot. Genre de la famille des

Labiées et de la Didynamie Gymnospermie, L., offr ant
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les caraclères suivants calice presque cylindrique,

comprimé laléralemenl, muni en dehors d'une rangée

de poils sur ses deux bords, nu en dedans, divisé en

deux lèvres dont la supérieure est plus large et tritide,

l'inférieure plus étroite et bifide ; coi olle ayant le tube

presque cylindrique, le limbe à deux lèvres : la supé-

rieure plane, droite, échancrée, l'inférieure à trois dé-

coupures pres(|ue égales; quatre étamines didynaines;

ovaire quadrllobé, portant à son milieu un style bifide;

quatre akènes placés dans le fond du calice. Ce genre

a beaucoup de rapport avec le Salureia dont les es-

pèces ont les parties de la Heur plus régulières et les

bords externes du calice non munis d'une rangée de

poils. On le distingue plus facilement du Thymus, par

l'absence des poils qui se trouvent à l'intérieur du ca-

lice, dans ce dernier genre.

TiiYMERE A ÉPIS. Tliflubm spicuta, L. Ses tiges sont

ligneuses, hautes d'environ un pied, rameuses, garnies

d(; feuilles linéaires et ciliées. Les fleurs sont disposées

à l'extrémité des rameaux, en verticilles Irès-rappro-

chés, qui forment un épi terminal. Celte plante, Irès-

odorante, croît dans les régions orientales et méridio-

nales de l'Eur ope.

THYiMEL^A. bot. Les anciens botanistes employaient

cette dénomination pour désigner des plantes qui n'a-

vaient entre elles que des rapports extérieurs, telles

qu'un Globularia , un Tourneforlia , un Selaijo, etc.

Ils l'appliquaient aussi à des es()èces que Tournefort

érigea en un genre particulier, qui a été partagé par

Linné en deux, sous les noms de Daphne et de Passe-

rhia. V . ces mots.

THYRIÈLE. Thymele. iivs. Genre de Lépidoptères

diurnes, établi i)ar Fabricius, elque Laireille a léuni ù

son genre Hespérie, dont à la vérité il ne diffère (jue

bien faiblement. La plupart des espèces api)arlicnnent

à la Polynésie.

Thymèi.e Phalos. T'/y'wie/e /"/(«/os, Boisd. Ailes d'iui

brun noii àtre, les supérieures ayant une ligne de qua-

tre petits points blancs, précédés d'un point semblable;

dessous des inférieures d'un brun roussâtre, ayant vers

la base un gros point, et au delù du milieu, une série

de (jualre points d'un blanc presquQj^é. Taille, vingt

ligues. De la Nouvelle-Guinée.

TUYiMELÉES. Thyiittleœ. bot. Famille de plantes

dicotylédones apélalées et périgynes, composée de vé-

gétaux ayant entre eux une grande ressemblance exté-

rieure et beaiicoui> d'analogie dans l'organisation de

leurs diverses parlies. Ce sont en général des arbustes

élégants, tr ès-rarement des plantes herbacées, qui por-

tent des feuilles alternes ou opposées, dé|)Ourvires de

stipules et entières. Leur s Heurs, d'un aspect agréable,

sont solitaires ou agglomérées, tantôt à l'aisselle des

feuilles, tantôt au sommet des rameaux. Ces fleui's se

composent d'un pér ianthe simple, color é et i)étaloïde,le

plirs soirverrt long et lubrrleux, assez fr é(|rrernment velu

à l'extérieur, partagé en quatr e ou cinq drvisioris imbri-

quées latéralement avant l'épanorrisseraent de la lleur.

Les étarnirres, irrsérées à la par tie supér'ieur'c du tube,

sont en général en nombre double de ses divisions, et

alors elles sorrt allernalivement plus grandes et plus

petites, en même nombre ou en nombre moindre que

celui des divisions calicinales. Les filets sont courts;

les anthères à deux loges s'ouvranl chacune par nn

sillon longitudinal. L'ovaire est libre, à une seule loge

contenant un ovule unique, qui pend au sommet,
qrrelquefois un peu latéralement. Le style, souvent

très-court, se termine par irn stigmate cai)ité ou dé-

primé et simple; à sa base l'ovair'c est environné d'un

dis(irre périgyne, annulair e, plus ou moins saillant. Le

fr'rrit est charnu, quelquefois pres(iue sec, à une seule

loge et à une seule graine. L'endosperme, qui mancpie

assez fréqrremment,est en général charnu, et l'embryon

offre urre radicrrie courte, conique, supérieure, et des

cotylédons beaucoup plus longs et en gérréral assez

épais. Les genres de cette famille sont : Dirca, L. ;
La-

getta, Juss. ; Pimelea , Banks et Sol.; Daphne, L.;

Passerina, L. ;
Stcllera, L.; Struthiola, L.; Tltyme-

lina, Hoffm.; Lachnea, L.; Dais, L.; Gnidia, L.; Nec-

tandra, Berg.

THYMÉLINE. Thymelina. bot. Genre de la famille

des Thymélées, institué par Hoffmansegg,qui lui donne

pour caractères : fleurs hermaphrodites; périgone co-

loré, infundibuliforrne, à quatre décorrpur'es ; orifice

du tube garni de huit écailles opposées par paire aux

découjiures du limbe ; hrrit étamines disposées sur deux

rangs, dont (|rratr e sont exser tes, opposées aux décou-

pures du limbe, et quatre incluses entre les mêmes dé-

corrpures ; ovair e nniloculaire , renfermant un seul

ovule pendulé et analrope
;
style latéral

;
stigmate pres-

que en massue et hispidule. Le fr uit consiste en une

noix monosperme, iiicirrse à la base du périgone per-

sistant; semence inverse.

TiiYMÉr.iNE tomenteuse. Thymelina iomenlo.ta
,

Hoffrnansegg; Gnidia tainentom, h. C'est un arbuste

à feuilles éparses, ovales, dont les bords sont glabres;

les Heurs sont terminales, aggr'égées, velues, avec les

découpures de la corolle lancéolées et pointues. On
Irorrve cette plante au cap de Bonne-Espérance.

THYMOPHYLLE. Thymophylla. Lagasca [Gen.,

p. 25) a établi sous ce nom un genre de la famille des

Synantliérées, Corymbifères de Jnssieir, et de la Syngé-

nésie égale, L., auquel il a imposé les caractères esserr-

tielssuivants : involucre monopliylIe,campanulé, denté;

calalhide multiflore; réceptacle nn; aigrette composée

de cinq paillettes tronquées et courtes.

TnYJioPHYLLE sétigère. Tiiyinophylla sellgera, Lag.

C'est un sous-ar br isseau à rameaux |)resque filiformes,

garnis d'un grand nombre de feuilles opposées, ses-

siles ,
presque sélacées et tomenteuses. Les calathides

des fleurs sont pur'purines, solitaires au sommet de pé-

doncules lerminaux. Cette plante est originaire de l'A-

mérique méridionale.

THYMUS, y. Thym.

THYNNE. Thynnus. livs. Genre d'Hyménoptères, de

la famille des Foirisseurs, tribir des Sapygites, créé par

Fabricius. Les ailes supérieur es offrent une cellule ra-

diale allongée, (piatre cellrrles cubitales, dont la der-

nière fermée par' le bord postérieur' de ces ailes, et doirt

les deux intermédiaires reçoivent chacune une nervure

récurrente. Les yeux n'orrt point d'éclrancr ur e air côté

interne, et les nrandibules sont simplement bidentées;

les antennes sont tiliforines, droites dans les mâles et
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contournées dans les femelles, insérées au milieu de la

face, ayant leur second article très-courf, presque coni-

que, emboîté au milieu du premier dans les femelles,

les autres sont cylindriques, s'amincissant insensible-

ment vers l'extrémité; le tiiorax est conico-ovalaire ; le

corps est allongé; l'abdomen est ovalaire, tron(]ué à

sa base; les |)attes sont médiocrement fortes et cour-

tes. Guérin regarde comme des Tliynnes femelles,

les Hyménoptères dont on a formé le genre Myrme-
coda.

Thynne denté. Thynnus dentatus, Fab. Son corps

est noir, avec deux points blancs sui' les deuxième,

troisième et quatrième anneaux de l'abdomen. Taille,

cinq lignes. De l'Australie.

THYONE. HOLL. Oken (Manuel de Zoologie) a établi

ce nom pour désigner un genre créé aux dépens des

Holothuries, et qui offre pour caractères essentiels :

corps vermiforme, ne présentant aucune difiFérence en-

tre sa surface suj)éiieure et sa surface inférieure, re-

couvert de papilles rétractiles; peau tendre et mince,

munie d'un petit nombre de pieds ou seulement de

mamelons rétractiles; bouche entourée de tentacules

digilés.

TuYONE PAPiLLECSE. Tlifona popiUosa
, Oken; Ho-

lothiiria papillosa Elle est d'un brun rougeâtre,

tachetée de noirâtre
; ses tentacules sont au nombre de

dix. Des mers du Nord.

THYOD. OIS. Nom vulgaire du Traquet motteux

,

Saxicoin œnantha. V . Traqdet.

THYRE. Thyriis ou Thyreux. ins. Le nom de Thy-
reus appliqué par Swainson à un genre de Lépidop-

tères cré[)usculaires , de la famille des Spliingiens,

ayant été piécédemment donné par Lepellelicr à un
genre d'Hyménoptères, a été changé par Boisduval en

celui de Spliecodiiia. F. Sphécodiive.

THYRÉE. Thyrens. ins. Hyménoptères; genre de la

famille des Fouisseurs, tribu des Cirabronites , institué

par Lepelletier-Saint-Fargeau, qui lui assigne pour ca-

ractères ; antennes filiformes, composées de douze ar-

ticles apparents et entiers; corselet long, prolongé

même antérieurement; abdomen à peu près de la lon-

gueur du corselet, avec son premier segment de forme
ordinaire et court; appendice de la cellule radiale large,

presque parallèle au bord de l'aile, un peu recourbée

en dedans, à son extrémité; hanches des pattes posté-

rieures beaucoup plus coui'tes (jue les cuisses; les an-

térieures de celles-ci sont grosses, élargies, garnies en

dehors d'une frange de poils épais, chez les mâles, les

intermédiaires sont élargies, unidenlées à la base;

jambes antérieures grosses, dilatées et garnies en de-

hors d'une frange de poils; les quatre lucmiers articles

des tarses antérieurs dilatés, le premier élargi en
écusson, à sa partie externe.

TuYRÉE EN ÉTENDARD. Tliyreus vexiltatiis, Lep.
;

Crabro ve.rilla/iis, Panz.
; Ciahro pileatus, Fab. Ses

antennes sont noiies avec une ligne jaune sur le pre-

mier article, le deuxième jaune est presque en entier;

tête noire et lugueuse: corselet de même couleur et

ponctué
;
point calleux et écaille des ailes jaunes

; une
bande jaune sur chaque segment de l'abdomen : la pre-

mière échancrée et interromjjue, les trois suivantes

simplement interrompues; anus jaune; tarses anté-

rieurs rayés de roussâtre; ailes transparentes et enfu-

mées. Taille, trois lignes et demie. Sicile.

THYRÉOCORISE. Thyreocorises. ins. Schranck a

donné ce nom à un genre d'Hémiptères qui est le même
que celui de Sculellère. A', ce mot.

THYRÉOPE. Tkyreopus. iws. Hyménoptères; genre
de la famille des Fouisseurs, tribu des Crabronites, in-

stitué par Lepellelier-Saint Fargeau, avec les caractères

suivants : antennes fortement élargies dans leur milieu,

composées de treize articles apparents
; ocelles en ligne

courbe; prothorax anguleux; abdomen manifestement

l)lus long que le corselet dans les deux sexes; son pie-

mier segment allongé
; anus aplali eu dessous, ai rondi

à son extrémité, nu sur un de ses côtés
; hanches des

pattes postérieures plus courtes que les cuisses; ces

dernières et leurs jambes assez longues; celles-ci gar-

nies de fortes épines; tarses antérieurs ciliés dans les

femelles
;
appendice de la nervure radiale dessiné par

une nervure dont l'extrémité n'atteint pas la tôle; Le-

pelletier divise ce genre en deux sections suivant que
les antennes sont gai nies de franges ou qu'elles en sont

privées.

Thyréope cridlé. Thyreopits cribrarica
,
Lep. Il

est noir, avec le chaperon couvert d'un duvet soyeux,

argenté; le coi'selet a une ligne jaune un i)eu interrom-

pue dans son milieu; une ligne de même couleur

traverse l'écusson ; une bande continue et sinueuse

jaune sur le premier segment de l'abdomen; une grande

tache jaune ovale de chaque côté du deuxième et du troi-

sième; une bande jaune sur le (lualriènie et le cinquième

presque entièrement jaune ; dessus des jambes et tarses

jaunes. Taille. se|)t lignes. Eniope.

THYRÉOPHORE. Thyieopliora. ins. Genre de Dip-

tères de la famille des Alhéricères, tribu des Muscides,

division des Scatomyzides (Règne Anim. de Cuvier,
2e édit., 11, p. 522), établi par Meigen avec les carac-

tères suivants : tête arrondie, sans avancement brusque

à la région buccale : cet espace garni de moustaches;

palpes spatuliformes; antennes très -courtes
, logées

dans une cavité frontale, avec la palette lenticulaire

munie d'une soie simple; ailes couchées sur le corps,

longues, velues; toutes les cellules terminales feimées

par le bord postérieur; pattes postérieures à cuisses

grandes et à articles des tarses presque égaux ; écusson

ter miné par deux soies roides ou par' deux cr ins. On
trouve ces insectes sur les matièr es aninrales cor rom-

pues, et toujours dans l'ai r ièie saison.

TuYiiÉopHORE CvNuPUiLE. Tltyreophoia Cynnphila,

Panz., Faun. 1ns. Oei-man., (tasc. ô4, tab.ôS). Elle est

d'un bleu foncé, avec la lèle r ougeâtre, et deux poirrts

noir s sui' chaque aile. D'a|)rès une obser vation de Per'-

cheron , la tète de cet insecte est ])hosphoi escenle.

Europe.

THYRÉOPTÈRE. T/iyreoptenis. iNS. Coléoptères

pentamèr es; genre de la famille des Carnassier s, tr ibu

des Biachiuides, établi par Dejean qui le distingue des

autr es de la même tr ibu par la lèvre supér ieur e qui est

droite et plus longue <iue large
;
par les palpes dont le

dernier article est tout à fait cylindr ique; et enfin par

le menton qui est muni d'une dent saillante. Les ély-
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très sont très-larges, tronquées au bout ; le corselet est

carré. Les Thyréoptères sont assez nombreux et pro-

pres à l'ancien confinent. L'espèce principale est :

Tbyréoptère marqué de jaune. Thyreoptenis flcivo-

signatus, Dej. Il est d'un brun noirâtre, un peu velu;

ses élylres sont légèrement sfriées, marquées de poinis

enfoncés dans les intervalles des stries : chacune d'elles

est ornée d'une tache jaune, assez grande, de forme

irrégulière et placée vers la base; leur suture en pré-

sente une seconde vers l'exlrémité, et celle-ci s'élend

irrégulièrement de chaque côté; abdomen roussàtre;

cuisses jaunes, avec le bout et les pattes noirs. Taille,

cinq lignes. Du Sénégal.

THYRIDE. Tltyris. ins. Genre de Lépidoptères cré-

pusculaires, de la famille des Zygéniens, tribu des Sé-

siades, élabli par HofFmansegg, avec les caractères sui-

vants : antennes légèrement fusiformes, sans houppe

d'écaillés à leur extrémité ; ailes anguleuses et dentées.

L'insecte sur lequel ce genre a été formé est le Sphynx
feneslrina de Fabricius (God., Lépid. de France, 3,

pl. 25, fig. 1). Boisduval, dans son Essai sur une mo-

nogra|iliiedesZygénides(p. 18) l'a fait connaître le pre-

mier, dans son étal de chenille. Elle est, dit-il, nue,

d'un blanc sale, avec deux lignes latérales de points

d'un noir bleuâtre; la tète, les pattes écaiileuses et le

dessus du premier anneau sont d'un noir brun; sa par-

tie antérieure est un peu effilée. Elle vil à la manière

des Cossus, dans les Sainhucus ebulus et ni-

ger, et même dans celle de VJrelium lappa. La chry-

salide est raccourcie, légèrement épineuse sur les côtés,

comme celle des Sesia. L'insecte parfait éclot en juillet;

il vole à l'ai'deur du soleil sur les Ombellil'ôres, et plus

particulièrement sur les Heurs d'hyèble. Il habile la

France, l'ilalie, l'Espagne , la Suisse , l'Allemagne el

l'Amérique se|)lenlriouale. Ses ailes sont dentelées, d'un

brunâtre doré, avec des poinis fauves et deux taches

vitrées {^'. sa description el la figure, pl. 1, fig. 4). Une

seconde espèce (Fitrina), qui se trouve dans l'Améri-

que seplenlrionale et même en Andalousie, a les ailes

faiblement dentées, noirâtres, avec des taches rouges

et une tache vitrée, qui est Irès-pelile sur les supé-

rieures et large aux inférieures.

THYKIDOSTACHIUM. bot. Le genre produit sous ce

nom par Neés d'Esenbeck, dans la famille des Grami-

nées, a été reconnu pour ne point différer du genre

Mnesithea, de Kunlh. F. Mnêsitiiée.

THYROPTÈRE. Thyroi>tera. mam. Spix a formé sons

ce nom un genre nouveau dans la famille des Chéirop-

tères, auquel il donne les caractères dislinctifs suivants:

nez simple; corps mince, petit el gr'êle; pouce de la

main garni d'une sorte d'écuelle subconcave; queue

longue, en grande partie soudée à la membrane inler-

fémorale. On ne connaît encore de ce genre qu'une

seule espèce.

Thyroptère TRICOLORE. Tliyropteva tricolor, Spix.

Oreilles fort développées, recouvrant la face el les yeux

par un repli interne; oreillon arrondi; pelage d'un

bi un fauve eu dessus, d'un fauve blanchâtre en des-

sous; membrane inlerfémorale étroite et d'un brun

obscur; doigls posléi'ieurs égaux, grêles, seirés et

onguiculés. Longueur, deux pouces; envergure, neuf

pouces quatre lignes. Des bords du fleuve des Ama-
zones.

THYRSANTHE. Thyrsanthus. bot. Genre de la fa-

mille des Apocynacées, institué par Beniham (Hook.,

Journ. Bot., 3, p. 245) avec les caractères suivants :

calice à cinq lobes ovales, imbriqués avant l'épanouis-

sement; corolle piofondément (|uinquéfide, à tube lar-

gement infnndibuliforrae, à limbe presque rolacé, dont

les lobes sont lancéolés, obUis, contournés et imbriqués

avant l'épanouissement; cinq étamines insérées à la

base de la corolle; leurs filaments sont très-courts et

filiformes, tei minés par des anthères linéaires, cohé-

rentes autour du sligmale, divisées à leur base en deux

lobes oblus, glanduleux et courts, terminées au som-

met par une membrane pointue et courbée; nectaire

consistant en cinq glandes glabres, ovales, courtes et

obtuses; deux ovaires poilus supérieurement, glabres

à leur base, entourés par le nectaire; plusieurs ovules;

style filiforme; stigmate oblongo-conique et courte-

ment bifide. Le fruit consiste en follicules linéaires, un

peu épais; semences nombreuses, oblongo linéaires et

bordées par une aile membraneuse et étroite.

Thyrsanthe de Schombourgh. Thyrsanlhus Schoni-

biirghii, Benth. C'est un arbuste grimpant, à feuilles

opposées, ovales ou ellipli(iues, courtement acuminées;

les pédoncules sont comprimés et les pédicelles rigides;

la corolle est trois fois plus longue que le calice, d'un

jaune pâle. De la Guiane.

THYRSANTHUS. bot. Elliott a fondé sous ce nom un

genre de Légumineuses, i)récédemment établi par Nut-

tal sous celui de Wisteria. F. Wistérie.

Le nom de Tliyrsanllius a encore été employé par

Schrank pour désigner un genre fondé sur le Lysima-

chia thyisifloni, mais qui n'a pas été adopté.

THYRSE. bot. On appelle ainsi une inflorescence

dans la(|uelle les Heurs forment une grappe rameuse,

dressée el à peu près pyramidale, comme dans le Mar-

ronnier d'Inde, le Lilas, etc. Celle inflorescence n'est

pas dislincle de la grappe.

THYRSIE. Thyrsia. iNS. Coléoptères tétramères;

géni e de la famille des Longicornes, tribu des Prio-

nites, institué par Dalman, avec les caractères suivants :

antennes atteignant le milieu du corps, fusiformes,

renflées au milieu, velues, ayant le premier article

grand et obconique, le second Irès-pelil, les troisième

et quatrième presque globuleux, le cinquième grand el

cylindri(|ue, le onzième fort pelil el presque glabre;

lêle petite; mandibules courtes, ar(|uées, bidenlées au

côté interne; palpes courtes, filiformes, un peu obtuses

à leur extrémité; corselet deux fois i)lus large que long,

avec ses angles arrondis el ses bords latéraux niiili-

(|ues; écusson court, tronqué poslérieuiemenl; élylres

un peu [il us larges que le coiselet, presque linéaires,

arrondies à l'exlrémité el un peu écarlées à la suture;

pâlies comprimées, pubescenles; dernier article des

tarses aussi long au moins que les trois précédents

réunis.

TuYRSiE latérale, lliyisia laterulis, Dalra. Son

corps esld'un noir brillant; lêle rugueuse, avec le front

jaune; corselet pubescenl, d'un rouge sanguin pâle,

avec une ligne dorsale el une lâche latérale oblongue



T H Y T lî Y 417

jaunes; élytres fiiieineiU cliagrinées, avec une bande

latérale jaune. Taille, six lignes. Du Brésil.

THYRSINE. îîOT. Selon Men(zel, les auleurs donnaient

ce nom à VOiobanclie caijcplixllœa, L. Gleditsch Ta

employé pour désigner le genre Cyliims.

TUYRSIS. BOT. Ueneaume a décrit et figuré sous ce

nom le Diunthus harbatus, L.

THYRSOPTÉIïIDE. Thyrsopteris.noi. Genre de Fou-

gi^res, de la famille des Polypodiacées, établi par Ro-

))ert Brown, avec les caractères suivants : sporanges

imposés sur un réceplacle globuleux et pédicellé; sores

réunis en paquets globuleux, recouverts d'une indiisie

fermée originairement, mais susceptible de s'ouvrir

longitudinalement en deux valves. On ne connaît de

ce genre qu'une seule espèce, et elle a])par(ient à l île

de San-Juan-Fernandez ; sa fronde est membraneuse,

triplicato-pinnée à pinnules pinnatifides, dont les lobes

inférieurs sont fertiles.

THYSAN. TlifsaiiHs. bot. Loureiro appelle ainsi un

a.'brisseau de la Cocbincbine, dont les feuilles sont

composées de dix paires de folioles très- entières et

glabres; les pédoncules axillaires et multillores. Les

fleurs présentent un calice à cinq folioles, rouge, per-

sistant; cinq pétales oblongs et égaux au calice, ouverts,

blancs; dix étamines courtes, à filets réfléchis, à an-

thères arrondies et dressées; un ovaire tétragone
;

quatre styles filiformes, inséréslatéralement aux (jualre

angles de l'ovaire; autant de stigmates légèrement bi-

fides; un fruit com|)osé de quatre dru[)es oblongs, gib-

beux, recourbés au sommet, revêtus d'une éeorce lai-

neuse, qui s'ouvre latéralement, et renfermant chacun

un noyau solitaire, ovale-oblong, lisse, enveloi)pé à sa

base par une tuni(|ue charnue et frangée. Loureiro

indique son genre comme ayant de l'aflinité avec une

Simaroubée, le Simubu; suivant Willdenovv, ce seiait

un Ailanlhus. Tous les caractères énoncés ci-dessus

l)orlent à croire c'est plutôt une es])èce de Cornarus

ou du moins un genre voisin, et qu'il doit par consé-

quent prendre place dans le groupe des Connaracées

établi aux dépens des anciennes Térébinthacées.

THYSANACHNE. bot. Le genre de Graminées pro-

posé sous ce nom par Presl, ne diffère pas du genre

Iscliœiiiuin, de Linné, y. Ischème.

THYSANOCARPE. Thysanocarpus. bot. Genre de la

famille des Crucifères, institué par Hooker qui lui as-

signe pour caractères : calice à quatre divisions égales;

corolle comjiosée de quatre pétales hy|)ogynes, entiers,

j)lus courts ([ue le calice; six étamines hypogynes,

tctradynami(|ues, i)rivées de dents; ovaire ovale, com-

primé, uniloculaire; style filiforme, décidu ou per-

sistant; stigmate obtus. Le fruit consiste en une sili-

cule indéhiscente, ovale, convexo-plane, garnie d'une

aile membraneuse, échancrée au sommet, entière ou

percée d'une multitude de petits trous; elle est unilo-

culaire et monosperme; les semences sont pendantes et

point du tout rei)ordées; l'embryon n'a point d'albu-

men; les colylédons sont ovales, i)lans; la radicule est

ascendante.

TuYSAROCARPE ÉLÉGANTE. TliysauocaipHs elegaiis,

Fisch. C'est une plante hei bacée, annuelle; ses feuilles

radicales sont pinnatifides; les caulinaires sont peu

nombreuses, éparses, remontées, amplexicaules, lan-

céolées; les fleurs sont penchées, portées chacune sur

un ])é(!icelle, et leur réunion donne lieu à une grappe
terminale. De la partie occidentale de la Russie.

THYSAKOLÈINE. Thysanolœna. bot. Genre de la

famille des Graminées, établi par Neés, qui le caracté-

rise ainsi : épillets biflores, dont la fleur inférieure est

neutre, la supérieure hermaphrodile ; deux glumes
inégales, plus courtes que les fleurettes et mutiques :

l'inférieure est jilus petite que l'autre; la fleur neutre

a sa iiaillelte herbacée, entière, mutique et glabre; la

fleur hermaphrodite a deux paillettes muli(iues, dont

l'infér ieure est herbaceo-membraneuse, trinervée, lon-

guement ciliée; la supér ieure est plus eour te et plus

étroite, linéari - lancéolée et membraneuse; écailles

exiguës, arrondies et très-er)tières; deux étamines;

deux styles soudés par leur base; stigmates ciliés.

Thysanolène i)e l'Inde, fliysanolœna Iiulica. Sou
chaume est élevé et ses fnrilles sont larges, rigides et

glabres; la gra|)pe florale est ample, décomposée en

dessirs, formée de uomhreirx rameaux allongés, fili-

formes, calleux à leur base, portant des petits épillets.

THYSANOAllTRIOiN. bot. Sous ce nom, Schwœgri-
clien {S)iec. Musc, suppl., p. 61, tab. 118) a publié

une Mousse formant un genre distinct, qui avait été

lirimitiveuient observé, peint et décrit par L.-C. Ri-

chard. Br idel {Munliss. Musc, p. 73) a donné au même
genre le nom de Caiiipyiopus. La plante sur la(|uelle

ce genr e a été fondé, est une Mousse assez élégante,

qui forme des touffes étalées à la sur face du sol, sirr

les pieri-es, à la montagne de la Soufr ière, dans Pile de

la Guadeloujre. Ses tiges sont ascendantes, très-peu

lameuses, longues depuis un jusqu'à six pouces, grê-

les, garnies de feuilles rapprochées, dressées, lan-

céolées, cuspidées, concaves, carérrées et br-irnes. Les

organes fruelificateur s sont fasciculés au sommet de la

lige, portés sur des soies flexueuses et brunes; l'urne

est cylindrique, égale, hérissée à la base de rugosités

aiguës; le péristome a seize dents courtes, fixées sur

le bord intérieur de l'urne; la coiffe est camparru-

lée, subulée, frangée à sa base, munie au sommet de

soies corrr tes. Walker-Arnott, dans le second volume
des Mémoires de la Société d'Histoir e naturelle de Paris,

a réuni au genre Thysanoniitrion plusieurs espèces

décrites par les auteurs sous les noms génériques de

Dicranum, IP'vissia, Ti ichostoinmn et Cauipylopus.

Elles ont toutes la coiffe hérissée à la base de r ugosités

aiguës, ce (pji est le caractère essentiel du genre.

THYSANOPODE. Tliysaiiopoda. crust. Genre de

Stomapodes, de la famille des Caridioïdes, établi par

Milne-Edwards qui l'a ainsi caractérisé : carapace re-

couvrant la tête et cachant tout le thorax ; abdomen
l)eaucoup plus long que le céphalothorax, étendu en

ar r ière, composé de sept segments, dont les trois mé-
dians présentent à leurs bords postérieur et su|)érieur

une petite épine ordinairement dirigée en arrière;

car apace terminée par' un petit rostre ])Oinlu, qui n'at-

teint pas le niveau de l'extrémité des yeux, dont les pé-

doncules sont gr'oset cour ts; quatr e antennes insérées

sur deux ligrres : les supérieures orrt un pédoncule re-

courbé à la base, pour recevoir les yeux, et composé
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(le Irois articles cyliiuiroïtlcs, dont le dernier se ter-

mine pai' deux tiges filifor mes, assez longues; à la base

des antennes inférieures est une écaille lamelleuse, ci-

liée en ses bords; bouche située à peu de distance du

point d'insertion des antennes inférieures, entourée

d'un labre assez gios, d'une languette bifide et d'ime

paii'e de mandibules; palpes courtes, aplalies, divisées

en trois articles; deux paires de mâchoires ap|ili(iuées

sur les mandibules et la languetle : les secondes sont

composées de tiois articles lamellcux, dont les deux

premieis sont bilobés au côlé interne; les huit |)aires

de pâlies qui suivent les mâchoires sont loules propres

a la locomotion, et sont, à l'exception de la deiiiière,

longues, giéles et bihdes; leurarlicle basilaire est gros,

coui t, garni de poils nombreux, portant en dehors une

branche moyenne composée de deux pièces, dont la

dernière est mince, lamellaire,;"» bords ciliés. Les cinq

piemiers segments de l'abdomen sui)porlent aussi de

petites pattes natatoires formées d'un pédoncule cylin-

dri(|ue, portant deux lames allongées et ciliées sur les

bords, dont l'interne, moins longue que l'externe, porte

à son tour un petit appendice cy lindriqtie. Les membres
du sixième anneau et le septième constituent une na-

geoire en éventail, dont la |)ièce médiane, étroite et

pointue, se termine par trois épines acérées; les laté-

rales sont ciliées.

TiiYSA»ioPoi)E TRicuspiDE. Tlifsoiioi odu ti icuspida,

Edw. Cette espèce, entièrement d'un vert brunâtre, a

quinze lignes de longueur; elle a été trouvée dans

l'océan Atlanti(]ue.

THYSANOTHE. Tliysanothits. bot. Genre de la fa-

mille des Asphodélées et de l'Hexandrie Monogynie, L.,

établi |)ar R. Bi own (Flor. Holl.^ p. 282) qui l'a ainsi

caractérisé : périantlie étalé, persistant, divisé profon-

dément en six segments, dont les intérieurs sont les plus

larges; le limbe est coloré de chaque ccMé; les boids

sont gainis de cils articulés; élamines, au nombre de

six, rarement de trois, insérées à la base du périantlie

ou hypogynes, déclinées, à filets glabres, à anthères

linéaires, insérées à la base de l'échancrure; les trois

intérieures ordinairement allongées et renversées;

ovaire ù loges dispermes; style filiforme, décliné;

stigmate petit; ca|)sule A trois loges et à trois valves

portant les cloisons sur leur milieu; deux gr aines stro-

phiolées : l'une dressée, l'autre pendante. Dans ce

genre, voisin de VA i Ihropodium et de VJnlhei icmn,

se trouve fondu celui constitué par Salisbury (Pamt/.

Loiid., 103), sous le nom de Chlainispoi um.

Tdysanothe dichotohe. Thysatiollius dichotomus,

R. Br.; Ornitho<juliim dichotoinuin , Labill. C'est une

plante her bacée, vivace, à racines fibreuses, à feuilles

étroites, linéaires, et à Heurs terminales, en ombelles,

j)ortées srrr des pédicelles articulés vers leur milieu. De

l'Australie.

THYSANOURES. Thysanoura. i?)s. Second ordre,

dans la méthode de Latreille, de la classe des Insectes,

composé de ceux ([ui sont aptères, pourvus de six pieds,

de mandibules et de mâchoir es, qui ne subissent point de

métamorphoses, et qui offrent su l' les côtés du corps et à

son extrémité postérieure des appendices particuliers,

facilitant la locomotion. Tous ces insectes sont depelite

taille, ont le corps mou, mais le plus souvent garni

de petites écailles luisantes, remplacées par des poils

dans d'autres; ils fuient la lumière et ne quittent leurs

retraites que la nuit. Les uns habitent l'intérieur des

maisons, et se tiennent cachés dans les armoires, les

fentes des châssis, etc.; les autres se trouvent sous le.s

pierres, ou dans les lieux hirmides. Ceux-ci courent

très-vite; ceux-là ont la faculté de sauter. Cet ordre

se divise en deux familles, les Léjjismènes et les Podu-

relles. y . ces mots.

THYSSELINUM. bot. Les anciens désignaient sous

ce nom une Ombellifère que Linné plaça dans son genre

Sflinuui {S. paliislrc), mais qui en fut séparée comme
genredistinct |)ar Cr aritz et Ifofl'mann. Ce genre n'a pas

été admis par Koch et par les botanistes qui se sont

occirpés récemment de l'étude des Onibellifèr'es.

TIARELLE. Tiaielta. bot. Genre de la famille des

Saxifragées et de la Décandrie Digynie, L., offr'anl les

caractères suivants : calice persislarrt, profondément

découpé en cinq segments ovales, aigus; corolle à cinq

pétales oblongs, très-entiers, insérés srrr le calice; dix

étamines à filets également insérés sur le calice, plus

longs (|ue la corolle; ovaire bifide, surmonté de deux
styles cour ts, ter minés par des stigmates simples

;
cap-

sule oblongue, uniloculaire , à deux valves presque

planes et dont l'une est plus grande que l'autre.

TiAP.ELLE A FEUILLES Eiv COEUR. Tiaiella coidifolia,

L., Lairik., Illiistr., lab. 373. C'est une jolie plante her-

bacée, dont les liges ou hampes sont droites, grêles,

nues, hautes de quatre à six pouces. Les feuilles sont

toutes radicales, portées sur de longs pétioles, larges,

cor diformes
,
inégalement dentées à leur contour et

quelquefois légèrement lobées. Les fleurs sont nom-
breuses, petites, blanches, situées au sommet des ham-
pes. Celle plante cr oît au Canada et dans les pays mon-
tueux des extrémités de rAméri(|ue septentrionale.

TIARIDIEIÎ. Tiaridiiiin. bot. Genre de la famille des

Boi raginées et de la Pentandr ie Monogynie, L., établi

par Lehmann (Asperif., p. 13) (|ui l'a ainsi caractérisé:

corolle hypocr alérifoi rne dont le tube est anguleux, la

gorge r esser r ée et à cin([ rayons ou dénis inférieures,

les décou|)ures du limbe ondirlées; style très -court,

surmonté d'rrn stigmate capité; quatre noix bilocu-

lair es, mitriformes, acuminées, cohérentes et closes à

la base; réceptacle commun nullement visible. Ce genre

est formé aux dépens de quelques espèces A'Heliolro-

pium, et particulièrement de VH. ludicum, L., dont

R. Brown [l'rodr. FI. Nov.-HoU., p. 493) a le premier

indi(|ué la séparation généiiciue, à cause de ses noix

milriformes et profondément bilobées.

TiARruiER velouté. Tiaridium relult'num. C'est

une plante à tiges herbacées, dressées, hérissées ou

très-velues, à feuilles ovales ou cordiformes, aiguds,

à corolles plus grandes <|ue le calice. Du Brésil.

TlARIS. ois. Swainson a pro|)Osé ce sous-genre des

Gros-Becs pour' le Friiigilla oi nala, que le prince de

Neuwied a découver t au Brésil et qui se distingue véri-

tablement de ses congénères par un bec épais, en cône

allongé, aigu, un peu échancré, à bords sinueux; ses

ailes sont courles, arrondies, avec les deuxième à

sixième rémiges presque égales et très-longues. La
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queue est arroudie. Au Tiaris élégant, décrit parmi les

Gros-Becs. il faut ;ijouter le

Petit Tiaris. Tiaris pnsillus, Sw. Il a le plumage

oiivâlie; lui|)pe, oreilles, poitrine et ventre noirs;

sourcils et menlon d'un jaune d'or. Du Mexique.

TIATIA. OIS. L'un des noms vulgaires de la Lilorne,

TukIiis pilai is, L. f^. Merle.

TIDERIA. MAM. Raffines<|ue nomme ainsi une famille

qu'il dislingue parmi les Rats, et qui n'a point été

adoplée.

TIBIANE. Tihiana. roi.YP. Genre de l'ordre des Tu-

hulariées, ayant pour caractères : polypier pliyloïde,

tisluleux; rameaux Uexueux ou en zijszag, avec des

ouvertures polypeuses, latérales, alternes, rarement

éparses. Ces Polypiers sont formés de lubes plus ou

moins nombreux, agglulinés et liés ensemble sans être

anastomosés; à une hauteur (jui varie, les lubes se sé-

parent, s'écarteiU et forment des branches peu ou point

ramifiées en général, Ikxueusesou en zigzag; les cel-

lules ou les ouverturesdanslesiiuellessont situés lesPo-

lypes, se Irouvent placées à l'exlrémilé de chaque Hexuo-

silé des branches; ces ouvertures sont dirigées vers la

base du Polypier ou laléralement. Les tubes des tiges

et de leurs divisions sont fisluleux, les sous-cloisons

sont inlernes. La substance des Tibianes est de iiaiure

cornée, peu flexible, cassanle, quehiuefois légèrement

crétacée. Ce genre ne l'enferme que deux espèces : 77-

biaiia fascicuUita et rainea.

TIBICEN. INS. lispÈce du genre Cigale. F. ce mol.

TIBOUCHINE. TiboHclàiia. eot. Genre de la famille

des Mélastoinacées et de la Décandiie Monogynie, IL.,

établi par Aublel (Guian., i, |). 4C0, tab. 177) et ainsi

caractérisé par De Candolle {Prodr. Sxst. Fegel., m,
j), 145) : calice dont le Uibe est turbiné, revèlu d'écaillés

imbriciuées, ceint à la base d'un double involucre, l'un

et l'autre com|)Osés de deux bradées soudées ; le limbe

a cinq lobes lancéolés, sans ap|)endices entre les lobes;

la corolle a cinq pétales ovales; les élainines ont leurs

fîlels glabres; le conneclif des aiUhères est muni à sa

base de deux oreillettes obtuses. Ovaire eiilièrement li-

bre, soyeux au sommet; capsule déhiscenle; graines en

hélice. Ce genre a élé nommé Sacastenia par Necker.

TiEOtcm.'VE APRE. Tihouchina aspeia, Aubl.; Melas-

toina Tibouchina
,
Encyclop., M. ai oiiiatica , Vahl.

C'est un aibrisseau à rameaux légèrement léiragones,

à pétioles écailleux et scabres. Les feuilles sont briève-

ment pétiolées, ovales, obtuses à la base, aiguës au

sommet, Irès-enlières, à cinq nervures, hérissées,

soyeuses en dessous, couvertes en dessus de poils ap-

idiqués et très-serrés vers les nei vures. Les Heurs sont

rouges, peu nombreuses, formant de petits corymbes

terminaux ou axillaires. De la Guiane.

TIBURON. POIS. Espèce du genre Squale. F. ce mot.

TICAKTO ou TIKANTO. bot. Rhéede {Uoit. Mal.,

VI, l. 19) a décrit et figuré sous ce nom, qui a été

adopté comme généri(]ue par Adanson, le Guilandina
paniculala de Lamarck. Cette plante fait maintenant

partie du genre Cœsalpiuia.

TICHODROWE. Tichodioina. ois. Genre de l'ordre

des Anisodactyles. Caractères: bec très-long, faible-

ment arqué, grêle, cylindrique, anguleux à sa base.

déprimé vers la pointe : narines percées horizonlale-

inenl, à moitié fermées par une membrane voûtée;

(inatre doigts : trois en avant, l'externe soudé par la

base à l'intermédiaire; un en arrière, aimé d'un ongle

tiès-long; ailes amples : première rémige courte,

deuxième et ti'oisième étagées, les trois suivantes les

plus longues; (iiieiie arrondie : rectrices à baguettes

flexibles. La seule espèce qui jusqu'ici compose le genre

Tichoilrome fut pendant longtem|)S considérée comme
un Grimpereau; c'est bien à la r igueur un Grimpereau,

mais qui ne court pas en tous sens, et avec l'extrême

vivacité que l'on remar(|ue dans ces petits luUes des

bois; il se cramponne sur les murs seulement, et s'y

lient longlemiis dans une situation verticale. 11 est

d'ailleurs doué de cai'actères dislinclifs, (|ui ne [ler met-

tent |)as d(! le confondre avec les véritables Giiin|ie-

l'eanx, et llligei' a agi de la manière la plus judicieuse

en formant pour lui une coupe générique. Le Ticlio-

drome, fidèle à ses mui'ailles, ne les quille |ias pour

nicher, à moins ([u'il ne trouve plus de sécurité au mi-

lieu des roclier's, dans les crevasses inaccessibles à

d'autres qu'à lui. Son nid , fait assez négligemment

avec des débris de matières ligneuses, enlouiaut un

peu de duvet, renferme cinq œufs blanchàlres, fine-

ment tachetés de br un. Cet Oiseau n'est pas très-rare

dans les parties méridionales de l'Europe; il existe

aussi en Bar barie, et l'on assur e qu'on le r etrouve sous

les mêmes latitudes en Asie.juscju'en Chine. Il se nourrit

exclusivement d'insectes ou de leurs larves; il est as-

sujetti à la double mue qui n'est vraiment apparente

que chez le mâle, par la chute des plumes noires qui

lui parent la gorge au pr intemps.

TicnoDROME ÉcirEi.ETTE. J'icliodi oitia pfiœnicoptera,

Temni.; Certliiu iintraria, Gmell., Buff., pl. enl.û72.

Par ties srrpér ieur es d'irn gr is cerrdré, clair ; sommet de

la tête d'une teinte plirs rembrunie; lectrices alaires

d'un rouge cramoisi vif; rémiges terminées de noir,

bordées de cramoisi et marquées inlérieurement de

deux grandes taches blanches ; l ectr ices noires, termi-

nées de blanc et de cendré; gorge et devant du cou

noirs, ainsi que le bec et les pieds; parties inférieures

d'irir cendré noirâtre. Taille, six pouces et demi. Les

femelles elles mâles, en plumage d'hiver , ont toirles les

parties sui)érieures cendrées, la gorge et le devant du

cou d'un cendré blanchâtre.

ÏICHURI. MAM. Nom du Mincken Finlande. V. Marte.

TICORÉE. Ticoica. noT. Genre élalili par Aublel et

faisant par tie de la tr ibu des Cirspai iées, dans la famille

des Rulacées, où il se distingue par les caractères sui-

vants : calice à cinq dents ou à cin(| divisions peu pro-

fondes; cor'olle de cin(| |)étales, lirréaires, très-longs,

réunis en une corolle pseudo-monopétale, tubuleuse,

infurrdibuiiforine, à limbe offrant cinq divisions ou-

vertes, égales ou inégales. Les étamines, au nombre de

cinq à huit, dont trois ou six sont stériles, oui leurs

filets plans et insérés à la base de la corolle. Les ovaires,

au nombre de cin(|, sont soudés entre eux et glabres,

errlourés d'un disque hypogyne, annulaire. Les styles,

souvent soudés entr e eux, se lerrainent par un stigmate

à cinq lobes ; le fruit se compose de cinq capsules mo-
nospermes et déhiscentes.
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TicoRÉE FÉTIDE. Ticorca fœlida, Aiibl. Arbuste de

dix à douze pieds, à feuilles allernes, Irifoliolées; les

tleui's sout blanches et forment des corymbes axillaires.

Du Brésil.

TICTIC. OIS. Espèce du genre Moucherolle. F. ce

mol.

TICTIVIE. OIS. Espèce du genre Gobe-Mouche, ce

mot.

TICUNAS. BOT. V. Majopamba.

TIEDEMANNIE. Tiedemannia. bot. De Candolle

(Mém. sur les Omhellifères
, p. 51, lab. 12) a établi

sous ce nom un genre de la famille des Ombellifères,

et qui a pour lyjie une plante que Waller et Pursh

avaient placée parmi, les OEnunthe et Elliott parmi

les Siuin. Caractères : pétales acuminés, réfléchis;

ses anthères sont adnées au filet. Le fruit est ovale-

plan , formé de deux méricarpes aplatis par le dos,

bordés d'une aile membraneuse et munis de cin([ côtes

filiformes, légères et assez rapprochées. Les vallécules

sont planes, l'emplies chacune par un canal oléifère;

on en compte deux sur la commissure. Le carpopbore

est divisé en deux filets jusqu'à la base; la graine est

comprimée dans le même sens <|ue les méricarpes.

L'ombelle est composée; l'un et l'autre involucre sont à

quatre ou cin(( folioles subulées.

TlEDEMANNIE A FEDILI.ES CYLINDRIQUES. Tiedenia)!-

nia terelifotia, Elliolt. Cette plante croît dans les ma-

rais des forêts de Pins de la Caroline, et offre un as-

pect rare dans la famille des Ombellifères, par ses

feuilles réduites à un pétiole fistuleux, cylindrique,

pointu et inar(|ué çà et là de cloisons transversales

comme dans VEryngium corniciilatnm , et surlout

dans VOltoa de Kunth. Elle ressemble tellement à cette

dernière plante qu'on serait tenté de la confondre avec

elle, si les caractères carpologiques n'étaient ti ès-dif-

férents et ne la rapprochaient davantage du /«s/jz/flCfl'.

TIERCELET, ois. On désigne sous ce nom, tous les

Oiseaux de i)roie mâles, dont le volume est toujours

inoindre d'un tiers que celui des femelles.

TIEKS. OIS. Dénomination \iilgaiie du Canard Sar-

celle d'été.

Belon donne aussi ce nom au Harle hu|)pé.^.HARLE.

TIGAREA. bot. Ce genre, d'Aublet, est le même que

le Tetiacera, de Linné, auquel il a été réuni, y. Te-

TRACERA.

Un autre genre Tigarea, proposé par Pursh, dans

la famille des Rosacées, a été nommé Purshia par le

professeur De Candolle.

TIGE. Caulis. bot. La tige est cet organe des vé-

gétaux, qui croît en sens inverse de la racine, c'est-

à-dire qui s'élève dans l'atmosphère, tandis que la ra-

cine s'enfonce dans la terre, et qui après s'être divisé

en branches et en rameaux, porte les feuilles et les or-

ganes de la fructification. A l'exception de ([uelques

végétaux des dernières classes, toutes les plantes pha-

nérogames et une grande partie des Cryptogames ont

une tige; mais quelquefois cet organe est si court, tel-

lement peu développé, qu'il paraît ne pas exister, et

c'est dans ce cas que l'on dit que les plantes sont

ucaules ou sans tige, comme dans la Primevère, la

Dent de Lion, etc. Il ne faut pas confondre avec la tige

proprement dite le pédoncule radical ou la hampe, qui,

l'un et l'autre, ne sont que des supports propres de

fleurs, qui ne donnent jamais naissance à des feuilles,

comme dans la .lacinlhe, la Dent de Lion, etc. D'après

leur organisation et le mode suivant lequel elles se dé-

veloppent, on distingue cinq espèces de tige, savoir :

le tronc, le slipe, le chaume, la souche et la tige pro-

prement dite.

1" Le donc est la tige ligneuse des arbres des fo-

rêts, du Chêne, du Sapin, du Hêtre, etc. Il est conique,

allongé, c'est-à-dire que sa plus grande épaisseur est

à sa base et qu'il va en diminuant vers son sommet. Il

est nu et simple inférieurement, terminé à son sommet
par des divisions successivement plus petites, auxquelles

on a donné les noms de branches, de rameaux ou de ra-

milles ou ramuscules, et qui portent ordinairement les

feuilles, les stipules et les organes de la reproduction.

Le tronc est propre aux arbres dicolylédonés ; il se

compose intérieurement d'un canal médullaire central,

autour duquel sont placées les couches ligneuses dis-

posées par anneaux concentriques, et enveloppé à

l'extérieur d'une écorce bien distincte. Il s'accroît par

l'addition successive de nouvelles couches qui se for-

ment chaque année entre le bois et l'écorce.

2" Le stipe est la tige ligneuse des végétaux dicoly-

lédonés, tels que les Palmiers, les Dracœna, etc.; il a

la forme d'une sorte de colonne cylindrique, c'est-

à-dire aussi grosse au sommet qu'à la base (ce qui

est le contraire du tronc), souvent même plus renflée à

sa parlie moyenne <iu'à ses deux extrémités, rarement

ramifiée, couronnée à son sommet par un bouquet de

feuilles, entremêlées de fleurs; son écorce, lorsqu'il en

a une, est ordinairement peu distincte du reste de la

tige. Il se com|)ose intérieurement d'une masse de tissu

cellulaire, dans laquelle les fibres ligneuses sont éparses

sans ordre; il s'accroît en hauteur par le développe-

ment du boulon qui le termine supérieurement, et en

épaisseur par la multiplication des filets ligneux de sa

circonférence.

ô" Le chaume est la tige propre aux Graminées, aux

Cypéracées, aux Joncs, etc.; elle est simple, rarement

ramifiée, le plus souvent fisluleuse, c'est-à-dire creuse

intérieurement, séparée de distance en dislance par

des nœuds ou cloisons pleines et saillantes, d'oil par-

tent des feuilles alternes et engainantes.

4" La souche ou rhizome. On a donné ce nom aux

tiges souterraines et horizontales des plantes vivaces,

cachées entièrement ou en partie sous la terre, et qui

poussent par une de leurs extrémités, de nouvelles tiges

ou de nouvelles feuilles, à mesure que l'autre extrémité

se détruit. C'est à cette tige souterraine que l'on donne

communément les noms impropres de racine succise,

l acine progressive , etc. Les diverses sortes d'Iris, le

Sceau de Salomon, la Sylvie, la Scabieuse succise, en

olfrent des exemples. La souche est absolument orga-

nisée comme la Tige proprement dite; outre sa direc-

tion à peu près horizontale sous terre, un des princi-

paux caractères de la souche, caractère qui la distingue

de la racine, c'est d'offrir toujours, sur quelques points

de sa surface, les traces des feuilles ou des liges des

années précédentes, ou des écailles qui en tiennent
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lien, et de s'accroître par sa base ou par le point le

plus rapproché des feuilles, ce qui est le contraire de

la véritable racine.

3° Enfin on donne le nom commun et général de

Tiges à toutes celles qui, différentes des quatre espèces

précédentes, ne peuvent être rapportées à aucune

d'elles. Le nombre des véjîélaux qui ont une tige pro-

prement dite est de beaucoup le plus considérable.

Il ne sera point question ici de la slructure intérieure

des Tiges, ni du mode suivant lequel elles s'acciois-

sent; ces sujets importants ont déjà été traités aux

mots Accroissement, Anatomie VÉGÉTALE et Monocoty-

lédons.

La Tige peut présenter une foule de modifications

qui servent de signes pour cnraclériser les végétaux :

A. Suivant sa consislance, la Tige peul être : \° her-

bacée
,
quand elle est lendie, verte, pins ou moins

charnue ou tîbrense, et qu'elle périt complètement

chaque année. Une Tige herbacée peut appartenir à

une racine annuelle, c'esl-à-dire que toute la plante

meurt chaque année, ou à une racine vivace, (ini, tous

les ans, reproduit de nouvelles Tiges herbacées; 2° siif-

frutescente et demi-ligneuse, celle qui est ligneuse à

sa base, mais dont les rameaux sont herbacés et an-

nuels; telle est celle de la Rue odorante, du Chèvre-

feuille, de la Vigne-Vierge, etc.; 3" ligneuse, celle qui

est dure, persistante dans toutes ses parties. C'est d'a-

près cette consislance de la Tige <|ue l'on a distingué

les végétaux en : Herbes, ceux (]ui ont la Tige herba-

cée ; Sous- Arbrisseaux, ceux dont la tige est ligneuse

à sa base et herbacée dans ses ramifications; Arbustes,

^Arbrisseaux ou Arbres, ceux dont la Tige est complè-

tement ligneuse.

B. La forme de la Tige est très-sujette à varier; ainsi

elle est en général cylindrique, d'autres fois compri-

mée; quelquefois elle présente des angles plus ou moins

saillants et plus ou moins nombreux; elle peut être

triangulaire, carrée, pentagone, etc.

C. La Tige est simple, c'est-à-dii e sans aucune rami-

fication , comme celle de la Digitale pourjjrèe, du

Bouillon blanc, etc.; elle peut être plus ou moins ra-

mifiée ou rameuse, dicholome, trichntome, etc.

D. La Tige n'affecte pas toujours la direction verti-

cale, bien que celle-ci soit la i)liis générale; quebjuefois

elle est oblique ou étalée à la surface du sol, rampante

quand elle s'étale et s'enracine par tous les points qui

louchent à la tei i'e; traçante ou stolonifère, quand elle

pousse des rejets qui s'enracinent de distance en dis-

lance, comme dans le Fraisier, par exemple, etc., etc.

TIGELLE. Tigella. bot. Partie de la plumule for-

mant une sorte d'articulation qui unit la radicule aux

cotylédons, y . Graine.

TIGERERZ. MIN. /'. Amphibole globtjliforme radiée.

TIGERINE. coNCH. Espèce du genre Lucine. F. ce

mot.

TIGLIER. Tiglium. bot. Klotsch a disirait du genre

Crolon, dans la famille des Euphorbiacées, une espèce

qu'il a érigée en genre distinct, lequel est caractérisé

ainsi qu'il suit : fleurs monoï(|ues; les mâles ont le ca-

lice à cinq divisions égales et valvaires avant l'épa-

nouissement; corolle composée de cinq pétales glan-
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duleux, insérés autour d'un disque laineux; outre les

glandes pétalifères, il en existe cinq autres patelli-

formes, alternant avec les premières; les pétales sont

elliptiques, velus intérieurement et contournés avant

l'épanouissement; quinze étamines insérées sur le dis-

que; filaments libres, subulés, courbés d'abord, se

redressant ensuite et exsertes; anthères inirorses,

oblongues, biloculaires , adnèes au sommet du lîla-

ment. Les fleurs femelles ont le calice découpé en cinq

lobes repliés, la corolle formée de cinq pétales rudi-

menlaires, glanduliformes, insérés au disque qui est

obtusément quinquelobé : c'esl entre les lobes que s'est

opérée l'insertion ; ovaire sessile, h trois loges renfer-

mant chacune un ovule pendanl
;
style glabre, partagé

dès sa base en trois |)arties longues, filiformes, réflé-

chies et profondément bifides. Le fruit consiste en une

cajisule glabre, obtusément trigone, tricoque, charta-

cée et monosperme; semences oblongues, jjendanles,

recouvertes d'une pellicule cruslacèe, fragile et d'un

lutin rougeâlre; bile caronciilé; embryon orlholrope,

plongé dans un albumen charnu et copieux; cotylédons

foliacés et dressés; radicule supère.

TiGLiER CROTONOÏDE. Tiglium crofonoides ; Crototi

Tiglium., Lin. Arbuste dont l'écorce est parsemée de

jioiis disposés en étoiles qui disparaissent avec l'Age;

feuilles alternes, membraneuses, longuement pétiolées,

dentelées sur les bords, biglanduleuses à leur base;

fleurs réunies en grappes terminales et axillaircs, les

mâles occupant le sommet. Cet arbuste est originaire

de l'Inde.

TIGRE. MAM. Espèce du genre Chat, f^.ce mot.

TIGRE. REPT. OPH. Espèce du sous-genre Python.

F. COLLEUVRE.

TIGRE. MOLL. Espèce du genre Cône. F. ce mot.

TIGRE j\01R. MAM. (Laborde.) Variété de Couguar.

F. ce mot et Chat.

TIGRIDIE. Tigridia. bot. Genre de la famille des

Iridées et de la Monadelphie Triandrie, L., établi par

.lussieu {Gêner. Pl., p. 57) sur une plante que Linné

avait réunie au genre Ferraria. Voici ses caractères

essentiels : fleur enveloppée dans une spathe à deux

folioles
;
périanthe pélaloïde, composé de six parties

don! trois extérieures, beaucoup plus grandes que les

intérieures; trois étamines réunies par leurs filets en

un long tube
;
style simple, terminé par trois stigmates

bifides; capsule triloculaire.

TiGRiDiE A OEIL DE Paon. Tigrida Pavonia, L. C'est

une plante magnifique, remarquable surtout par sa

fleur qui est ornée des plus vives couleurs; les bords

sont d'un rouge ponceau ou aurore, et le fond est d'un

jaune clair, marqué de taches de la même couleur que

celle des bords. Celle plante est originaire du Mexique,

où elle fut observée dès les premiers temps de la con-

quête. La plupart des botanistes, depuis Hernandez et

Lobel jusqu'à Linné, l'ont mentionnée. Cependant elle

n'a commencé à se répandre dans les jardins que vers

la fin du siècle dernier.

TIGRINE. BOT. Même chose que Tigridie. F. ce mol.

TIGRIS. MOLL. Genre formé par Klein (Méth. oslrac,

p. 41) pour deux espèces de Turbos. Ce genre n'a point

été adoplé. F. Turbo.

27
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TIGRISOMA. OIS. Synonyme d'Onoré. V. Héron.

TUÉ. OIS. Espèce du genre Manakin. V. ce mot.

TIJUCA. Tijnca. ois. Genre de l'ordie des Omni-

vores, institué par Lesson,dans ses Ccnluries zoolo-

giques, pour un Oiseau brésilien dont les mœurs et les

lial)itudes n'ont pu jusqu'ici être étudiées que fort im-

parfaitement. Les caractères imposés au genre nouveau

sont ; bec médiocre, plus court que la tête, assez ro-

buste, un peu courbé, terminé en pointe crochue, à

bords rentrés, à arête arrondie; narines basales, larges,

ouvertes, creusées dans une fosse profonde, en partie

recouvertes par des plumes effilées, soyeuses, barbu-

lées; ailes médiocres, amples, à ([uatrième et cinquième

rémiges les plus longues; tarses courts, médiocres,

seutellés en avant, à doigts médiocres
;
queue égale,

moyenne, composée de douze rectrices.

TiJUCA nom. Tijiica nifjra, Less., Cent., pl. G. Son

plumage est de nature soyeuse, d'iui noir prof(md et lé-

gèrement lustré, avec la base des plumes blancbàtre,

couleur qui est aussi celle du duvet (|ui recouvre la peau;

un large miroir jaune à la partie moyenne des ailes;

queue ri llélant une légère teinte jaune. Bec orangé,

entouré de longues plumes séliformes; pieds bruns.

Taille, douze pouces.

TIKANTO. BOT. F. TlCAFfTO.

TIKLIN. OIS. f^. Galli?(ule des Philippines.

TILDUA. OIS. Nom vulgaire de l'Huîtrier Pie. F. Hui-

TRIER.

TlLliSIA. BOT. Sous le nom de l'ileala capitala,

Meyer, dans sa Flore d'Esseqiicbo, a publié une i)lante

formant un genre nouveau de Syuantbérées (jui, selon

Spreugel, doit être réuni au genre Meyei a, deSclii eber;

mais ce dernier nom est lui-même synonyme de ceux

iVEiiydra, Sohrya et Cijpliiosperninin. V . Eaydre.

TlLÉSIlî. Tilesia. polyp. Genre de l'ordre des Escha-

rées, dans la division des Polypiers entièrement pier-

reux, ayant pour caractères; Polyjiier fossile, pierreux,

cylindrique, rameux, tortueux, verruqueux; pores ou

cellules petites, réunies en paquets ou en groupes po-

lymorphes saillants, et couvrant en grande partie le

Polypier; intervalle entre les groupes lisse et sans

pores. Ce genre, établi par Lamouroux, ne renferme

qu'une espèce, filesia dislorta, trouvée dans le Forest-

Marble des environs de Caen.

TILIA. BOT. F. Tilleul.

TILIACÉES. BOT. Famille naturelle de végétaux di-

eolylédons polypétales , à insertion liypogyne, ayant

pour type et pour genre principal le Tilleul, et compo-

sée d'arbres ou d'arbrisseaux, rarement de plantes

lierbacées, à feuilles alternes, simples, accompagnées

à leur base de deux stipules. Les tleurs sont axillaires,

pédonculées, solitaires ou diversement groupées; leur

calice est simple, formé de quatre à cinq sépales, rap-

prochés en forme de valves avant l'épaiiouissemenl de

la fleur, une corolle d'un même nombre de pétales, qui

manquent rarement, et sont souvent glanduleux ou

munis d'un appendice à leur base ou frangés dans leur

contour. Les étamines sont en grand nombre, libres,

hypogynes, à anthères i)iloculaires, s'ouvranl par un

sillon longitudinal, rarement par un trou placé au

sommet de chaque loge. L'ovaire est libre, offrant de

deux à dix loges qui, chacune, contiennent plusieurs

ovules insérés à leur angle interne et sur deux rangées

longitudinales. Le style est simple, terminé par un
stigmate lobé. Le finit est une capsule à plusieurs

loges, contenant plusieurs graines; quelquefois la cap-

sule est iiuiébiscenle , ou bien le fruit est un drupe

nionosperine par avorlement. Les graines contiennent

un embryon droit ou un peu recourbé, dans un endo-

sperme charnu.

Plusieurs genres, autrefois placés dans les Tiliacées,

en ont été retirés pour former des types de familles

nouvelles. Ainsi le Flacurtia est devenu le type de la

famille des Flacurtianées ; les genres Bixa, Lœh'a et

Banara forment la nouvelle famille des Bixinées, du

professeur Kuiith; les genres Heiniannia, Faltlieria

et A/a/icDiia forment la tribu des Ilermanniées, dans

la famille des Dyltnériaeées. D'un autre côté, le genre

Elœocarpiis avait été retiré de cette famille par Jus-

sien pouren constituer une distincte sons le nom d'Éléo-

carpées; mais cette nouvelle famille, qui ne dilïère

des Tiliacées que par des pétales frangés et des an-

thères s'onvrant par un trou placé à leur sommet et

non par une fente longitudinale, |)araît établie sur des

(iilrérences de trop peu d'importance, et l'on a lîni par

la réunir aux Tiliacées comme une simple tribu. Voici

rénumération des genres qui appartiennent à cette

famille.

L Pétales entiers; anthères s'ouvrant par un sillon

longitudinal.

Tiliacées vraies.

Spannanniu, Thunb.; Jbalia, R. et Pav.; Helio-

caipas, L.; Jnlichorus, L.; Coi chorus, L.; Hoiicke-

iiya, Willdenow; Tt hinfelta, L.; Grewia, Juss.; Co-

liiiiibia, Pers.; Tilia, L.; Diplophmctutu, Desfont.;

Munliiigia, L.; Jpeiba, Aubl.; Sloanea, L.; Prockia,

Browne.

On réunit encore aux Tiliacées, mais avec quelques

doutes, les genres suivants :

Ablania, Aublet; Gxrostemon,Yie.si.\ Christiana,

DC; Alegria, Mocino; Lulrea, Willd.; Fatica, L.;

Espéra, Willd.; IFiskstrœniia
,

Schrad.; Berrya,

Roxb.

11. Pétales frangés dans leur contour; anthères s'ou-

vrant par des pores terminaux.

Éléocarpées.

Elœocarpiis , L.; Jceraliuni , De Cand.; Dicera,

Forst.; Friesia, DC; Vallea, Mut.; Tricuspidarîu

,

R. et Pav.; Decadia, Lour.

Les Tiliacées ont une très-grande affinité avec les

Malvacées dont elles diffèrent par leurs étamines libres,

leurs anthères à deux loges et leur embryon placé au

centre d'un endosperme charnu, avec les Byttnériacées

dont elles se distinguent par leurs étamines nom-
breuses, libres; leur style simple, etc.

TILIACORA. BOT. Le genre proposé sous ce nom par

Colebrooke, dans la famille des Ménispermées, est

identi(|ue avec le genre Cocciilus, de Linné. F. ce mot.

TILIGUGU. REPT. Espèce du genre Scinque.

TILIN. moll. Nom qu'Adanson (V. au Sénég., pl. 6)

a donné au Cône réticulé.

TILIQLIA. REPT. Sous-genre de Scinques, proposé par
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Grdy, qui est caractérisé par le manque de dents au

palais; il a pour type le Scinciis occllatus, deDaudiu.

TJLLANDSIE. Tillandsia, bot. Vulgairement Cara-

f/ate. Genre de la famille des Broméliacées et de

THexandrie Monogynie, L., offrant les caractères sui-

vants : périantlie double, non adhérent A l'ovaire; Tex-

lérieui' ou calice à trois divisions lancéolées, persis-

tantes, roulées sur elles-mêmes; rinlérieur,ou coiolle.

tubuleux-trifide ou divisé jusqu'à la base eu trois pé-

tales plus longs qiu; le calice, ouverts et réfléchis à

leur sommet; six élamines dont les filets sont insérés

à la base du périantlie intérieur; capsule oblongue-

linéaire, acuminée, marquée de trois sillons, à trois

loges et à trois valves dont les bords sont roulés en

dedans; graines très-nombreuses, environnées d'une

aigrette de poils. Ce genre renferme un très-grand

nombre d'espèces dont le port est fort variable; plu-

sieurs sont des herbes parasites sur les troncs des

arbres: les unes ressemblent à des cigare ou à des

Âloes, les anires à des Biomelia. Les Tillandsia

vsneoides et trichoides sont stirloul l'emarquables par

leurs liges filiformes et flexueuses. En général leurs

feuilles sont engaînanles et radicales; leurs fleurs sont

situées au sommet de hampes garnies d'écaillés vagi-

nales; elles sont ordinairemcn! disposées en épis, cha-

cune accompagnée d'une spathe. Toutes les Tillandsies

croissent en Améri(|ue, particulièrement dans les An-

tilles, le Brésil, le Pérou, la Colombie et le Mexi(|ue.

TlLLANDSlE CTRICULÉE.7'///a)u/.li/a î/ //7C«/«/fl, Wilid

.

Celte |)lante croît sur les (roncs des arbres, dans les

forêts des Antilles; ses feuilles, semblables h celles de

l'Ananas, sont concaves û l'intérieur, et foimenl des

sortes de léservoirs où l'eau s'amasse et fournit, tant

aux hommes qu'aux divers animaux, une boisson excel-

lente.

TILLE. Tillns. iNS. Coléoptères penlamères; genre

de la famille des Serricornes, division des Malaco-

dermes, tribu des Clairones, créé par Olivier. Ces

Coléoptères ont une grande affinité avec ceux que

Geoffroy a distingués géuéri(|uement sous le nom de

Clairons; leur corps est cependant un peu plus allongé.

Leurs tarses, même vus en dessus, offrent cinq articles

dont les troisième et quatrième dilatés, en forme de

triangle renversé; le dernier article des palpes est très-

grand et sécui iforme; les mandibules sont bidentées ù

leur extrémité; les antennes sont tantôt dentées en

scie, depuis le quatrième arlicle jusqu'au dixième in-

clusivement, lanlôl terminées brusquement depuis le

sixième en une massue dentée de la même manière. On
trouve ces insectes sur le vieux bois ou sur les troncs

des arbres.

Tille allongé. Tilins elovgaliis, Latr.; Cliryso-

iiiela elongata, L. Il est noir, avec le corselet fauve.

L'espèce désignée sous le nom li'anibii.lans paraît

n'être qu'une variété de la précédente avec le corselet

de la couleur du corps. Europe.

TILLÉE. Tillœa. bot. Genre de la famille des Cras-

snlacées, anciennement établi parMicheli, puis adopté

par Linné qui y avait réuni des espèces analogues par

leur port et leur petitesse, mais assez différeiites par

leur structure. De Candolle [Prodr. Srf:f. f'eg-,

p. 381. cl Mém. sur les Crassulacées, p. 1.") a réiabli le

genre Tillœa à peu près dans les limites que Miclieli

lui avait primiliveinenl assignées, et il a rejeté les

Tillœa (iquatica, L., et Tillœa yaillantii, Willd..

dans le genre Bulliarda dont il avait autrefois proposé

l'établissement dans le Bulletin de la Société Philoma-
tique, n" 49, p. 1 , et dans les Piaules grasses, lab. 74.

Ainsi réduit, le genre Tillœa se compose de Irès-petites

piaules glabres, annuelles, croissant dans les lieux

humides, ayant les feuilles entières et opposées, les

fleurs blanches, axillaires et solilaii'cs. Le calice est à

trois ou ([uatre divisions; les pétales en même nombre
ainsi que les élamines; les écailles neclarifères hypo-

gynes sont extrêmement petites ou peul êlre manquent

totalement; les caipelles,au nombre de Irois ou (|uali'e,

sont un peu resserrés veis leur milieu et ne contien-

nent que deux graines.

Tillée mousseuse. Tillœa vmscosa, L.; DC, Pî.

grass.. lab. 73. Sa racine est annuelle et très-menue;

elle produit une tige rarement simple, garnie de feuilles

très-petites, ovales, aiguës, un peu charnues, opposées

et connées à biir base, conlenanl dans leurs aisselles

Lin faisceau d'autres feuilles, formées par d'autres

pousses qui souvent ne se développent point. Les fleurs

soni très-petiles et blanchâtres. Celte plante croît dans

les lieux un peu humides et sablonneux de l'Europe.

TILLEUL. Tilia. DOT. Genre de la famille des Tilia-

cées, présentant des arbres plus ou moins élevés, à

feuilles alternes, |)éliolées, simples, munies de deux
stipules caduques à leur base; leurs jiédonciiles sont

axillaires, uni ou mulliflores. accompagnés à leur

base d'une bractée allongée, veinée, soudée en grande
partie avec le pédoncule, libre dans sa moitié supé-

rieure. Le calice est û cin(| divisions profondes et

caduques; la corolle est formée de cinq pétales nus ou
accompagnés à leur base interne d'une écaille necla-

rifère. Les élamines sont très- nombreuses et bypo-
gynes. L'ovaire est libre, globuleux, à cinq loges

conlenanl chacune deux ovules. Le style est simple,

terminé par un stigmate à cinq lobes. Le fruit est une
capsule globuleuse, à cinq loges, indéhisccnîe. Les

espèces de ce genre sont originaires de l'Europe ou de

l'Amérique seplentrionale. Presque toutes celles qui

viennent du nouveau monde ont leurs pétales accom-
pagnés d'une écaille qui naît de leur base et qui parfois

est aussi longue que le pétale lui-même, tandis que
dans les espèces européennes les pétales sont toujours

nus. Parmi ces dernières, ou remarque : 1" le Tilleul
SAUVAGE, Tilia sylveslris, Desf., ou T. iiiic/ oplij lia,

Vent., Diss., p. 4, t. i, f. 1 , qu'on reconnaît à ses jeunes

rameaux verts, ses feuilles plus peliles.— 2oLe Tilleul
A LARGES feuilles, T. plittyphyllus , Vent., loc. cit.,

t. I, f. 2; qu'on cultive abondamment dans les jardins.

Parmi les espèces exotiques, introduites dans les jar-

dins, on doit citer les Tilia americana, L.; T.pubcs-
cens, Ventenat; T. alba, Michx., etc.

TILLITES. Tilliles. ms. L'un des groupes formés

dans la quatrième Iribu des genres qui forment la

famille des Serricornes. Ces genres qui sont nommés
Cylindrus, Latr.; Tillus, Oliv.; Tilloidta, Lap , et

Cymalotlern
,
Gray, se fout remarquer en ce que les
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insectes qui les composenl offrent tous distinctement

cinq articles aux tarses et des palpes maxillaires fili-

formes ou ovalaires.

TILLOIDE. Tilloidea- ins. Coléoplères penlamôres;

ffenre de la famille des Serricornes, formé par Laporle,

aux dépens du genre Tilliis, de Fabricius. Caractét(!s :

antennes moins allongées el plus élargies que dans

les Tillus, massue brusquement dentée, à i)ailir du

sixième article; dei nier article des palpes maxillaires

allongé et comprimé; corselet rétréci et comme étran-

glé postérieurement; élyires non élargies en arrière.

TiLLOïDE CNiFASCiÉE. Tilloidea unil'asciata; Tillus

unifuscialiis, Fab. Cette espèce est noiie; la base des

élytres est fortement ponctuée et rouge; il y a en outre

une bande transversale blancbe vers le milieu. Taille,

deux lignes. Europe.

TILLY. OIS. Es|)ècc du genre Merle, f. ce mot.

TILLY. EOT. On désigne sous le nom de Graines de

Tilly, celles du TiijUuin crotonoide, qui donnent par

expression une liuile excessivement pur gative.

TILVAU. OIS. Nom vulgaire du Chevalier aux pieds

verts, f^. Chevalier.

TIMA. Tima. acal. L'un des genres établis par

Escbsclioltz, dans sa distribution métliodi(iue des Médu-

saires, division ou famille des Océanides. Les espèces

placées dans le genre Tima, se dislingiient parla léu-

nion des caractères suivants : une cavité stomacale

peu étendue, s'ouvrant en dehors par un orifice buccal

liibiforme; de cette cavité partent (|ualre canaux assez

larges, qui arrivent en se joignant par un petil tube

étroit, jusqu'au bord de l'ombrelle, la(|uelle est en

forme de cloche et très-convexe, prolongée en cône

par-dessous, avec ses bords garnis de tentacules; le

bord de la bouche est simple ou lobé. Eschschollz

n'indique qu'une seule espèce dans ce genre, et il la

nomme Tima a labre jaune, Tima flavilahris; elle a

environ trois pouces et se trouve dans l'océan Atlan-

tique.

TIMALIE. Timalia. ois. Genre de l'ordre des Insec-

tivores. Caractères; bec médiocre, comprimé; mandi-

bule supérieure courbée de la base au sommet, à peine

échancrée, à arête arrondie et très-saillante entre les

narines qui sont placées de chaque côlé de cette base,

dans une fossette ovalaire; pieds médiocres, très-ro-

bustes; ongle postérieur du double plus grand que les

antérieurs; ailes courtes; troisième à sixième rémiges

échancrées à leur bord extérieur; sixième et septième

les plus longues
;
queue allongée, arrondie. Ce genre a

été établi par Horsfield.

TisiALiE BICOLORE. Tiiiialici hfpoleuca, Frank. Par-

ties supérieures d'un brun gr isàlre, nuancé de roux; les

inférieures blanches, lavées d'une légère teinte de bru-

nâtre; lorura et gorge blancs; bec noir, très-comprimé;

pieds jaunes. Taille, cinq pouces el demi. De l'Inde.

Timalie A CALOTTE ROUSSE. Timalia pileata, Horsf.

Parties supérieures d'un fauve olivâtre; sommet de la

tête marron; rémiges fauves, bordées de brun châlain;

rectrices fauves, rayées de brunâtre; cou et gorge

blancs, striés de noir qui est la couleur de la lige des

plumes; parties inférieures blanchâtres; bec et pieds

noirs. Taille, six pouces. De Java.

TiMALIE CHAPERONNÉE. TiMALIE A CALOTTE ROUSSE.

Timalie chatarée. Timalia chalarœa, Frank. Par-

lies siii)érieures d'un brun pâle, les inférieures d'un

cendré roiissàlre; têle et corps striés de brun; rec-

trices allongées, élagées, cendrées, traversées par des

stries d'un brun roussâlre. Taille, neuf pouces. Du Ben-

gale.

Timalie a gorge noire. Timalia nigricollis, Temm.,
Ois. cnlor., pl. 594, fîg. 2. Parties supérieures d'un

roux châtain; sommet de la têle noir, finement strié de

blanc; occiput d'un noir olivâtre; joues, côtés du cou,

poitrine et abdomen d'un gris foncé; gorge et devant

du cou noirs, encadrés de blanc; moustache et plaque

auriculaire blanches; rémiges et rectrices noires. Taille,

cin([ |)0uces. Bornéo.

Timalie gulaire. f^. Fourmilier gulaire.

Timalie u'Horsfield. Tijiialia Horsfieldii, Jardine.

Parties supérieures d'un brun marron, les inférieures

blanchâtres; pieds jaunes. De l'Inde.

Timalie de Malcolm. Timalia Malcomii, Sykes.

Parties supérieures d'un brun grisâtre, plus foncé sur

les ailes qui sont lîneineni rayées de brun; parties infé-

rieuies blanches, nuancées de roiigeâtie; plumes du

front bleuâtres; bec brun, jaunâtre à la base de la man-
dibule inférieure. Taille, onze pouces. De l'Inde.

Timalie poliocéphale. Timalia poliocephala,Jem-

niinck. Ois. color., pl. 393, fîg. 2. Parties supérieures

d'un brun olivâtre; tète. joues etgorged'un gris cendré;

plumes du front et de la gorge bordées de blanchâtre;

rémiges et rectrices, devant du cou et pai ties inférieures

d'un roux brunâtre; mandibule supérieure et pieds d'un

noir bleuâtre. Taille, cinq pouces six lignes. Bornéo.

Timalie pohte-criivs. Timalia liichonhos, Temm.,
Ois. color., |)1. 594, flg. 1. Parties supérieures, joues,

poitrine et flancs d'un brun roussâlre; sommet de la

tête roux; gorge noire, avec une tache blanche de cha-

(|ue côlé; rémiges et rectrices noires; des bou(|uels de

plumes siibulées à barbes désunies partant des flancs

et des côtés du dos. Bec et pieds noirâtres. Taille, cinq

pouces et demi. De Sumatra.

Timalie deSomerville. Timalia Somervillii, SyVes.

Parties supérieures d'un brun roussâtre, les inférieures

rousses; devant du cou parsemé de gouttelettes bleuâ-

tres. Bec et pieds jaunes. Taille, neuf pouces. De l'Inde.

Timalie tachetée. Timalia viaciilala, Tem., Ois.

color., jil. 503, fig. 1. Parties siipérieui'es d'un brun

vcrdâtre; front, gorge el devant du cou noirs, maillés

de gris-blanchâtre; croupion mordoré; rémiges el rec-

trices brunes, bordées de roux. Bec, lorum et pieds

noirâtres. Taille, six pouces. I^a femelle a les teintes

plus uniformes; on ne voit point d'écaillés noires enca-

drées de gris au front et à la poitrine. De Sumatra.

Timalie thoraciqle. Pilla ihoracica, Temm., Ois.

color., 76. Plumage d'un brun marron, à l'exception

d'une tache noire sur la gorge et d'une plaque blanche

sur la poitrine; bec el pieds noirs. Taille, cinq pouces.

De Java.

Timalie a ventre ferrcginecx. Timalia Itypery-

thia, Frank. Parties supérieures d'un verl-olive bru-

nâtre; sommet de la tête, côtés de la poitrine et petites

lectrices alaires d'un brun roussâlre; gorge blanchâtre;
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lorum poitrine et parties inférieures d'un roux ferru-

gineux; bec et pieds d'un jaune oiangé saie. Taille,

cinq pouces. De l'Inde.

TIMANDRE. Timandra. bot. Genre de la famille des

Euphorbiacées, instilué par KIolscli qui lui assigne pour

caractères : fleurs monoïques; les mâles présentent

par leur réunion des grapi>es courtes; leur calice est

urcéolato-campanulé, profondément divisé en ([uatre

lanières; la corolle a quatre pétales imbriqués avant

l'épanouissement; point de glandules; huit étamines

insérées à un réceptacle nu; des tîlaments libres, repliés

d'abord, puis <levenant exserles; anthères oblongueset

biloculaiies. Les fleurs femelles sont axillaircs et soli-

taires; leur calice est persistant, à ciiH| divisions; elles

n'ont pas de corolle ni de glandules; l'ovaire est globu-

leux, à trois loges, renfermant chacune un ovule pen-

dant; trois stigmates sessiles, dressés, à trois ou quatre

lobes presque cylindiiques. Le fruit consiste en une

capsule globuleuse, à trois coques l)ivalves et mono-

spermes. Les espèces qui constituent ce genre sont des

arbustes très-rameux, garnis de feuilles petites, alter-

nes, bistipulées, très-entières ou dentelées, |)aisemées

de poils en étoiles et de points translucides. Uu Brésil.

TIIMANTHE.4. dot. Ce genre proposé par Salisliury,

dans la famille des Syiiantliérées, a été leconnu iden-

tique avec le genre Balliinora, de Linné, l^. ce mot.

TIMARCHE. Timarcha. iNS. Genre de Coléoptères

tétramères, composé des espèces de Clirysoinèles pri-

vées d'ailes, ayant les éiytres réunies, le corps gibbeux,

et dont les tarses sont ordinairement Irès-dilatés, sur-

tout dans les maies. On les trouve à terre, dans les bois,

sur le gazon sur le bord des chemins. Elles marchent

très-lentement, et font sortir par les articulations des

pattes une li(|ueur jaunâtre ou rougeâtre. Les larves

ont le corps très-renflé, lui, et pres(|ue de la couleur de

l'insecte parfait. Linné avait placé une espèce de ce

genre, la Timarche TÉNÉBRiori, Tciiebrio Lœvigatun,

Oliv., Col., 0,91, pl. 1, lig. 1 1, dans celui de Tenebrio.

Elle est longue de quatre à huit lignes, noiie, avec le

corselet et les élylrcs lisses, finement pointillés, les

antennes et les pieds violets. Les Chi ysomèles riigosa,

scabra, latipes, coiiaiiu, Goettingensis, sont aussi

des Timarches.

TIMIE. Tiiiiia. iNS. Genre de Diptères de la famille

des Alhéricères, tribu des Muscides, division des Gyni-

iiomyzides (Piègne Animal, 2<' édil., ii, p. 555), établi

par Wiedemann. l'ai ini les esjjèces de cette division â

antennes plus courtes que la tête, il en est dont la pre-

mière cellule du limbe postérieur des ailes est presque

fermée, telles sont celles qui composent les genres

Timie et celui d'Ulidie de Meigen. Le premier se dis-

tingue du second par la palette des antennes qui est

courte, demi-ovoïde, et par l'abdomen, divisé extérieu-

rement en six anneaux.

TiMiE TÊTii ROUGE. Tiiitia erfUiroccpliala, "Wicdem.

(Anal. Enlom., p. 15, f. 0.) Elle est noire, avec la tète,

l'écusson et les pattes d'un jaune rougeâtre; on l'a

trouvée aux boids du Jaïk et du Volga, sur les fleurs

de la Salicaire et des Tamai isques. Sa larve habite dans

les Galles ou dans les lacines des Salicornes.

TiMiE APicALE. Tiinia apicalis, Meig. (v, t. 55,

fig. 16.) Elle est noire, avec les tarses fauves et une

lâche noire sur les ailes, près de leur extrémité. Elle a

été observée en Portugal par le comte de Hoffmansegg,

et en Espagne par Léon Dufour.

Duponchel a aussi donné le nom de Tiinia à un

genre d'insectes; mais il fait partie de l'ordre des Lépi-

doptères nocturnes, famille des Noctuélides. Ce genre

ne renferme qu'une seule espèce et de la plus grande

rareté; on la nonxne Timia Margarila. Euiope.

TIMWIA. BOT. (Ginelin.) Synonyme de Cyrtantus

,

(Aiton.) F. ce mot.

TIMMIE. Timmia. bot. [Mousses.) Ce genre établi

par Hedwig a été réuni par(|uel(|ues auteursau Mnium
ou Biyuhi, mais il offre des caractères suffisants pour

en être séparé. Voici ceux ([ue Walker-Ar riott (Mém.

de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, vol. 2, p. 20G) lui

attribue : pér istome double : l'extérieur à seize dents;

l'intérieur composé de soixante-quatr e cils réunis à la

base en une membrane plane, libres au sommet, orr

réunis par deux et quatre, et forrrrant ainsi des dents

opposées à celles du pér istome extérieur'.

TrMJHE MÉGAPOiiTArNE. Tiiiiiiiia viegapolitana

,

Hedw. Celte espèce forme de très-belles touffes vertes

sur les Rochers schisteux, dans les Alpes et dans le du-

ché de Mecklernbourg; elle se trouve également aux

Étals-Unis d'Amérique, car le Ttuiinia cuciillata, de

Micharrx, est la même plante. On lui a réuni en oirtre

le Tinihiia polylrichoiiles de Br idel, et comme simple

variété le Titiimia uustriaca

.

TIMONIUS. BOT. Sous ce nom, Riimphius (Herb-

Ami)., vol. 3, lab. 150) a figuré une variété ù feuilles

étroites de VErithalis polygcuiiu, Foist.

TIMORlEiNNE. Timorieniia. mole. Genre que Quoy

et Gaimard crurent pouvoir distinguer suffisamment

des Biphores, mais qui n'en est sépar'é réellement que

par de très-faibles cai'actères. Blainville, dans le Traité

de Malacologie, l'a admis seulement comme section ou

groupe dans le genr e Salpa. F . ce mot.

TIWUTUA. BOT. L'une des sections du geirre Poly-

gala.

TINA. BOT. Rœmer et Schultes donnent ce nom au

Geloiiium, de Gfcrtner' et de Du Pelit-Thouar s, qu'il ne

faut point corrfondr e avec le genre du même rrorn éta-

bli |iar' Roxbur gli. Cambessèdes a pr ouvé dans un excel-

lent mémoire, que le Tina, fondé sur' deux plantes

originaires des îles de France et de Madagascar, ne

diffère du Ciipania que par ses fruits biloculaires,

caractèr e qui parait loin de suffire pour motiver, dans

la famille des Sapindacées, des distirrctions gérréi iques.

TINAMOTIDE. Tinamotis. ors. Un nouvel Oiseau,

de l'ordre des Gallinacés, pris en 1852 dans les Andes

du Chili, a fourni à Vigors le sujet de la cr'éation d'un

genre voisin des Tinarnous, et (|u'il a car actér isé ainsi

(|u'il suit : bec fort, i)resque dr-olt et plan en dessus;

ailes médiocres, arrondies : première et septième ré-

miges presque égales et très-courtes, la troisième et la

quatrième les plus longues; trois doigts arrx pieds;

tarses assez longs et forts; acrolarses réticulés : squa-

mes inférieures grandes; doigts de médiocre longueur,

les latér'aux égaux, l'intermédiair e un peu plus long et

tous bordés d'une membrane
;
acropodes couverts de
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scutelles Irès grandes; ongles plans, grands et étendus;

(lueue courte et presque ronde.

TiivAJioTiDE dePentlandt. TitiaiiioUs l'entlautUii,

Vig. Son cori)s est d'un brun cendré sale, rayé du

fauve ; la tête et le cou sont striés de la même nuance
;

les cuisses et le croupion sont d'un roux assez vif; le

menton est blanchâtre; on voit aussi quel(|ues plumes

blancliàtres disséminées sur le cou et le ventre. Taille,

quinze pouces.

TINAMOU. Tinamus. ois. Genre de l'ordre des Gal-

linacés. Caractères : bec droit, grêle, déprimé, plus

large «jiie haut, obtus ou arrondi à l'extrémité ; mandi-

bule supérieure élargie en dessus, flécbie vers le bout;

narines peicées au milieu du bec, dans une longue

fosse nasale, ovoïdes, ouvertes; pieds assez longs;

tarse souvent garni d'aspérités à la partie postérieure;

quatre doigts courts, entièrement divisés : trois en

avant, un en arrière élevé ou touchant la terre; ongles

|)etits et déprimés; ailes courtes; les quatre premières

rémiges étagées, les cinquième et sixième les plus

longues; ([ueue cachée, composée de dix rectrices, et

quelquefois n'en montrant aucun vestige.

Les Tinamous sont, pour les contrées de l'Amérique

méridionale, la ressource (|u'offrent à l'Europe les di-

verses espèces de t^erdi'ix; on les y considère comme
un excellent gibier, mais la consommation est bien loin

d'y être aussi grande que celle <]ue les Européens font

chaque année en Perdrix; aussi les Tinamous ont ils

multiplié d'une manière qui serait vraiment affligeante,

si les vastes plaines que souvent ils convient, n'étaient

mallieureusement destinées à n'offrir de longtemps le

spectacle d'une heureuse cultuie que tout semble ap-

peler en vain sur ce sol fertile. Ces Oiseaux qui peuvent

compenser, par la rapidité de la course, le désavan-

'age de la pesanleur du vol qu'occasionne la briè-

veté des ailes, sont néanmoins d'un naturel fort slu-

pide, et ne songent guère û prendre la fuite que lors([ue

le chasseur est pour ainsi dire sur eux. Quoiqu'on les

voie souvent en très-grand nombre dans des es[)aces

l'ort resserrés, l'on n'a jamais aperçu entie eux de

marques de sensibilité réelle, et chaque Tinamou pa-

raît isolé au milieu du groupe. Les cris qu'ils font en-

tendre pendant le jour, sont peu bruyants; il n'en est

pas de même de ceux du soir, ce qui porterait à penser

que, dans la journée, ils ont une tendance à la solitude

et qu'ils n'aiment A se réunir <jne [lendant la nuit; mais

comme ils sont presque toujours en garde contre leurs

nombreux ennemis, et retirés sous les bioussailles

épaisses, il a, jusqu'ici, été difiScile de constater le

fait. C'est encore sous ces broussailles e.t sur la terre

revêtue seulement de ([uelques feuilles sèches, que la

femelle pond de quinze à vingt œufs; la couvée a lieu

deux fois dans l'année. Les Tinamous se nourrissent de

fruKs, de baies, de graines et d'insectes sui'tout; quel-

quefois ils fréquentent les i)ois, mais ce n'est qu'acci-

dentellemenl. On n'est parvenu que fort difficilement

à élever des Tinamous en captivité; ils conservent

toujours ([uelque chose de leur humeur farouche, et

dès qu'ils peuvent recouvrer leur indépendance, ils

n'en laissent pas échapper l'occasion.

TtNAHOu APEQuiA. Tinaiiius obsolelus, Tem., Ois.,

color., pl. 196. Parties supérieures d'un brun noirâtre,

nuancé de roux; sommet de la tête et dessus du cou

d'un noir cendré; côtés du cou et gorge d'un cendré

loussâlie; devant du cou, poitrine, flancs et ventre

d'un roux ferrugineux clair; longues |)lumes des flancs

qui descendent sur les cuisses, de même que celles de

l'abdomen, rousses, largement rayées de noir; rémiges

et grandes lectrices aiair es brunes, bordées extérieure-

ment de gris-brunâtre; rectrices très-courtes; bec brun-

rougeâtre; pieds d'un brun roux. Taille, onze pouces.

La femelle a toutes ces teintes beaucoup plus ternes.

Du Brésil.

TiWAHou Basset, f^. Nothcre moyen.

TiNAMOu DD Brésil. F. Tinamou Magoua.

TiNAMOn CARAPÉ. F. NOTHDRE PAVONIN.

Tinamou de Cayenine. C'est le Tinamou Magoua
,

dans son jeune âge.

Tinamou cenidré. Tinamus cinereus, Lath. Parties

supérieures d'un brun cendré, les inférieures d'une

nuance un peu plus claiîe; tête et cou roussâtres; ré-

miges noires; rectrices à peine visibles; bec d'un brun

foncé, avec la mandibule inférieure blanchâtre; i)ied3

grisàli es. Taille, douze pouces. De la Guiane.

Tinamou chororao. F. Tinamou varié.

Tikamou guazu. Tinamus lufescens, Temm., Ois.

color., pl. 412. Parties supérieuresd'un gris faiblement

nuancé de roussâtre, avec les plumes traversées par

des raies noires et blanches, contigiiés par un de leurs

bords ; sommet de la tête cendré, parsemé de taches

oblongues noires, bordées de roux; dessus du cou et

poitrine d'un roux Isabelle; un trait qui part de la

bouche et une tache sur l'oreille, noirâtres; joues,

gorge et partie du devant du cou blanchâlres ; ventre

d'un gr.s Isabelle, faiblement strié de noirâtre; abdo-

men et flancs grisâtres, rayés de noirâtre; petites tec-

trices aiaires d'un roux Isabelle foncé, rayées de noir

bordé de blanchâtre; rémiges de la même nuance aux

barbes extérieures; point de rectrices; bec assez long,

noir à la pointe, jaunâtre à l'origine; pieds brunâtres.

Taille, (juinze pouces. Du Bi'ésil.

Tinamou Isabelle. F. Tinamou guazu.

Tinamou Juo. Tinahod noctivogue.

Tinamou macoco. Tinamus adspeisus, Temm.. Ois.

color., pl. 300. Parties supérieures d'un brun rou-

geàti e, transversalement ondulées de noir; vertex brun;

gorge blanche; devant du cou, [loitrine et ventre cen-

drés, ondulés de cendré plus clair et de noir; abdomen
blanchâtre. Taille, onze |i0uces. Brésil.

Tinamou Magoua. Tiiuuinis Bnisiliensis
, Lalh.,

BufF., pl. enl. 476. Parties supérieuresd'un brun cen-

dré, tacheté de noirâtre; sommet de la tête d'un roux

foncé; rémiges d'un brun noirâtre; rectrices très-

courtes; gorge et abdomen blancs; le reste des par ties

inférieures d'un gris cendré, tacheté de brun; bec

noirâlie, blanchâtre en dessous; pieds bruns. Taille,

seize pouces. De la Guiane.

Tinamou MocoïcoGOE. Tinamou Magoua,

Tinamou nain. F. Tinamou pavonin.

Tinamou noctivague. Tinmnus nocliragus , Vr.

Maxim. Parties supérieures d'un gris cendré obscur',

varié de brun et de rougeâlre, rayées de noir; sommet
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(11- la lête (;t ci nu|)ioii d'un liriin feri'tij;iii(nix
;
i\'-mijîes

(l'un brun noirâtre ; recirices de même nuance et Irès-

courtes; gorge blanchâtre; poitrine d'un roux |>àle;

le reste des parties inférieures roussàtie. Bec brun,

blanchâtre à la base de la mandibule inférieure; pieds

d'un brun cendré. Taille, treize pouces. Du Brésil.

TiiVAMon Oariaiva. Tinainus slrkjiilosus, Temm.

Parties supérieures d'un roux foncé, avec les grandes

plumes frangées de noirâtre; front et sommet de la

lête noirs; joues, occiput, nuque et bas du cou d'un

roux foncé; bord des rémiges et giandes tectrices

alaircs brunes, tachetées de blanc et variées de zigzags

noirs; rectrices courtes, d'un gris bleuâtre, avec l'ex-

trémité olivâtre; lectrices caudales terminées de blanc-

roussâlre, avec des zigzags noirs; gorge d'un blanc

roussâlre; |)oitrine et tiancs d'un gris bleuâire, nuancé

de vert-olive; ventre d'un jaune cendré, finement rayé

de gris ; milieu de l'abdomen blanc, les côtés variés de

jaunâire, de brun el de noir; bec brun, blanchâtre à

la l)ase en dessous
;
pieds d'un jaune cendré. Taille, dix

pouces. Du Brésil.

TlNAMOn ONDULÉ, . TlPiAMOC RAYÉ.

TlNAMOU PETIT. 1^
. TlNAJlOU Solîï.

TiNAHOu A PETIT DEC. TiiiatHus pai viiosiris. Par-

lies supérieui es d'un cendré uniforme
;
dos, scapulaii es

el croupion d'un fauve roux
;
rémiges secondaires

rayées transversalement de noir et de roux; goige

blanchâtre ; cou el poitrine blanchâtres, maï qués de

petites taches longitudinales noirâtres, lîec biun en

dessus, blanchâtre en dessous. Pieds grêles, cour t.s el

rougeàtres. Taille, dix pouces. Amér i(|ue méridionale.

TlNAHOl) PIOMDÊ. y. TiNAHOU CENDUÉ.

TiNAMou RAYÉ. TiHaiiius 11 )id II (al IIS,Temm -,
Crj p-

tiira sylcicola, Vieill. Parties supérieures l'ayées de

noirâtre et de roussâlre; sommet de la tète d'un brun

bleuâtre; petites lectrices alaircs brunes, rayées de

roussâlre et pointillées de noirâtre; les grar)des ainsi

que les rémiges d'un roux mar r on
;
parties inférieures

d'un blanc jaunâtre; cuisses recouvertes de plumes

roussâtres, bor dées el ondulées de r aies blanchâtres el

noires ; bec d'un noir bleuàlre, avec la base de la man-

dibirle inféi ieiri c blanchàti e; pieds d'un bi un jaunâtr e.

Taille, douze pouces trois quar ts. Du Paraguay.

TiMAJIOU ROIISSATRE. f \ TiNAMOC GUAZU.

TriVAMOU SAtlÉLÉ. f^. TrNAJIOU NOCTIVAGUE.

TiNAMOu SoDï. Tinamus Soni, Lalli., Buff., pl. en!.

829. Parties su|)érieures d'un brun foncé; sommet de

la tête el haut du cou noirâtres; rémiges noires, bor-

dées de brun; recirices d'un biun sombre exlrêmc-

menl courtes; gnrge d'un blanc roussàtr'e; parties

inférieures rousses. Bec brun, noirâtr e en dessus, d'un

blanc jaunâtre à la base des mandibules en dessous;

pieds biirns. Taille, neuf poirces. La femelle a les

nuances en général plus clair es, la tète et le dessus du

cou d'un loux brunâtre. Dans toute l'Amérique équi-

Doxiale.

TiNAMou A TARSES DENTÉS. Tiiiciuius scrraliis, Spix.

^. TiNAMOu Magoua.

TiNAMOu Tao. Même chose queTinamotr Majjoua.

TiNAJiOD Tatalpa. Tinainns Tataiipa, Temm.,
Ois. color., pl. 415; Cijptura y«;e(^/^a, Vieill. Parties

supér ieirres d'un gi is bleirâlre foncé, presque noir' sirr

le sommet de la lête, les côtés el le der rièr e du corr;

lectrices alaiies brunes, liordées de lorrx foncé; les

rérTiiges d'une nuance un peir plus sombre; l'ectrices

corrr tes et br rrnes; gorge blanche; parties inférieures

d'un gr is de plomb foncé; lectrices subcnudales el celles

qui garnis.seril les cuisses d'irn noir bleuâtre, bordées

de blanc. Bec et pieds rouges. Taille, neuf porrces.

Cette espèce est .'iujetle à d'assez grandes variations

de jdirmage, dépendantes de l'âge de l'Oiseau; mais

loiijorus y reconnaîl-on les nuances caracléiislifjrres.

Du Br ésil.

TiNAMOU VARIÉ. Tiiianiiis rarirgcili;;, Lalb.,Burf.,

pl. enl. 828. Parties sirpérieur'es et Hancs d'uir br irir in-

tense, striés Iransver'salemenI de roux; sommet de la

têle et vertex noirâtres; cou et poitrine r'oux; gor'ge el

par ties infér ieures d'rrir blanc roussâtie
;
queue com te;

bec allongé el noirâtr e ainsi (jire les pieds. Taille, onze

pouces. De la Grriane.

TrNAMOE VERjircuLÉ. TiiuDiins cci iiiivulaliiSj'Vi^m.

y. TrNAMOU Macaco.

TiNAMOU YaPURA. y. TlNAMOU MACACO.

TiNAMOE YnaMEU. F . NOTULRE IPfAMBU.

TlNAMOU YnAMEU BLEUATRE. V. TlNAMOU APEQUIA.

TINAMUS. ors. Synonyne de Tinamou.

TINCAL OH TINKAL. min. l'. Soude eoratee.

TINEA. INS. F. TEroNE.

TIKEA. BOT. La plante â lai(iie!le Sprengel [ISeuc

Eiil(lecktitigcii) avait donné le nom de Tinca tn'pli-

neivia, est le Piochia Criicfs des auteur s.

TINEITES. Tiiiciies. iNS. Section de Lépidoiilères

nocturnes, ainsi nommée du genre primitif, Teigne,

Tincii, doirl elle est formée. Tous les Lépido|)tère.s

nocturnes dont les chenilles vivent dans des fourreaux

r eçurent d'abord de Réaumur cette désignation géné-

rale, el il les distingua en Teignes proprement dites el

en Fausses - Teignes, selon que ces liabilations sont

mobiles oir trarrspor'tées par ces animaux lorsqu'ils

inarchenl, oir (ju'elbs sont fixes. On peut rappor'ter'

aux Fairsses-Teignes les chenilles mineuses de feuilles

et celles qui vivent dans l'intérieur' de divers fr riils;

mais en adoptant v\n tel car actère, l'orr ser a obligé de

comprendre dans ce groupe, les Psychés, certaines

esjiôces de Pyiales (Poiiwiia) , les Aglosses, Lépi-

doptères uocliri'nes, qui s'éloignent évidemmeirt, en

état parfait, des vér itables Teignes or dinaires. Dans la

méthode de Lirrné, les Teignes composent la septième

division de son genre Phalœna el qu'il signale ainsi :

ailes roulées presque cylindriquemenl; front saillant.

Elles conslrluent une coupe générique propre dans

roistoire des Insectes des environs de Par is, par Geof-

froy; leur' lête offre un loupel élevé et avancé; les

chenilles sont cachées dans un fouri'eau qui ser'l aussi

de retr aite â leurs chrysalides. A oilà, selon lui, ce qui

distingue cette coupe de celle cles Phalènes. Les Teignes

des appartements el d'autres insectes analogues en

sont l'objet. A l'exemple de Linné, Degéer ne les sépar e

pas génériquemenl des Phanènes; il se borne à en

former diver ses sections de sa qiratrième famille cl de

la suivante. La manièr e dont il distr ihue ces Phalènes

est Irès-ai'tilïcieile ; car ù des Géomèlr'cs ou Phalènes
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propres succèdent des Lépidoptères de divers genres,

<iui ne se lient point entre eux. D'après la connaissance

des espèces dont Linné compose sa division des Teignes,

on voit qu'il s'est proposé de réunir dans ce groupe

toutes celles qui présentent les caractères suivants :

ailes soit roulées ou moulées sur le corps, soit Irès-

inclinées et appliquées sur ses côtés, relevées posté-

rieurement en manière de (|ueue de coq dans plusieurs;

les supérieures élroiles et allongées; les inférieures

larges, plissées, avec une frange de poils au bord pos-

térieur; corps, ces organes comi)ris, ayant dans le

repos une forme presque linéaire. Chenilles rases,

munies pour la plupart de seize pattes (deux de plus

ou deux de moins dans quel(|ues-unes), cachées tantôt

sous une toile soyeuse, tantôt dans l'intérieur de di-

verses parties des végétaux dont elles se nourrissent;

mais se fabr iquant le plus souvent, avec les matières

animales on végélales qu'elles l'ongent, des fourreaux

leur servant de domicile, soit fixes, soit mobiles, et où

elles subissent leurs métamorphoses. Tel sera le signa-

lement des Tinéites. Les Agiosses et quelques autres

Lépidoi)tères rangés par Réaumui' avec les Fausses-

Teignes, et dont le port d'ailes for me, Ior s(iue l'insecte

est tranquille, un triangle allongé, sont ainsi exclus de

cette section, et rentrent dans celle des Pyralides.

Les Tinéites sont les pygmées de l'ordr e des Lépi-

doptères, mais ne le cèdent pas, en ornements, aux

espèces plus grandes, excitant sous les mêmes rap-

ports l'admiration; et c'est avec raison que Scopoli

(Entoni. Caniiol., p. 243) a dit : « Tineai uiii copia,

parvitas, pulchritudo stupendii, ut in liis polissiinuin

natura tliesauros siios effiidisse videatiir, lanlaquc

in minimis hisce ntajestas, ut admit ari potins eani

liceat, quant aptis iterbis iiulicare; » de mêmequedans
les Hespér ies Ciipido et Gnidiis de Fabr'icius [Entoni.

System.), les ailes présentent souvent des taches ou des

j)oints dorés, argentés et en relief, mais placés ici sur

les supérieures. Mallieureusernenl, beaucoup de ces

insectes sont très-préjudiciables sous la forme de clie-

rrilles. Celles des Teignes proprement dites, nommées
vrrlgairement Vers, se vêtissent au moyen des ravages

qu'ils effectrrent sur les étoffes eu laine, dans les four-

rures, les crins employés dans la coirstrucliori des

meubles, des poils des Mammifères dont on conser ve

les peaux dans les musées, airrsique des plumes ou du

duvet des Oiseaux des mêmes collections. A l'aide de

leurs mâchoires, ces chenilles coupent ces diverses

.substances et les réunissent avec de la soie, pour con-

struire les fourreaux cylindriques ou coniques, qui

leur servent d'habitation. La nature leur a appr-is à en

augmenter, d'après les degrés de leur croissance, les

diamètres; elles les fendent, et, en y ajoutant une nou-

velle pièce, elles peuvent leur donner plus de gr'osseur

ou les allonger i)ar un bout. Elles y subissent leurs

métamorphoses, a\)iès en avoir' fermé les ouverlures

avec de la soie. Réaurnur a exposé avec détails les

cur ieux |)r océdés de ces insectes, et c'est aux Mémoires

de ce grand naturaliste que doivent recourir ceux qui

désirent les connaître. Une autre chenille de cette sec-

tion, la Teigne des blés, dont Olivier a fait une Alucite

et «lui est pour Latrerlle un CEcophore, est bien plus

nuisible par son exlrème multiplicaliorr et en ce qu'elle

détruit l'une des premières substances alimentaires, le

blé. 11 est encore exposé aux ravages de la chenille

d'une autre Tinéite, la fausse-chenille des blés, qui,

avec de la soie, en lie plusieurs grains pour s'en former

un trryau dorrt elle sort de temps en temps, pour ronger

le Blé. D'autres Fausses-Teignes en perçant les rayons

de cire qui leur sert de nourriture, font de grands dé-

gâts dans les ruches. D'autres chenilles de Tinéites

cretrsent, en diver's sens, le parenchyme des feuilles, et

y i)r'odujsent ces espaces desséchés et blanchâtres ou

jaunâtres, en forme de taches, de lignes ondulées ou

serpenliformes que l'on y observe souvent. 11 en est qui

rongent la surface de ces feuilles, en s'y mettant à l'abri

sous une sor te de tente soyeuse qu'elles se fabr iquent.

Les boutons, les fr uits, les galles même résineuses de

quel(|ues arbres conifères, sont pour d'autres leurs

habitations et leurs provisions alimerrlaires. Réaurnur

en a observé qui se font des fourreaux de pure soie, el

qu'il distingue, d'après leurs formes et leur composi-

tion, err fourreaux en crosse, et en fourreaux à man-
teau; l'un des bouts des premiers est contourné, en

quelque sorte, en manière de crosse; les seconds sont

renfermés darrs une enveloppe à deux valves ou bat-

tarrts, formant une sorle de manteau, et qui est un

assemblage de petites écailles transpar errtes, roides, de

la corrieur d'irne feuille sèche, et ar rangées à peu pr'ès

comme les écailles des Poissons. Telle est encor'e la

composition dir bout recourbé en crosse des tuyaux

précédenis. Plusieurs antres cherrilles ont pour loge-

ment des portions membraneuses de feuilles qu'elles

diviserrt en deux lames et qu'elles appliquent ensuite

l'une sur' l'autre. Lorsque l'une d'elles est pr ise sur le

bord d'urre feuille dentée, l'urr des côtés du fourreau

présente alor's rrne rangée de dentelur es; par celles des

deirx extr'émités du tuyau qui est appliquée sur la

feuille, la chenille fait sortir sa téle et ronge le paren-

chyme du végétal. Le bout opposé offre quelquefois

trois arêtes ou trois cornes, et dans quelques autres

encor e, il est fermé par deux lames de soie identiques.

Si l'on coupe une partie de ce tuyau, l'animal répare

celle perte en y substituant de nouvelles pièces. On
trouve sur l'Astragale et sur (|uelques arrtres plantes

des four r eaux de Teignes que le même naturaliste dé-

signe sous la dénomination de forrrreaux à falbalas, les

fragments de feuilles dont ils soirt composés formant

transver salement des saillies annulaires et dentées sur

leur s bor ds. Cer'laines Tinéites, toujours en étal de lar-

ves, logent leurs fourr eaux même dans le par errchyrae

des feuilles. Urre élude plus suivie de ces insectes dé-

voilerait sans doute beaucoup d'autres particularités

non moins dignes d'intér êt, et foui rriraitle moyerr d'éta-

blir dans celle petite famille des coupes nalurelles.

Afin de r a|)procher sa nomenclature de celle de Réau-

rnur, Lalreille n'a formé, dans la seconde édition du

Règne Arrimai de Cuvier', qu'urre seule secliorr des Py-

ralides et des Tinéites, mais en faisant observer que

l'on pour r'ait les en séparer'. Celle dislocalion paraît

môme aujour d'hui nécessaire (A^. i)lus haut); et la sec-

lion des Tinéites se composer'a exclusivement des

genres suivants :
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I. Palpes inférieures (ou labiales)avancées; leiiernier

article, au plus, relevé; palpes supérieures (ou maxil-

laires) apparentes. Genres : Gallérie (Ga//e//a), Cram-

Bus (Cmmbiis), Alccite (Jluci(a), Edplocame {Eu-

plocamus) , et Phycis [Phycis).

II. Palpes inférieures entièrement relevées et même
recourbés, dans plusieures, par-dessus la tête.

A. Palpes inférieures moyennes et très apparentes;

yeux écartés. Genres : Teigne (Tinea), Ilithyie {Ili-

thxia), Ypoivomedte {
Vpottomeuta) , et (fficoPHORA

(
OEcophoi a ).

B. Palpes inférieures très-pelileset velues; yeux Irès-

rapproclié.s. Genre : Adèle (Jdela).

TINELIER. BOT. (}uel<|ues auteurs ont ainsi francisé

le nom du genre Ânguillaria. F. ce mot.

TINGAZU. OIS. Espèce du genre Coua. F. ce mot.

TINGIS. Tiucjis. iNS. Genre d'Hémiptères, de la fa-

mille des Géocorises, tribu des Membraneuses, institué

par Fabricius, et composé de petites es|)èces remar-

quables par leur corps très-aplali, presque diaphane

et réticulé dans plusieurs, et dont les antennes sont

terminées en boulon, avec le troisième article beau-

coup plus long que les autres. La plupart vivent sur

les plantes, en piquent les feuilles ou les fleurs et y

produisent quelquefois de fausses Galles. L'espèce qui

se trouve sur les feuilles du Poirier et que les jardiniers

nomment Tigre, s'y multiplie quelquefois en si grande

abondance, que tout le parenchyme de ces feuilles est

détruit, et que le fruit étant trop à découvert ne par-

vient point à maturité. La larve du Tingis Clavicorne

habite les Heurs de la Germandrée petit Chêne [Teu-

crium Chatiiœdrjs), les fait gonfler par' ses piqûres,

et le pétale s'épaississanl, son limbe ne peut plus se

développer. Lepelletier et Serville (lincyclop. métliod.)

divisent ce genre en trois sections formant elles-mêmes

des genres propres. Les espèces dont le corselet se

prolonge postérieurement en manière d'écusson , et

dont les côtés sont fortement dilatés et membraneux,

composent la première et le genre Tingis pro|)rement

dit. Tels sont les Tingis pyii, gossypii, cardui, de

Fabricius, elles espèces «pie Latreille a nommées cris-

tata, carinala, ainsi que la Punaise à fraise antique

de Geoffroy. Les espèces où le corselet, pareillement

prolongé en arrière, n'est point ou très-peu dilaté laté-

lalement, sont comprises dans la seconde section, ou

le genre Monanthie : les Tingis claviconiis, Ecliii

,

de Fabricius, et quelques autres. Celles oi^ l'écusson est

distinct du corselet forment la dernière section ou le

genre Picnia.

TINGMIK. OIS. Même chose que Largup. F. ce mot

et Cormoran.

TllNI. OIS. IVom vulgaire de la Cressei elie. F . Faccon.

TINIARIA. BOT. Sous genre de Renouée. F. ce mot.

TINIER. BOT. L'un des noms vulgaires du Pinns
Cemhra. F. Pin. Dans l'Encyclopédie méthodique, on

a donné le nom de Tinier à l'ancien genre Tinus de

Linné, réuni depuis au Clethra.

TINKAL. MIN. Nom vulgaire du sous-borate de Soude.

F. SODDE.

TINNANTIE. Tinnanlia. bot. Genre de la famille

des Commélynacées, institué par Scheidweiler qui lui

assigne pour caractères : périgone extérieur formé de

trois folioles calicinales et persistantes, l'intérieur de

trois folioles pétaloïdes, onguiculées, inarcescenles

,

dont une dissemblable et concave; six étamines alter-

nativement plus grandes; filaments barbus dans leur

totalité ou seulement dans leur partie moyenne, ascen-

dants, dilatés à leur base; anthères oblongues, fixées

j)ar le milieu, à loges parallèles, coiiligiies, difformes

dans les étamines supérieures; ovaire décline, à trois

loges; style glabre, ascendant; stigmate capilé. Le

fruit est une capsule obtiisément trigone, dressée, to-

ruleuse et triloculaire ; les semences sont comprimées.

On ne connaît encore qu'une seule espèce de ce genre;

c'est une plante herbacée, à feuilles ovato-lancéolées,

acurninées, plicato-nervurées
,
crispées sur les bords,

poilues en dessus, à gaîiie très-entière; les fleurs sont

rassemblées en ombelle terminale, portée sur un pé-

doncule nu; les pédicelles sont glaiululoso-pileux et

les fleurs d'un rose pour|)ré. Du Mexique.

TINNUNCULOIDES. ois. Synonyme de Cresscrelette.

F. Fai'con.

TINNUNCULUS. ois. Syn. de Cresserelle. F. Faucon.

TINOPORE. Tinopoius. moll. Genre que proposa

Montfort (Conch. Syst., t. i, p. 140) pour un démem-

brement des SidéroUles de Lamarck, compris aujour-

d'hui dans les Calcarines de D'Orbigny. F. Sidérolite

et Calcarines.

TliNTlLAME. ois. Nom vulgaire de la Charbonnière.

F. Mésange.

TINTINNUS. ISF. Genre formé par Eluenberg, dans

sa méthode de classification des êtres micr oscopiques;

il le place dans la légion des Entérodélés , section

des Anopistres cuir assés, avec les caractères suivants :

une bouche et un anus distincts, conligus , s'ouvranl

dans un intestin autour du([uel sont groupés les vési-

cules stomacales; corps pédicellé, lenfermé dans une

gaine membraneuse, sessile.

TINUS. BOT. Tour iiefort erni)loyalt ce mot comme
nom générique de la plante nommée vulgairement

Laurier -Tin qui appartient au genre Ftburnuin

.

Trois autres genres du nom de Tinus ont été établis

par Linné, Burmann et Fabricius, mais tous les trois

ont été supprimés et se ra|)portent aux genres Clethra,

Àrdisia et Deciimaria.

TIONGINE. DOT. Nom français, formé par Poiret dans

TEncyclopédie, du mot chinois Tsjongina, pour dé-

signer le genre Bœckca. F. ce mol.

TlOQUET. OIS. Nom vulgaire du Pinson d'Ardenne.

F. Gros-Bec

TIPIIIE. Tipliia. ins. Genre d'Hyménoptères, famille

des Fouisseurs, Iribu des Scollètes, insdlué par Fabri-

cius, et qui se distingue des antres de la même division

par les caractères suivants : palpes maxillaires allon-

gées; languette évasée; mandibules étroites, arquées,

allanten pointe sans dentelures; premier article des an-

tennes pr esque conique, le second découver t; une épine

recourbée à l'anus des màles; un point épais, distinct,

aux ailes supérieures; leur cellule radiale ouverte ou

incomplète dans les femelles; deux cellules cubitales

complètes, recevant chacune une nervure récurrente;

ébauche d'une troisième cellule, s'élendant jusqu'au
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bord |)Oslétieur. Ces insectes ont le corps noir et gé-

néralement velu ou piiliescent. On les tionve sur les

Heurs ou A terre, et dans les lieux sablonneux. Les

femelles déposent leuis œuh dans des trous de la sur-

face du sol; mais comme ces Hyménoptères sont géné-

ralement lourds, il est Fort douteux (|u'ils puissent, à

la manières des Sjdiex, s'emparer de divers autres in-

sectes pour ajjprovisionner leurs larves.

TiPBiE MoRio. Tiphia Morio, Fab. Son corps est

entièrement noir dans les mâles, pubescent et ponctué

dans les femelles; les ailes sont diaplianes dans les

mâles, et lavées d'une teinte roussâtre dans les fe-

melles. Taille, six lijjnes. On la trouve en Europe.

TiPHiE A CUISSES BOUGES. Tipliia f'eviorala, Fab. Elle

est noire, velue, avec les cuisses intermédiaires et pos-

térieures d'un roux ferrugineux. Taille, sept ligues.

Europe.

TIPHLE. POIS. Sous ce nom, Gesner a décrit un Pois-

son (|u'on croit être une espèce de Syngnalbe. Dans

ces derniers temps, Raffines(|ue l'a appliqué à un genre

([ui comprend les Syiujnallms Ty\iMc et Acus de

Linné.

TIPUL. OIS. Synonyme vulgaire de Grue. f\ ce mol.

TIPULAIRE. Tipnlaria. bot. Nultall {Gêner, of

norlh Amer., pl. 2, p. 195) a établi sous ce nom un

genre de la famille des Orchidées et de la Gynau-

drie Monandrie, L., (|u'il a ainsi caractérisé : périanibe

dont les ciu(| segments sont spalulés. ouvei ts : les trois

extérieurs oblongs ou obovales, les deux intérieur s plus

étroits; labelle entiei', très-court et concave, crénelé,

muni à la base d'un éperon entier, étroit et filifoime,

deux fois plus long que l'ovaire; gynostèine libre, dé-

pourvu d'ailes, mais seulement muni d'un rebord sur

les côtés; anibôre operculée, ijersistanle, renfermant

quatre masses polliniques, parallèles, solides, ni gra-

nuleuses ni pulvérulentes.

TiPULAiRE DISCOLORE. Tiimluiia (liscolor, Nutlall;

Orcitis discolor, Pursh {Flor.Aiii.sefjt.,^, p. 585.). C'est

une plante qui ressemble en quelques points au Liino-

tloruin abortivutii; elle croît dans les endroits stériles,

plantés de Pins, depuis la Nouvelle-Jersey jusqu'à la

Caroline méridionale. Ses pseudo-bulbes sont ovales-

aigus; il en naît une feuille ovale-péliolée, glabre, ner-

vurée, |)lissée, pnr|iui'ine en dessous; sa bam|)eest nue,

glabre, cylindrique, longue d'un iiied ,
pourvue de

gaîne ; les Heurs sont pédicellées , inclinées et d'un

j)Ourpre obscur.

TIPULAIRES ou TIPDLITES. 77ywto î£P. livs. Tribu

de Diptères de la famille des Némocères, distingués de

la liibu des Culîcites par les caractères suivants ;

lroni[)e le plus souvent très-courte, tei minée par deux

gl andes lèvres, quelquefois longue, en forme de siphon,

mais courbée en dessous (asinduie); suçoir très-court,

de deux à quatre soies au plus; palpes courbées et tou-

jours très-courtes, lorsqu'elles sont relevées. Cette tribu

se compose du genre Tipula de Linné et des premiers

entoinologisles ; de là l'origine de la dénomination de

Tipiilaires. Elle en com|)rend aiijouid'hui un grand

nombre de genres, établis, pour la phi|)art, par Heigen.

Ainsi (pie dans les Cousins, leur coii)s est ordinaire-

ment étroit et allongé, avec les pattes longues et grêles;

la tête ronde, occupée en majeure partie, surtout dans

les mâles, par les yeux à facettes; le thorax est élevé;

les ailes sont longues et étroites, tantôt écartées, tantôt

croisées horizontalement et quelquefois penchées ou

en toit; les balanciers sont nus et proportionnellement

plus longs (|ue ceux dès autres Di[>tères; l'abdomen est

allongé, cylindrique, souvent terminé en massue dans

les mâles, et finissant en pointe dans les femelles. Les

antennes sont toujours plus longues que la tête, de qua-

torze à seize articles dans le plus grand nombre et

variant souvent selon les sexes. Celles de plusieurs

mâles sont dans les uns pectinées ou en scie, dans les

autres garnies de poils formant des panaches, des fais-

ceaux ou des verticilles. Ces Diptères se tiennent sur

les plantes, dans les prairies et les jardins. Gœdart et

Leuwenhœck ont nommé Tailleurs les grandes espèces;

d'autres les ont appelées Tipules Couturières. Les pe-

tites ont été désignées par la dénomination de Culici-

formes, à raison d'une sorte de ressemblance avec les

Cousins. Quelques-unes de ces petites espèces s'élèvent

dans les airs et y forment de |)etites nuées <|ui montent

et descendent continuellement dans uneligne verticale;

elles font entendre un petit bourdonnement aigu. C'est

surtout en automne que ces insectes sont ])lus abon-

dants; quelques espèces même se montrent l'hiver.

Leurs larves ont la forme de jietits Vers allongés, dont

la tête est écailleuse ou de figure constante, ordinaire-

I

ment munie de deux très-petites antennes coni(|nes, de

deux crochets et de (iiielqiies autres |)ièces, propres à

la manducalion. Leur corps est annelé ou articulé, sans

pattes, pourvu i|ueli|uefois cependant d'appendices on

de mamelons qui les simulent ou leur en tiennent même
lieu. Les unes ont, de chaque côté, une série de stig-

mates ; d'autres n'en ont <|ne quatre, savoir : deux sur

l'un des premiers anneaux, et les deux autres posté-

j

rieurs. Quelquefois les trachées se prolongent dans

I

l'intérieur de divers poils, qui ont ainsi l'apparence de

branchies ; d'autres respirent au moyen d'un tuyau

1 postérieur. Il en est qui offrent des yeux ou des organes

considérés comme tels. Ces larves ont des habitudes

très-variées; les unes, telles que celles des Tipulaires

cnliciformcs, sont aquatiques, et tantôt nagent très-

bien, ainsi que la Nymphe, tantôt se tiennent dans ries

trous, ou dans des fourreaux de diverses matières

qu'elles ont fabri<]ués ; d'autres vivent dans la terre, le

fumier, ou dans les |)arlies corrompues et humides des

végétaux. 11 en est qui se nourrissent de Cham|)ign()ns

où elles font leur séjour; ([uelques-unes même de cel-

les-ci les tapissent d'un enduit gluant (|ui leur sert de

lit et de lente. Des Galles ou monstruosités végétales

forment l'habilatiou de ([uebiues autres. L'union des

deux sexes se pr olonge souvent longtemps. Les derniers

anneaux de l'abdomen des femelles composent un ovi-

ducle, allant en pointe, ce qui leur donne le moyen
d'enfoncer pins ou moins profondément leurs œufs

dans les diverses substances propres à la nourriture de

leurs larves.

I. Antennes, celles des mâles au moins, nota!)lement

plus longues que la tête, filiformes ou sélacées, de plus

de douze articles dans presque tous
;
pieds longs et

grêles.
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1, Jamais d'yeux lisses; palpes toujoui s courtes; tête

point ou peu prolongée en devant; ailes croisées sur

le corps ou en toit, avec des nervures généralement

peu nombreuses, longitudinales, divergentes et libres

postérieurement; yeux lunulés; jambes sans épines.

A. Antennes entièrement garnies de |)oils, qui sont

beaucoup plus longs dans les mâles et l'orment un

grand panache triangulaire.

TlPULAIRES cni.iciroRMES.

a. Des ailes dans les deux sexes. Genres : Corèthre,

Chironome, Tanype.

b. Point d'ailes, dans les femelles au moins. Genre :

Chionée.

B. Antennes (de treize articles au moins, dans les

deux sexes), li'offrant que des soies courtes, ou tout au

plus, et dans les mâles seulement, un seul faisceau de

poils, situé à leur base.

TlPULATRES GALLICOLES.

Genres : Cératopogon, Psyc[iode, Cécidomyie, Les-

TRÉMIE.

2. Des yeux lisses; palpes longues; tête prolongée

en devant; ailes écartées, dans [dusieurs ; nervures

de ces ailes, le plus souvent nombreuses, réunies, du

moins en partie, transversalement; des cellules discoï-

dales fermées. Yeux ovales ou ron{ls, le plus souvent

sans échancrure, et accompagnés d'yeux lisses, dans

ceux qui en ont une; jambes épineuses.

TlPULAIRES TEiiRIGOLES.

A. Yeux toujours entiers; point d'yeux lisses (ailes

écartées dans plusieurs).

a. Ailes toujours écartées; antennes des mâles ordi-

nairement pectinées, en scie ou barbues; dernier ar-

ticle des palpes fort long, comme divisé en petits

nœuds. Genres : Ctéivopbore, Pédicie, Tipule, Népiiro-

TOME, PtYCHOPTÈRE.

b. Ailes le plus souvent couchées sur le corps; der-

nier article des palpes guère plus long que les autres,

point noduleux.

* Antennes de plus de dix articles.

f Antennes pres(|ue entièrement grenues. Genres:

Rhiptdie, Lasioptère, Limnobie, Polymère.

ft Derniei's articles des antennes plus menus que les

précédents et allongés. Genres: Triciiocère, Macro-

PÈZE, DlXE.
'''' Antennes de dix ou six articles. Genres : Moekis-

TOCÈRE, HeXATOHE, NemATOCÈRE.

TlPCLAlRES FUNGIVORES.

B. Yeux échancrés dans quelques espèces; deux ou

trois yeux lisses (ailes toujours couchées sur le

corjis).

a. Palpes courbées, de quatre articles au moins dis-

tincts ; antennes filiformes ou sétacées.

* Devant de la tète prolongé en manière de bec ou

terminé par une trompe longue, en siphon, se prolon-

geant le long de la poitrine. Geiîres : Ryphe, Asinddle,

Gnoriste.

Tête point notablement prolongée en manière de

l)ec; trompe fort courte;.

f Antennes des mâles plus longues que la tête et le

thorax (en forme de soie, avec les deux premiers arti-

cles |»lus épais). Genres : Bolitophile, Macrocère.

ff Antennes des deux sexes de la longueur au pîus

de la tête et du thorax.

y Les quatre jambes postérieures entièrement gar-

nies au côté extérieur de petites épines. Genres ; My-
cétophile, Leïa.

yy Extrémité postérieure des jambes munie seule d'é-

pines. Genres : Sciopiiile, Mycétobie, Platydre, Sy-

napue, Molobre, Campylomyze.

b. Palpes relevées, n'offrant qu'un seul article dis-

tinct. Antennes en forme de fuseau comprimé. Genre ,

Céroplate.

II. Antennes en forme de massue presijue cylindri-

que ou coni(|ue, épaisse, jierfoliée, ou terminées par

un article i)lus gros, guère |)lus longues que la tète,

dans les deux sexes, de douze articles au plus; corps

coui t, épais.

TlPULAIRES florales.

1. Antennes de douze articles. Génie : Coruyle.

2. Antennes de onze articles.

A. Point d'yeux lisses distincts. Genre : Simuiie.

B. Des yeux lisses, distincts.

a. Yeux échancrés; palpes d'un seul article. Genre :

SCATOPSE.

b. Yeux sans échancrure; palpes à trois ou quatre

articles distincts. Genres : Penthrétie, Dilophe.

3. Antennes de huit ou neuf articles. Genres ; Bibion,

ASPISTE.

TIPDLE. Tipula. irss. Cette dénomination, ainsi ([ue

celles de Macropedinm
,
Maciona, Pedo , etc., fut

donnée |iar les anciens à des Diptères très-analogues

par leur forme générale, la longueur de leurs paltes,

au Cousin, mais point offensifs. Quebjues auteurs les

ont encore ap|)elés Tailleurs ou Mouches Couturières;

mais leur histoire, établie sur des fails positifs et dé-

gagés d'erieurs, ne date guère que de ré|»oque où

Réaumur publia ses beaux Mémoires. Il proposa de

séparer des Tipules, sous le nom de Protipule, d'autres

Diptères ayant des rapports avec elles, mais qui en dif-

fèrent par les jialpes. Le genre Tipula de Linné et des

entomologistes du même âge, est devenu le type d'une

famille, celle des Tipulaires {f^. ce mot), et tel qu'il est

maintenant limité, se caractérise ainsi : trompe très-

courte, bllabiée, dont le suçoir ne paraît formé que de

deux soies. Deux i)alpes saillantes, liliformes, courbées,

de cinq articles, dont le dernier long, comme noueux

ou annelé; tète plus basse que le thorax, prolongée en

devant en manière de museau eylindri(iue
;
l'épislome

terminé en pointe; yeux arrondis, entiers; point d'yeux

lisses; antennes à peu près identiejues dans les deux

sexes, courtes, sétacées, de treize articles, presque tous

cylindr iques, avec quelques poils verticillés au bout
;

le premier plus long, le deuxième court, presque en

forme de coupe, et le dernier très-petit. Thorax élevé;

ailes elli[itiques, écartées dans le repos; deux cellules

immédiatement après celle de la côle, partant de l'ori-

gine de ces ailes et fermées vers les deux tiers de leur

longueur; une troisième cellule pareillement complète,

mais petite et arroiidii", située immédiatement sous

les deux précédentes; tiois auties cellules parcourant

toute la longueur de l'aile, mais fermées par le bord

postérieur, ù la suite de celles-ci; l'extrémité extérieure



43i T I P T I Q

de l'aile offrant plusieurs autres cellules incomplètes

ou fermées de même. Ahdoinen allongé, terminé dans

les femelles par un oviducte extérieur, formé de deux

valves écailleuses, conniventes ou réunies, et allant

en pointe; il est plus gros au bout ou en massue dans

l'autre sexe. Pattes grêles, fort longues, n'ayant d'é-

pines qu'à l'extrémité des jambes.

Ces derniers caractères, ainsi que la manière dont se

termine l'alulomen, sont communs à d'autres Tii>ulai-

res , celles de la division des Torricoies, de Lalreille,

ou des Porte-Becs, de Meigen. Pour faciliter l'accou-

plement, la femelle recourbe son derrière en haut, et

le màle, i)Iacé au-devant d'elle, peut en contournant

son corps, accrocher en dessous le dernier anneau de

l'abdomen de sa compagne. Celle-ci, au moment de la

ponte, se lient et marche dans une situation verticale,

s'aidant seulement de ses deux dernières pattes et de la

pointe écailleuse terminant son abdomen; elle lui sert

à percer la terre et à inlroduire ses œufs dans les trous

(|u'elle y fait de distance en distance. C'est |)lus parli-

culièreinent au terreau et à la terre des marais qu'elle

confie les germes de sa postérité. Ces œufs sont très-

durs, d'un noir luisant et de figure oblongue, un peu

contournée en manière de croissant. Les larves, d'après

les observations de Réaumur, à qui ces détails sont em-

pruntés, ressemblent à des vers allongés, grisâtres, cy-

lindi'iques, mais amincis aux deux bouts, lisses et sans

pattes. La lête, qui est petite, écailleuse et susceptible

de se letircr dans l'anneau suivant, offre deux i)etites

antennes charnues et une bouche inférieure, composée

de deux crochets, paraissant moins agir l'un contre

l'autre, ([ue conlre deux autres pièces placées au-des-

sous d'eux, sur une même ligne, fines, écailleuses, con-

vexes extérieiuement, concaves sur l'autre face et den-

telées au bord supérieur. Les seuls stigmates (jue ce

grand naturaliste ait pu découvrir sont situés sur le

dernier anneau du corps, au nombre de six, et sur deux

rangées transverses, deux, quatre. Les deux supérieurs

sont plus grands, forment autant de taches brunes qui,

vues ù la loupe, paraissent être composées de deux

plaques circulaires, représentant un œil avec son iris;

deux gi'andes taches parcourant toute la longueur du

corps y aboutissent par des filets qu'elles jetlent à leur

extrémité postérieure. Réaumur pense que l'air |)énè-

tre intérieurement par ces stigmates, tandis qu'il sort

par les (piatre autres plus petits et situés au-dessous;

le pourtour du dernier anneau du corps est divisé en

six rayons ou angles, dont les deux supérieurs plus

grands. Ces larves se nourrissent uniquement de terre,

et lors(|u'elIes sont très-abonilanles dans les mêmes
localités, elles nuisent aux plantes, en détachant ou

isolant leurs racines et les privant ainsi des sucs nutri-

tifs qu'elles recevraient. On trouve dans le terreau de

divers arbres d'autres larves analogues ; mais celles-ci

api)atliennent à d'autres genres de la même division.

C'est là aussi que les uns et les autres subissent leurs

dernières métamorphoses; les nymphes sont allongées;

elles otit antérieurement deux tubes respiratoires, en

forme de cornes; les pattes sont repliées sur elles-mê-

mes ou contournées; elles présentent dans la longueur

de l'abdomen des rangées annulaires et Iransverses de

petites épines, qui leur servent à s'élever à la surface du

terrain, lorsqu'elles doivent se dépouiller de leur peau

et devenir insectes parfaits. Elles peuvent aussi en faire

usage pour ramper. Lepelletier et Serville (Encyclop.

mélh.) ont partagé les Tipules proprement dites en

celles qui ont l'une des cellules postérieures des ailes

pétiolée, et en celles où toutes ces cellules sont sessiles.

Dans la première division se range la Tipule des cul-

tures {T. oleracea, L.; 7'. pralensis
, Dég., Ins., vi,

tab. 18, fig. 12, 13), dont le thorax est cendré, rayé

d'obscur; dont l'abdomen est d'un roussâtre foncé, et

qui a les ailes noirâtres, avec le côté roussâlre. A l'au-

tre division appartient la Tipule safranée (7'. cio-

ceala, L.), qui est d'un noir velouté, avec trois bandes

fauves sur l'abdomen, et une (ache brune sur les ailes.

Ici vient encore la Tipule cornicine {T. cornicina,

L.), dont le corps est jaune, avec (rois lignes noirâtres

sur l'abdomen. Les ailes ont une tache marginale ob-

scure.

TIPULODE. Tipiilodes. iiss. Genre de Lépidoptères

diurnes, créé par Boisduval et qui a de très- grands

rapports avec les genres Glaucopi.s, Procris et Litlio-

sia. Toutes les espèces appartiennent à l'Amérique du

Sud.

Tipulode négligée. Tipulodes neglecta, Boisd. Ailes

supérieures d'un brun noirâtre pâle, avec les nervures

plus obscures; les inférieures noires, avec une petite

frange blanche; front jaune; abdomen d'un noir ver-

dàlre. Taille, quatorze lignes. Du Pérou.

TIQUE. OIS. Nom vulgaire du Pipit des buissons.

y . Pipit.

TIQUE. ARAcu. Nom que l'on donne vulgairement à

certains Acarus, de Linné, qui s'attachant au corps

de divers animaux, en sucent le sang ; telles sont plus

particulièrement les espèces du genre Ixode. V. ce mol.

TIQUE ou CIRON DU FROMAGE. V. Ciron.

TIQUE ou ClRON DE LA GALE. V. Sarcopte.

TIQUE ou TISSERAND D'AUTOMNE, ins. Espèce de

Mile (|u'on trouve sur les feuilles du Tilleul en au-

tomne, et qui appartient au petit genre que Lalreille a

formé sous le nom de Gamase. C'est à lort, ainsi que

Lalreille l'a remarqué, que Geoffroy avait attribué à

cet insecte les productions filamenteuses qu'on voit en

celle saison dans la campagne, et qu'on désigne vul-

gairement par le nom de fils de la vierge. Ces filamenls

sont le résultat du travail d'une pelile Araignée.

TIQUE AQUATIQUE. F. Hydrachne.

TIQUE DE LA CHAUVE-SOURIS. ^. Nyctérieie.

TIQUE DES CHIENS, f^. ces mots à l'article Ixode.

TIQUE DU FROMAGE. F. Ciron.

TIQUE DES OISEAUX, DES VOLAILLES, f^. Riciw.

TIQUE DES PAYS CHAUDS, r. les articles Ixode,

Chique et Puce.

TIQUE ROUGE SATINÉE, f^. Tromiîidie.

TIQUE DES VOLAILLES ou KARAPATE. iNS. Nom
que l'on donne à l'île Bourbon à une espèce de Mile qui

atla(iue les volailles, et qui vraisemblablement appar-

tient au genre Ixode.

TIQUES. Riciniœ. arachn. Lalreille a désigné ainsi,

parmi les Arachnides trachéennes, une tribu de la fa-

mille des Holètres, ayant pour caractères : huit pieds
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propres à la course ou du moins point natatoires; un

suçoir formé de trois lames ou lancettes, dont deux re-

présentant les cliélicères, et l'autre la lanjîuetle. Ces

Arachnides sont la plupart parasites, et composent les

genres Bdelle, Smaride, Ixode et Argas. V. ces mots.

TIQUILIA. BOT. Le genre établi sons ce nom par Per-

soon [Eiichir., 1 , p. 157) et qui avait pour type le Li-

Ihosperiinim dicitotonium delà Flore du Pérou, a été

réuni au Coldenia par Lehmann. y. Coldénie.

TIRANITE. Timniles. moll. Un morceau de Bacu-

lite usé ou incomplètement formé, dépourvu de ses cloi-

sons persillées, a élé pour Monlt'ort le sujet de ce genre

qui ne pouvait être adopté. V. Bacdi.ite.

TIRE-ARRACHE. ois. Nom vulgaire de la Rousse-

rolle. V . Sylvie.

TIRE-FOND. Hanslator. moll. Genre créé par Mont-

fort, dans le second volume de sa Conchyliologie sys-

tématique, pour une Turrilelle fossile des environs de

Paris, Turritella iiithricalaria
,
parce ([ue sa suture

enfoncée et ses tours anguleux la font ressemble)' à

une vis prenante (jue les tonneliers mettent en usage

et nomment lire-fond. F . Turritelie.

TIRE-LANGUE, ois. Nom vulgaire du Torcol. V. ce

mol.

TIRÉSIAS. PSYCH. Bory de Saint-Vincent a établi et

décrit sous ce nom un genre de la famille des Arlliio-

diées et de la tribu des Zoocarpées, dans lequel il si-

gnale comme espèce principale le Conferva biparlifa

de Dllwyn. Le genre Jlresias a été adopté par Pries

qui l'a placé parmi ses Hydropliyces ou Algues, et <|ui

a fait observer que le genre Zoocarpen de Nées ri'É-

sembeck {!\ov. Jet. iiat. cur., ann. 1813, p. 517) lui

était idenli(|ue.

TIRIN. OIS. (Belon.) Synonyme vulgaire de Cini.

Gros-Bec.

TIRIT. OIS. Nom vulgaire du Mouchet. f^. Accen-

TECR.

TIRU. Tirus. pois. Genre créé par Raffinescpie pour

recevoir une seule espèce trouvée dans les mers de

Sicile, cl voisine des Saimoves. Ce genre a |)0ur carac-

tères ; coi ps cylindrique; bouclie garnie de dents; une

nageoire dorsale plus éloignée de la tête que les calo-

pes ipii sont dépourvus d'appendices.

TiRU MARBRÉ. Tirus maniioialus, RafF. Son dos est

marbré de gris et de fauve; son ventre est blanc. Taille,

douze à quatorze pouces.

TlSlPIiO.NE. REPT. (Filzinger.
)
Sous-genre de Vi-

l)ères, voisin des Trigonocépliales. y. Vipère.

TISOA. Ttsoa. MOLi,. foss. Marcel de Serres a formé

ce genre pour un corps or ganisé fossile, qu'il a décou-

vert dans le Calcaire jiir assiciue du midi de la Fr ance.

Ce corps est ovalaire, généralement rentlé dans la

partie moyenne et légèrement effilé à ses deux exlré-

niilés, imilanl assez bien la forme d'un Concombre;

son lest est mince, finement str ié, avec deux siphons

intérieurs, plus ou moins écartés l'un de l'antre et

plus ou moins parallèles; leur ouverture extérieure

est placée conslammenl à l'exlrémité la plus large. Ce

corps se termine j)ar un sommet assez grêle, mais

moins proporlionnellement que celui des Bélemnites

dont il se rapproche assez bien.
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TisoA A siPHOiNS. Tisoasiphonnlis, Marcel. Sa forme

est celle de deux cônes allongés, accolés par leur base;

sa sirrface extérieure est presque lisse et unie et le

(est qui la recouvre paraît très-finement sirié. Taille :

les fr agments observés peuvent la faire porter à quatre

pieds environ de longueur sur un diamètre moindre

d'rrn peir |)lus de moitié. La longueur des siphons est

celle de presque tout le corps; le diamètre en est d'en-

viron le vingtième.

TISSA. BOT. Le genre institué sous ce nom par Adan-

son (Fam. ii, 507), est identique avec le genre Sper-

gniarin, de Peisoon.

TISSERAND, ois. L'un des noms vulgaires du Wora-
l)ée. F. Gros-Bec

TISSERANDS. 7Va:/o;es. ois. Vieillot a donné ce nom
à la onzième famille des Oiseaux sylvains de sa méthode

or nlthologicpie ; elle comprend les genres Loriot, Ma-
limbe, Ictér ie, Caronge, Baltimore, Troirpiale et Cas-

siqire.

TISSERIN. Ploceus. ois. Genre de l'ordre des Gra-

nivores. Caractères : bec robuste, dur, fort, en cône

assez allongé, convexe, presque droit, aigu, comprimé

et fléchi vers la pointe; mandibule supérieure û arête

qui s'avance entre les plumes du front; ses bords ainsi

que ceux de l'inférieure, sont courbés en dedans; na-

rines ovoïdes, ouvertes, placées de chaque côté près de

la surface; pieds médiocres; tarse aussi long que le

doigt inler'médiaire
;

(juatre doigts : trois en avant

sondés i> la base, un en arrière; ailes médiocres; qua-

trième rémige la plus longue. Le nom de Tisserin,

donné par Cuvier' aux Oiseaux dont se compose ce

genr e, est tir é de l'art étonnant, de l'adr esse toute par-

ticulière (jir'ils a|ipor tent dans la constrirction de leurs

nids : les premiers matér iaux de la bâtisse consistent

en queUiues br ins de jonc (jue l'Oiseair ar range symé-

triquement et enlace avec l'extrémité des feuilles roides

et pointues d'rrn Pandanus ou de toute autr e plante de

même élévation; il amasse autour de celte charpente

une abondante quantité de soie, de laine, de duvet, de

coton et d'airtres substances douces et molles, qu'il se

met à tisser ou plutôt à feutrer de manière à donner à

l'ensemble la for me d'un sac cylindr ique, pyramidal ou

corii(iue, tout à la fois épais et léger. Ce sac est solide-

ment attaché ])ar un point de suspension, et l'ouverture

pratifiuée sur l'extrémité de la face opposée au côté

d'(u'i soufflent les vents pluvieux, garantit de l'humidité

l'intér ieur du nid oîi l'on observe une sorte de cloison

qui par tage ra|)partement en deux; l'espace du fond

est destiné à la couveuse, l'autre est occupé par le mâle

que vient ensrrile retrouver la femelle quand elle ne

I)eut plus habiter avec ses petits sans danger de les

écr aser. Ces Oiseaux nichent en société, et non-seule-

ment le même arbre reçoit un nombr e considérable de

couveuses, mais chacune d'elles a l'iiabitrule d'appli-

quer, lors de chaque ponte, le nouveau nid contre l'an-

cien, de sorte que l'on finit par ne plus ai)ercevoir

qu'une masse de nids accolés les uns contre les atrlres,

et envelop|)ant les br'anches dont ils ont occasionné le

dessécliernenl. La jronte est en généi'al de trois à cinq

œufs. On trouve des Tisserins sur les deux conlinenis.

dans la région inlerlropicale.
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Tisserin d'Abyssinie. Loxia Ahyssiiiica, Latli. Par-

lies supéiieures, vontrc, abdomen eL jambes jaiines;

lèli;, gorge et poidine iioiies; scapulaires noirâtres;

tectrices alaires brunes, bordées de gris; rémiges et

reclrices noires, frangées de jaune; bec noir; pieds

rougeâtres. Taille, cinq pouces. Dans toute l'Afrique.

Tisserin Ai.ecto. Texlor Jleclo, Temm. y. Alecto.

Tisserin Bagî.afecht. F. Tisserin d'Acyssiivie.

Tisserin du Bengale, f^. Tisserin Nélicocrvi.

Tisserin bicolore. Ploccus bicolor, Vieill. Parties

supérieures brunes; rémiges et rectrices bordées d'oli-

vâtre
;
gorge et devant du cou munis de jaune à cause

de l'extrémité des plumes qui est de cette couleur; poi-

trine el parties inférieures d'un jaune vif et foncé;

bec gris, avec les bords et le dessous jaunes; pieds gris.

Taille, six i)ouces et demi. Sénégal.

Tisserin Cap-Jaune. Ploccus Flai^ictis, Cuv. Plu-

mage noir, ù l'exception du sommet de la tête, des côtés

de la gorge et du cou, du dessous du corps, des barbes

externes des rémiges et des rectrices qui sont d'un

jaune tirant sur l'orangé. Taille, cinq pouces et demi.

Afrique.

Tisserin Cap-More. Oriultis Textor, Lath., BufF.,

pl. enl. 373 et ô76. Parties supérieures d'un jaune

orangé foncé; sommet de la tête, joues, menton et

gorge d'un brun noirâtre; nu<|ue el haut du cou d'un

brun rougeàtre; tectrices alaires , rémiges et rectrices

d'un brun olivâtre, bordées de jaune; parties infé-

rieures d'un jaune foncé. La femelle offre dir jaune

clair par tout où cette nuance est orangée cbez le mâle;

du reste, il par aît ((ue les teintes de ce dernier varient

beaucoup et se rapprochent de celle de la femelle pen-

dant l'hiver; bec et pieds bruns. Taille, sept pouces

huit lignes. Afrique.

Tisserin capistrate. Ploccus capitalis; Friiujiila

cupilalis, Lichst. Parties supérieures verdàties; tète

el gorge noirs
; collier jaune

;
poitr ine d'un brun mar-

ron; croupion et abdomen jaunes. Taille, cinq pouces

et demi. Sénégal.

Tisserin cuuysogastre. Plocens chrj'sogasler,Wg.

Tèie, joues et parties supérieures d'un brun marron

foncé; gor ge jaune, var iée de brurr; par ties infér ieures

d'un jaune orangé. Bec robuste et brun. Taille, six

pouces. Afrique.

Tisserin a collier. Plocens collaris,\\e\]\. Plumage
jaune, â l'exception de la tète, du cou, des petites tec-

trices alaires qui sont noirs; une grarrde tache d'un

brun roussàlre au milieu de la poitrine. Taille, sept

pouces. Afri(|ue.

Tisserin TLMi[!iÈ. Plocens flaiiitjnceps, Cuv. Occiput

et abdomen d'un jaune d'or; face, dos et gorge ceir-

dr és; région anale blanche. Bec et pieds noirs. Taille,

cinq |)Ouces. Inde.

Tisserin fringille. Ploccus friiujiila, Less. Parties

sui)érieures d'un gris brunâtre, nuancé de roux; les

inférieures d'un gris blanchâtre; sourcils jaunes; bec

corné; pieds biurrs. Taille, cinq |)oirces. Afrique.

TrssERiN fringilloïde. Ploccus fi iiigilloides , La-

fiesn. Parties supérieures d'un brun sombre, relevé

sur- le dos par- quel(|ues piquetures d'un br un i)lus

clair; lêle, côtés el devant du cou noirs, à reilels d'a-

cier bruni; bas du cou, poitrine et dessous du cor|is

blancs, avec une lar'ge tache noire au bas de la poi-

trine; (|uelqu('S mèches noir'es sur les flancs; croupion

et rectrices d'un noir bronzé. Bec et pieds noirs. Taille,

quatre pouces. Inde.

Tisserin a front d'or. Ploccus aurifions, Temm.,
Ois. color., pl. 175. Parties supérieures variées de br un

el de verd-àlre; front et sommet de la tête d'un jarrne

doré; joues el gorge jaunes; côtés du cou et parties

inférieures d'un jaune citron; scapulaires, lectrices

alaires, rémiges el rectrices d'un brun verdâtre, boi'-

dées de jaune; bec noir; )>ieds rougeâtres. Taille, six

pouces. La femelle a les parties supér ieures d'un cen-

dr'é ver'dâtre, avec le bord des plumes d'un vert jau-

nâtre, la gorge et les |)arties inférieures d'un jaune

verdâtre, varié de gris; bec et pieds bruns. Afrique

méridionale.

Tisserin de la Gambie. Ploccus Gamhianus, Less.;

Icterus, Bowd. Parties supérieures br'unes; lête et

gorge jaunes, variées de brun; ailes el queue brunes,

terminées de jaune; |)arties inférieures d'un gi'is cendré.

Taille, cinq pouces. Madère.

Tisserin a gorge Ploccus nigricollis,'\\e\\\.,

Ois. chant., |)1. 45. Parties supérieures d'un brun ver-

dâtre, avec une tache noir e sur la nuque; parties infé-

lieuies jaunes, avec une tache noire sur la gorge.

Taille, cin(] pouces et demi. Afr i((ue.

TrssERiN grégaire. Plocens gregarius; Fringilla

grcga/is, Lichst. Parties supérieures d'un brun pour-

jué, les iiil'érieuies d'un jaune pâle, avec la gorge

noirâtre. Taille, six pouces. Afri(iue.

Tisserin guttural. Plocens guttiiralis, Vig. Parties

sui)érieures d'un brun olivâtre; iête et cou d'un jaune

orangé foncé; gorge et jugulaires noires; parties infé-

rieures d'un jaune tirant sur l'orangé. Bec assez grêle.

Taille, six pouces el demi. Afrique.

Tisserin jaune. Plocens luleolus, Less.; Friugilla

liitcola, Lichst. Parties supérieures verdàtres; sinci-

l)Ut, |)ouitour de l'œil el gorge noirs; occiput, cou el

ventre jaunes. Bec assez grêle. Taille, quatre pouces.

Sénégal.

Tisserin jonquille. Ploccus jonquillaceus, Vie'iU.

Sommet de la lêle d'un noir verdâtre, ainsi qu'un Irait

qui part de la mandibule supérieure, traverse l'œil et

va se perdre à l'occiput; par ties supérieures d'un vert

olive foncé, les infér ieur es d'une teintede jonquille. Bec

noir , sourcils jaunes
;
pieds bruns. Taille, cinq pouces

six lignes. De la côte d'Angola.

Tisserin malimbe. Ploccus cristatus, Vieill. Joues,

gorge et [joilrine d'un rouge vif; nuque ornée d'une

hui)pe de même nuance ; le reste du plumage, le bec el

les pieds noirs. Taille, six pouces. Afr ique.

Tisserin a masque noir. f\ Tisserin d'Abyssinie.

Tisserin Nélicourvi. Loxia pensilis, Lath. Parties

supérieures d'un vert sombre; tête et devant du cou

jaunes; tr ait oculaire verdàtr'e; rémiges noires, bordées

de verdâtre ; rectrices noires; parties inférieures d'un

jaune verdâtre; bec el pieds bruns. Taille, cinq pouces.

Madagascar\

Tisserin a nuqtje jaîjne. Ploccus vilelliuus, Less.;

Fritnjilla vihllinn, Lichst. Parties su|)érieurcs d'un
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gris olivâtre; front, cùlés de la tête et gorge noirs;

vertex et cou marrons; nuque d'un beau jaune. Bec et

pieds noirâtres. Taille, cinq pouces et demi. De la Sé-

négambie.

Tisserin orangé. Ploceus atnantius, Vieill. Parties

supérieures d'nn vert olive; tête, gorge et paities in-

férieures d'un jaune orangé; un trait noir qui part de

l'angle du bec et s'étend au-dessus de l'œil
;
moyennes

tectrices alaires jaunes; grandes tectrices alaires, ré-

miges et rectrices d'un vert noirâtre, bordées de jau-

nâtre. Bec brun; pieds jaunâtres. Taille, cinq pouces.

Afrique.

Tisserin de Paterson. Ploceus Pafersonii , Less.

Plumage d'un gris cendré ; face et gorge noires; flancs

gris, pointillés de noir. Taille, cinq pouces. Afri(|ue.

Tisserin des Philippines. Ploceus Philippensis, Cwv .

Gros-Bec des Philippines, Buff., enl. pl. 135, fîg. 2.

Sommet de la tête, côtés du cou, gorge et poitrine d'un

jaune doré; nuque et dessus du cou jaunes, llammêcbés

de brun; tectrices alaires brunes, bordées de blanc; rec-

trices brunes, bordées de jaune; parties inférieures

blanchâtres. Bec brun; pieds rougeâtres. Taille, qua-

tre i)ouces trois lignes.

Tisserin républicain. F. Tisserin d'Abyssinie.

Tisserin a socrcils. Ploceus siiperciliosus, Piupp.

Parties supérieures d'un cendré verdâlre, avec le bord

des lectrices alaires et des rémiges jaune; tête d'un

roux marron; sourcils blancs; menton et gorge blan-

châtres; une strie noire encadrant le cou i)ar 1rs côtés;

parties inférieures blanchâtres. Taille, cinq i)ouces et

demi. Afrique.

Tisserin spilonote. Ploceus spilonolas, Vig. Tète

et parties supéiienres d'un jaune-orangé vif; gorge et

cou noirs; haut du dos noir, tacheté de brun; croupion

d'un brun jauiiâlre; ailes et (|ueue brunes. Taille, six

pouces et demi. Afrique.

Tisserin a tête noire. Ploceus melanocephalus,

Vieill. Tout le plumage d'un jaune clair, à l'exception

de la tête, du cou, de la gorge et de la poitrine qui sont

noirs, des tectrices alaires, des rémiges et des rectrices

(jui sont noirâtres, bordées de jaunâtre. Bec noir; pieds

rougeâtres. Taille, cinq pouces six lignes. Sénégal.

Tisserin a tête d'or. Ploceus aurcns, Less. Parties

supérieures brunâtres, teintées de gris; sommet de la

lëte d'un jaune doré; poitrine noire; |)arties infé-

rieures blanchâtres. Bec et pieds bruns. Taille, six

pouces. Afrique.

Tisserin a tête rouge. Ploceus eijthrocephalus

,

Cuv.; Fringilta eijlhrocephala , Gmel. Tèle, gorge,

haut de la poitrine et croupion d'un rouge vif; man-
teau, haut du cou et tectrices alaires, d'un gris verdâ-

lre, flammêché de brun. Bec et pieds bruns. Taille, cinq

pouces. De l'île Maurice.

Tisserin Todcnam Cobrvi. K. Tisserin des Philip-

pines.

TissERiN VOILÉ. Ploceus velatus, Vieill. Parties su-

périeures d'un jaune olivâtre; front, côtés de la tète,

gorge, devant du cou, d'un noir velouté, (jui finit en

pointe sur la poitrine; nuque, dessus et côtés du cou,

croupion, poitrine, ventre et abdomen d'un jaune doré;

rémiges, recUices et grandes lectrices alaires d'un

brun olive, bordées de jaune. Bec et pieds d'un gris

bleuâtre. Taille, six pouces. La femelle est plus petite,

et n'a (|ue le caiiislruni d'un noir velouté; toutes les

autres nuances sont moins vives. Afrique.

Tisserin WoRABÉE. Fi iiitjilla ranime?/ tacca, Lichst.

Plumage (run jaune luisant comme les pétales de la

Renoncule, relevé par le noir profond du |)ourtour des

yeux, de la gorge et du milieu du ventre. Taille, quatre

pouces. Abyssinle.

TISSU. Conlcxlns. bot. On a donné le nom de Tissu

à toutes les parties qui composent les végétaux, et l'on

a distingué par des épilhètes les différences que l'on y

remarque ou que l'on croit y remarquer. Les Tissus

des végétaux sont toujours formés par des vaisseaux

et du pni enchy iiie dont les arrangements divers et la

plus ou moins grande (|uanljlé de l'un des deux relati-

vement à l'autre, donnent lieu à toutes les différences

que l'on y observe.

Tissu allongé, Tissd alvéolaire. Il est dii à la ré-

union des cellules allongérs; il constitue une foule de

petits tubes finmés aux deux extrémités, et jamais

ouverts comme dans le Tissu vasciilaire. On observe

ce Tissu dans les nervures des feuilles et dans le bois.

Tissu cellulaire. C'est un des deux Tissus qui com-

posent toutes les substances des végétaux. 11 existe

seul dans les Acolylédones; il prédomine dans les Mo-

nocolylédones, et se trouve bien moins abondamment
dans les Dicotylédones. A^. Parenchyme et Tige.

Tisse condccteur. On donne ce nom au Tissu cellu-

laire, à travers le(|iiel s'opère la fécondation, et (ju'on

suppose conduire le |)rincipe fécondant presque dans

le sac embryonnaire.

Tissu d'Aubier. Link donne ce nom au Tissu formé

par les Closties, de Dutrochet.

Tissd globulaire. Link donne ce nom à la sub-

stance qui conslilue la majeure partie du pareni hyme,

et qui est formée de cellules hexaèdres, de manière

à offrir, dans ses différentes coupes, une réunion

d'hexaèdres sensiblement réguliers.

Tissu irrégulieu. Link désigne ainsi une simple

modification du Tissu cellulaire arrondi.

Tissu médullaire. Conlexlus mcdullaiis. Turpin

donne ce nom à la matière qui remplit la cavité de

certains péricarpes, et dans laiiiielle les graines pa-

raissent comme nichées. Cette substance, spongieuse

dans la Cliâtaigue et la Noisette, farineuse dans le

Baobab, succulente dans VOranye, représente exac-

tement la moelle placée dans le canal ligneux des tiges.

(Turpin, Essai d-une Iconographie élémentaire et

philosophique des végétaux, p. 49.
)

Tissu membraneux. Ce Tissu, composé de membranes

continues, est le Tissu le plus élémentaire que l'on

observe dans l'organisation végétale. C'est lui qui

forme la base des Tissus vasciilaire et cellulaire, sq.\o\\

qu'il constitue les parois de vaisseaux ou de cellules.

Tissu réticulaire. C'est le réseau des feuilles et de

plusieurs autres organes, formé par une multitude de

fibres qui, en se croisant et en s'anastomosant de di-

verses manières, laissent entre elles des vides ou des

alvéoles remplies de parenchyme.

Tissu tigellulaire. Conlexlus tigellularis. Tur-
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l)in donne ce nom à un Tissu qu'il a observé dans la

Truffe. Il élend ce nom à un Tissu qu'on rencontre

dans les Piianérogames, et qui n'est autre chose que

le Tissu vasculaire, auquel il a cru devoir substituer

ce nouveau nom, parce qu'il n'admet pas de vaisseaux

dans les plantes, mais seulement des corps cylindriques

et menus, qu'on a pris pour des vaisseaux, et qui sont

réellement des Tigellules ou petites liges qui végètent

dans l'intérieur de la plante comme les branches d'un

arbre véR(Hent dans l'air.

Tissu tubulaire. I^. Trssn vasculaire.

Tissu utriculaire. F. Tissu cellulaire.

Tissu vasculaire. Tissu formé par la réunion d'un

certain nombre de vaisseaux continus. C'est ce Tissu

([iii donne de la solidité aux organes, et constitue en

quelque sorte le squelette des plantes. P'. Vaisseaux.

Tissu vésiculaire. F. Tissu globulaire.

TISSUS CELLULAIRE, MUSCULEUX, MÉDULLAIRE
ou nerveux et fibreux, zool. F. les mots Ammal,

Organisatioiv, Système.

TITA. BOT. (Scopoli.) Synonyme de Cassipourea,

d'Aublet.

TITAN. Titanus. ins. Coléoptères tétramères; genre

de la famille des Longicornes, tribu des Prioniens,

établi par Audinet-Serville qui lui assigne pour carac-

tères : antennes (ilifoimes, ayant leur premier article

renflé extérieurement à son extrémité, le deuxième

Irès-courl, le troisième presque aussi long (jue les deux

suivants réunis; tète un peu convexe; mandibules

courtes, robustes, arquées, dentées intérieurement;

palpes courtes, un peu velues, les maxillaires i)lus lon-

gues que les labiales, le deuxième article le plus long,

le troisième court et globuleux ; corselet en carré large,

armé latéralement de plusieurs épines plus ou moins

fortes; élytres longues, déprimées, l'elevées latérale-

ment et arrondies à leui' extrémité : leur angle suturai

est ai mé d'une petite é|)ine. Corps très-aplati; jambes

munies intérieurement de deux rangées d'épines; pre-

mier article des tarses triangulaire, un peu plus long

(|ue le suivant, le dernier au inoins aussi long que les

précédents réunis.

Titan Géant. Titanus Giganteus, Serv.; Prionus

Giganteus, Fab.; Ceramhfx Giganteus, L. Son coips

est d'un brun noir foncé; ses mandibules sont noires,

très-acérées; sa tête est noire, canaliculée entre les

yeux et fortement ponctuée; le corselet est brunâtre

avec son dis(|ue lisse et ses côtés chagrinés; les élytres

sont d'un brun fei'rugineux, plus pâles vers l'extrémité;

elles ont chacune quatre lignes longitudinales élevées;

les pattes sont d'un brun foncé, avec les cuisses gar-

nies inféricurement de tubercules disposés sur deux

rangs. Taille, de quatre à cinq pouces. De la Guiane.

TITAN-COTTE, bot. Nom vulgaire d'une espèce de

Stiychnos (Stiychnos Potatoruin) dont les graines

serveni, dans l'Inde, à purifier les mauvaises eaux.

TITANE. MIN. Métal découvert en 1781, par William

Gregor, dans le sable ferrugineux d'un ruisseau de la

vallée de Menachan, en Cornouailles. Il reçut bientôt

(le Kirwaii le nom de Ménachine ; mais Klaproth, ayant

analysé le ScliorI rouge de Hongrie, y découvrit aussi

ce même métal et lui donna le nom de Titane, qui lut

est resté. On ne l'a point encore observé à l'état métal-

lique dans la nature, et l'on n'est pas même parvenu à

le réduire complètement dans les laboratoires; mais

feu le docteur Wollaston l'a trouvé dans des scories de

forges du pays de Galles, en petits cristaux cubiques,

ayant l'éclat et la couleur du Cuivre bruni; sa i)esan-

teur spécifique est de 5,3. Ce métal, à l'état d'Oxyde

ou plutôt d'Acide titanique, est la base d'un genre

composé de quatre espèces, dans lesquelles il est libre

ou combiné, soit avec la Chaux, soit avec l'Oxyde de

Fer. Ces quatre espèces sont le Titane oxydé rouge ou

le Ruiliile, le Titane anatase, la Craïtonite et le Titane

silicéo-calcaire ou le Sphène. Les deux dernières, la

Craïtonite et le Sphène, ayant déjà été décrites dans ce

Dictionnaire, il ne reste plus à par ler ici que des deux

autres, le Titane oxydé rouge et le Titane anatase. Il faut

d'abord indiquer les caractères communs aux diffé-

rents minerais qui contiennent de l'Oxyde de Titane.

Fondus avec la Soude, ils produisent un sel insoluble

dans l'eau, mais attaquable par l'Acide muriatique et

dont la solution précipite en rouge-brun |)ar le ferro-

priissiate de Potasse, si le minerai ne renferme que de

l'Oxyde de Titane, et en vert d'herbe s'il contient de

l'Oxyde de Fer. Dans l'un et l'autre cas, une lame de

Zinc, plongée dans la solution, lui communique tou-

jours une teinte violette.

Titane oxydé bouge ou Ruthile, Schorl rouge de

Hongrie, de Boni; Titanite, Kirwan. Minéral d'un

rouge brunâtre, tirant quel(|uefois sur le rouge-aurore

et sur le jaune-brun, translucide ou opa([ue, ayant un

éclat métalloïde, une dureté assez considérable, une

slruclure laminaire, et s'olîrant fré<iuemment sous la

forme de cristaux prismatiques, chargés de cannelures

longitudinales. Cescristaux dérivent d'un prisme droit,

à bases carrées, dans lequel le côté de la base est à la

hauteur à peu près comme 11 est à 5. Les clivages

parallèles à l'axe ont beaucoup de netteté; la cassure

transversale est conchoïde et un peu raboteuse. Le

lUitliile est facile à casser; sa dureté est presque égale

à celle du Quartz; sa pesanteur s|)écifique est de 4,25.

Seul, il est infusible au chalumeau; avec le Borax, il

se dissout en produisant beaucoup de bulles. Le Ru-

thile pur est formé de 60 parlies de métal pur et de 34

d'Oxygène. 11 est fréquemment mêlé d'oxyde de Fer,

d'oxyde de Manganèse et même de Chaux, qui s'y trou-

vent en quantités très-variables. Les variétés de formes

du Ruthile sont peu nombreuses; mais elles sont re-

marquables par leur tendance générale à s'accoler deux

à deux ])ar une face terminale, oblique à l'axe. Les

cristaux simi)les sont des prismes à quatre ou huit

pans, terminés par des pyramides du même nombre de

faces. La réunion des cristaux maclés a toujours lieu

de manière que deux cristaux prismatiques se joignent

par deux faces obliques à l'axe, en formant une sorte

de coude ou de genou; de là le nom de Géniculés que

donne HaUy aux cristaux de Ruthile ainsi accolés, et

dont les axes font toujours entre eux, par leur croise-

ment, un angle obtus d'environ 114°. Souvent la jonc-

tion se répète plusieurs fois entre un certain nombre

de prismes, de telle sorte qu'il résulte de leur assem-

blage des portions de polygone ou des sortes de ro-
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saces analogues à celles que l'on observe dans le Fer

pyrileux prismatique. Les variétés de structure sont

les suivantes : le Rutliile laminaire, en lames ou en

grains à structure lamelleuse. — Le Lamelliforme, en

petites lamelles répandues à la surface d'un Quartz

hyalin (la Tête-Noire, au Mont-Blanc); en lames hexa-

gonales, aiguës, modifiées sur leurs angles et sur leurs

hords ( Saint-Christophe en Oisans). — Le cylindroïde,

en longs |)rismes striés et souvent engagés dans du

Quartz; en cylindres creux et recouverts de Chlorite

(au Sainl-Golhard). — L'Aciculaire, en filets capillaires

ou en aiguilles qui ont quel(|uefois un décimètre de

longueur et qui sont engagés ordinairement dans le

Quartz hyalin (à Madagascar, au Brésil, à Ceylan). —
Le Réticulé (Sagénite de Saussure, Crispile de Lamé-

llierie), composé d'aiguilles qui se croisent sous des

angles constants, de manière à imiter un réseau ou un

filet par leur assortiment (au Saint-Gothard, sur le

Quartz, le Feldspath, le Fer oligiste; en Hongrie, |)rès

de Boïnick). — Les variétés de mélanges sont : 1" le

Titane Rutliile ferrifère (Eisentitan), d'un gris de fer,

agissant sur l'aiguille aimantée, renfeimant de l'Oxy-

dule de Fer en proportions variables. Certaines variétés

granuliformes en contiennent jus(|u'à 30 et 40 pour 100;

ce qui les a fait jegarder comme consliluant une véri-

table combinaison d'Oxyde de Fer et d'Acide titanique,

à laquelle on a donné les noms de Fer tilané ou de

Tilanate de Fer. On peut distinguer deux sous-variélés

dans le Titane Rutliile ferrifère : le Laminaire ou Massif

( Gallitzinite ) se trouve dans les terrains primitifs, en

niasses ou en veines; au Spessait près d'Aschalîeri-

bourg: à Egersimd en Norwége : le Granulifor rne

(
Ménakariite, Isérine, Nigi ine) provenant en gr'ande

partie de la destruction des Roches volcani(|ues. —
2° Le Titane Ruthile chr'omifère ; d'un gris métallique

noirâtre ((ui approche du gris de fer: à Karingbricka,

paroisse de Fernbo, près Sabla en Suède, dans un Talc

verdàtre. — 5° Le Titane Ruthile uranifère : à Gersdof,

en Saxe.

Le Titane oxydé rouge ou Ruthile, appartient aux

terrains primordiaux dans lesquels on le rencontre

pr esque toujours disséminé sous la forme de cristairx,

formant quelquefois des nids ou des veines plus ou

moins i)uissantes, ou tapissant de ses aiguilles les ca-

vités de différentes Roches, depuis le Gr'anile le plus

ancien jusqu'aux Schistes et aux Calcaires intermé-

diaires. Les substances qui lui sont le plus ordinaire-

ment associées, sont le Quar'tz hyalin qui lui ser t pres-

que toujours de gangue immédiate, le Feldspath, le

Fer oligiste, le Fer spathique, la Chlorite, elc. On le

trouve dans le Granité en France à Saint-Yrieix, près

de Limoges; dans le Gneiss, à Arendal en Noiwége oîi

il est associé au Sphèrie; dans la Pegmalite, aux en-

virons de Candy, île de Ceylan ; dans le Gr'anite alpin,

vallée de Chaniouny ; dans le Micaschiste, à Boïnick et

Riionitz en Hongr ie, au passage du Sini|)lon et au Saint-

Golhard; au milieu des Schistes talqrreux, à Saint-

Jean de Belleville, vallée de Doron pr ès de Morrstiers

en Savoie ; dans la Syénite, à l'île de Mull ; et dans le

Calcaire de Rannoch en Ecosse. Le Titane Ruthile se

rencontre très-rarement dans les terrains pyrogènes:

10 r)rcT. Diis scrE.tcLS ^at.

on le cite dans le Basalte de Sattelberg en Bohême.
Il est beaucoup plus commun à l'état de Fer' titané

granuliformeou de Nigr ine, dans les ter rains d'alluviori

et surtout dans les Sables fer rugineux qui |)i oviennent

de la destruction des Roches primordiales et volcani-

ques (vallée de Menakan en Cornouailles, Iserufer en

Bohême, Ohlapian en Transylvanie).

Titane Anatase; Oclaédrile. Saussure; Scborl bleu

indigo, Roméde Tlsle; Oisanile, Delamétherie. Décou-

vert par Schreiber' en Dauphiné, dans les Roches pri-

mitives des moniagnes de l'Oisans. Ce minéral ne s'est

encore montré (|ue sous la forme de très-petits cristaux

octaèdres, de deux à hrrit lignes de longrreur'; ces cr is-

taux sont raremeirt irrcoloies; le plus souvent ils ont

une teinte d'un bleu indigo ou d'un gr'is d'acier' joint à

un éclat demi-métallique. La for me pr'imilive de ces

cristaux est, suivant Hauy, un oclaèdie à base carrée

dont les faces sont inclinées de i)ar t et d'autr e de la base

de l-")"". Il ne ser ait pas impossible di; faire dér iver cette

forme par des niodilications assez simples de celle pr'é-

cédemment indiqrrée comme étant la forme iirimitive

du Titane lUilbile; en sor'le que les deux espèces ne

sont pas nettement distinguées l'urre de l'autr e par' les

caractères ciistallograpliiques. Leur séparation n'est

pas établie non plus d'une manière r igour euse par' les

résultats de l'analyse chimi(|ue; car on n'a pu retirer

de cette substance que de l'Oxyde de Titane; mais on

ignore à quel degré d'oxydation se trouve ce métal, et

s'il est réellement à l'état d'Oxyde pur'. Le Titane Ana-

tase se clive avec netteté parallèlement aux faces de

l'octaèdr'e pr irnilif, et de plus dans le sens de la base

coruniurie des deux iiyramides dont il est l'assemblage.

Il est facile à br'iser'; sa cassur e est conclioïdale; son

éclat se r apiM oche de l'éclat adamantin ; il est ti anspa-

rent, (ur au moins translucide, lors(|u'on le place entre

l'œil et une vive lumière. Sa dureté est inter'rnédiaire

entre celles de la Chaux phosplialée et ilu Feldspath;

sa pesanteur spécilique est de 3,82. Seul, il est infusi-

ble; avec le Bor'ax il se comiiorle comme l'espèce pré-

cédente. On ne connaît jusqu'à présent, dans cette es-

pèce, ([ue des var iétés de for rues et de couleur s ; encore

ne sorU-elles pas tr ès-nombreuses. On distingue parmi
les premières : le Titane Anatase primitif; en octaèdre

pur, à hase carrée, dont les faces sont recouvertes de

stries transversales. — Le Basé, qui est la variété pr'é-

cédenle dont les sommets sont tronqués par allèlement

à la base. — Le Dioctaèdre, provenant d'une modifica-

tion |)ar quatre faces sur les angles des sommets. Les

couleurs les plus or dinaires sont le brun-jauriâtr'e , le

brun enfumé, le gris, le rouge-brun, le bleu indigo

|)ur. 11 est plus rare de trouver des cristaux blancs ou

[iresque incolores. Le Titane Anatase, beaucoup moins
r épandu dans la natur e que le Titane oxydé r ouge, ne

s'est encor e tr ouvé (|ue dans deux ordr es de terrains :

les terrains primitifs et les terrains d'alluvion. Dans les

premiers, on ne le rencontr e que dans les fissures et

dans les veines (juarlzeuses qui traversent le Granité el

le Micaschiste. C'est darrs le Gr'anite du Datr|)hlné que

Schreiber le découvr it pour la pi'emière fois, près du

hameau de la Villetle, commune de Vaujani en Oisans.

Il est en cristaux disséminés dans des veines feldspath!-

28
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ques el quaflzeuses , et accorapagin'; de Feldspatii al-

!)i(e, de CIilori((', (l(îCraïtonile el de Fer oligisle. On l'a

retrouvé depuis dans la Goige de la Selle, au-dessus du
pont du Dialile, dans la commune de Saint Christophe.

Il a été découvert ensuite au Saint-Gothard par Saus-

sure : il est eu cristaux bi uns ou noirâtres, quelquefois

,(;ris de lin, épars sur des druses de Quartz et de Feld-

spath adulaire et associés à d'autres cristaux de Fer

oligiste, de Titane oxydé rouge, de Spliène et de Zir-

con. On l'a trouvé encoie au-dessus du village de Sel-

vaz dans les Grisons; aux environs de Mousiiers en

Tarentaise; à Darèges dans les Pyrénées; en Cor-

nouailles, etc.
;
enfin, dans les sables à Villa-Rica , au

Brésil, il se i'cncoulre en cristaux aurifères, isolés,

Iranspaients et d'un blanc grisâtre.

TITAiXlDRS. MIN. isom donné parles méthodistes au

gr'oupe comprenant les substances minérales qui ont

le Titane pour principe dominant.

TITANIE. Tilania. dot. Genre de la famille des Or-

chidées, établi par Endlichcr, (|ui lui assigne pourcarac-

tères : les deux folioles lalérales et extérieures dupéri-

goiie réfléchies, l'intermédiaire |)lus étroite et étalée;

les folioles intéi'ieures sont presque semblables, mais

i)eaueoup plus i)eliles ;
labelle postérieur, ascendant el

réfléchi; gyiiosléme continu avec l'ovaire, très-petit,

cylindriiiue, avec le sommet unidenté de chaque côté;

anthère biloeulaire; quatre masses polliniques pen-

chées. L'espèce (|ui, jusqu'ici, constitue seule ce génie

appartient à l'île de Norfolk; c'est une plante herbacée,

pusille, à feuilles distiques, du milieu des(|uelles s'élè-

vent des hampes anguleuses; les Heurs sonl très-petites,

d'un rouge ponceau très-vif; elles sonl réunies en

grappes pendantes.

TlTAiSITE. MIN. L'un des noms du Titane oxydé

rouge, f^. Titane.

TITANOCÉIIATOPHYTE. polyp. Nom par lequel Boer-

haave a désigné ses Gorgones.

TITARES. OIS. Espèce du genre Chevalier. V. ce

mol.

TITHON. INS. Papillon du genre Satyre, ce mol.

TITHONIE. Tillioiiia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, liibu des Uélianthées-Rudbeckiées, éta-

bli par Desfontaines (Annales du Muséum, t. i, pl. 49,

lab. 4). Caractères : involucre plus long (|ue les Heurs

du dis(|ue, presijue campanulé, composé de folioles en-

tièrement libres et irrégulièrement disposées sur trois

rangs: les extérieures formant deux rangées, un peu

inégales el dissemblables, larges
,
presque arrondies,

coriaces, a|)pliquées, se terminant en un long appen-

dice étalé, ovale, foliacé; les intérieures, en une seule

rangée
,
beaucoup plus petites, oblongues, membra-

neuses, non terminées par un appendice, plus ou moins

analogues aux paillettes du réceptacle; celui-ci esl co-

nique, muni de paillettes enveloppant les fleurons,

oblongues-lancéolées , coriaces-membraneuses, roides

el presque spinescentes. La calathide esl radiée, com-

posée au centre de fleurons nombreux, réguliers, her-

maphrodites, et à la circonférence d'un rang de demi-

fleurons ligulés et neutres. La coioUe des fleurs du

centre aie tube courlelpubescenl, le limbe très-long; le

lubeauthéral esl muni au sommeld'un appendice ovale-

lancéolé, aigu, à la base d'appendices Irès courls. Le
fruit esl oblong, léiragone, lisse, comme tronqué au
s(!minel, surmonté d'une aigrette en forme de couronne
coriace, incisée ou dentieulée irrégiilièremenl, offrant

eu outre sur les ovaires intérieurs une ou deux petites

écailles filiformes, triquètres, légèrement ciliées sur les

angles, placées entre les divisions de l'aigrette slépha-

noïde. La corolle des fleurs de la circonférence a le

tube très-court, la langiietle longue, large, elliptique,

oblongue, ordinairement dentée au sommet. Il n'y a

aucun rudiment d'élamiues; mais on y observe un

ovaire avorté, long, grêle, Iriquêlre, privé de style et

surmonté d'une petite aigrette sléplianoïde. Le genre

Tithoin'n fut étal)li primitivement sur une belle plante

du Mexique, dont les graines avaient été envoyées, en

1778, au Jardin du Roi par Thierr y de Ménonville. Des-

foiitaines décrivit celte plante, et lui donna le nom de

Tithonia lageliflora. Elle fut cultivée pendant (|uel-

ques années au Jardin du Roi, mais elle ne tarda pas à

disparaître. Lamarck en donna une mauvaise figure

dans ses llluslralions des Genres, lab. 708, et l'auteur

du genre la fil connaître quel(|ues années après par une

descriplion el par une figure assurément bien supérieure

à celle de Lamarck. Enfin, le Titlionia ne reparut dans

les jardins {|ue vers l'année 1822, époque à laquelle il

lleur il à Neuilly chez le duc d'Orléans. Depuis ce temps,

celte plante n'est point rare dans les parterres, et elle

contribue à la décoration de ceux où l'on cultive les

espèces r emarquables. Sa lige est haute d'envir on un

décimètre, droite, légèrement pubescente, munie de

feuilles alternes, cordiformes, triangulaires, divisées

en rameaux inégaux, portant chacrm une calathide

dont les Heur's onl irne belle couleur d'un jaune de feu.

C'est à celle couleur que Desfontaines fit jadis allusion,

en donnant à son nouveau genre le nom de l'amant

rajeuni de l'Aui'ore. H. Cassini reconnut que le genre

Tilhonia ne devait point être placé près du Gaillardia,

de Fougeroux, ainsi que Desfonlaines l'avait proposé;

il le rappr ocha de V Helianthns, el même il y fil entrer,

comme seconde espèce, VHeliatilhus lubœformis de

Jacquin, Hoi t. Scitœnb., vol. 3, p. C5, lab. 575.

TITHYMALE. Tithymalus. bot. Sous ce nom les

anciens désignaient le genre Euphorbe. F. ce mol.

TITHYMALOIDES. bot. Le geni'e établi sous ce nom
par Tourneforl, avait été réuni par Linné à VEiipItor-

bia. Poileau l'a rétabli sous le nom de Pedilaiithus.

y. ce mot.

Venlenal employait le mot Tilhynialoïdes pour dési-

gner la famille des Euphorbiacées.

TITHYS. OIS. L'un des synonymes latins du Rouge-

Qireue. F. Sylvie.

TITIA. OIS. Nom générique proposé par Hermann
pour recevoir des Pics à bec recourbé el dont le type

est le Promépic de Levaillanl.

TITIRE. INS. Nom vulgaire du Satyrus Bathseba, de

Fabricius. V. Satyre.

TlTIRl. ois. Espèce du genre Gobe-Mouche. F. ce

mol.

TITIT. OIS. Espèce du genre Gros-Bec.

TITMOUSE. OIS. L'un des noms vulgaires de la Char-

bonnière. F. Mésange.
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TlTlîEC OIS. Synonyme vulgaire de Motlenx. A'.

Traqcet.

TITTMANNIE. Tilimannia. bot. Reiclienbacli a

l'ondé sous ce nom un geni'e de la famille des Scrophu-

lai'inées et de la Didynamie An,<;ios|(eiinie, 1.., au(iuel

il a imposé les caiaclères siiivanls : calice divisé en

cinq segmenls égaux ; corolle per sonnée, la lèvre infé-

rieure trilobée, redressée; quatre élamines didynames

à filets arqués; les anthères su|)érieures cohérentes;

capsule biloculaire, bivalve, à cloison épaissie vers son

milieu et formant le placenta. Ce genre se compose de

|)lusieurs |)lanles placées par les auteurs dans difFérenls

genres anciennement connus. L'auteur y rapporte le

Toreniascahi a, de R. Browu, ainsi que VAntiniiinum

licxandrum, de Forster, que Brown considérait comme
lai Torenia, VHornemantiia vi'scosa, de Willdenow,

et les Lindeniia monlicola et g> aiiili/loi u, de Nuttall.

A l'exception de ces deux dernièies espèces (|ui crois-

sent dans l'Amérique du iNoi d, les autres sont indigènes

de l'Inde orientale et de la Nouvelle-Hollande. Ce sont de

l)etites plantes herbacées, à feuilles opposées, à pédon-

cules axillaires et terminaux, dépoui vues de bractées;

les pédoncides fructifères sont penchés; ils se redres-

sent a|)rès la déhiscence de la capsule. Les Lindeima
alsinoides

,
scapigem et siibulala, (|iie Reiclienbacli

avait aussi compris dans le genre Titlmunnia , en ont

été retirés par Endiicher pour former, comme on l'a

vu, le nouveau genr e nommé Ilyoyeton. V. ce mot.

TITYRA. OIS. Synonyme deBécardc. V. ce mot.

TIUTVA. ois. Nom vulgaire du Stercoraire parasite.

Stercoraike.

TIVOUCH. OIS. Espèce du genre Huppe. V . ce mot.

TMÉSIDÈRE. Tmesidera. ins. Genre de l'ordre des

Coléoptères hétéromères, famille des Cantharidies, in-

stitué par Westwood, qui lui assigne pour caractères :

téle obtriangulaire, un peu plus étroite (lue le corselet,

dilatée et tronquée au-dessus des yeux qui sont latéraux,

écliancrés antérieurement; labre petit et prolongé en

avant, avec les angles antérieurs émoussés; mandibules

minces, subobtuses au sommet, inernies intérieure-

ment; mâchoires cornées, allongées, légèrement ciliées

à l'intérieur, terminées par un lobe grand et fortement

cilié; palpes maxillaires courtes, formées de quatre ar-

ticles, dont le deuxième fort long et le quatrième un

peu sécuriforme ; menton mince, plus large antérieu-

rement; lèvre grande, resserrée vers le milieu, puis

divisée en deux lobes arrondis; palpes labiales compo-

sées de quatre articles, dont le premier très-petit et le

troisième un peu sécuriforme; antennes de médiocre

longueur, avec le premier article en massue, le deuxième

le plus petit, les aulres obconiques et comprimés; bord

antérieur du corselet arrondi, avec les angles lron(|nés

et incisés : son dos est ciselé; écusson petit; élytres

presque du double plus larges (|ue le corselet, |)aral-

lèles, arrondies au bout qui est faiblement béant
;
pieds

allongés; jambes sim|)les, comprimées, intérieure-

ment armées de deux éperons très-courts; ongles den-

telés.

Tmésidère RUFiPEWNE. Tmesidem rufipennis, West.

11 est tout noir à l'exception des élytres qui sont lesta-

cées. Taille, sept lignes. De la Nouvelle-Hollnnde.

TMESIPTERIS. bot. { Lycopodiacées.) Bernhardi

(Journal de Sehrader, 1800, vol. 2, p. 131, pl. 2, fig. 5)

a établi sous ce nom un genre qui a été réuni par Brown
au Psilotmn de Svvariz. 11 ne diffère, eu effet, de ci;

dernier genre que par ses capsules biloculaires, carac-

tère qui, selon R. Brown, ne sert qu'à établir une sim-

ple section du Psilotuiii. Le Tincsipteris iaiineiisis

.

Bernh., loc. cit.. est une plante lecueillie par Forster

dans la Nouvelle-Zélande et non dans l'île de Tanna.

L'espèce nommée aussi Tmesipleris tatineiisis par La-

billardière {Nov.-HolL, ii, p. 105, tab. 2rj2) en diffère

l)ar SCS feuilles tron(|uées au sommet et surmontées

d'une petite pointe sétacée. C'est le Psilotum trunca-

tum, de R. Brown, qui croît aux environs du Porl-

Jackson et à la Terre de Diémen. L'une et l'autr e sont

parasites sur les troncs des Fougèr es ar'borescentes.

TiMËSlSTERlNîi;. Ti/iesisieriius. ins. Coléoptères ié-

Ir amèr es; genre de la famille des Lorrgicor ries, for mant

avec qiiehines aulr es, tels <iue ceux de Oistriclrocère,

Tiagocèie et Leptocôie, une divisiorr par ticulière, (|ui

se r approche, sous quehiues r appor ts, des Saperdes, et

sons d'autres, comme la forme du corselet et celle de

l'abdomen, des Leptures. LesTmésisterries ont les palpes

pi'esqrre filiformes, les antennes insérées dans une

échancrure des yeux, sétacées, simples, plus longues

que le corps; le corselet mutique, plus large et lobé

|)Ostér ieiirement, avec le présternum prolongé posté-

rieirrement, tronqué et reçu, à son extr'émilé, dans une

échancnrre du inésosternum. Toutes les espèces con-

nues ont été apportées de l'Australie, et c'est aussi la

patr'iedes Tragocères et des Distichocères.

TjiÉsrsTERivE VARIÉ. TiiiesiiiU'rnus vui icgatus

,

Latr.; Cidlidiuvi vai ieyatinn , Fab. Son corps est

noir' ; les dernier s articles des antennes sont br unâtres;

une ligne transversale et deirx lignes longitudinales

jaurres sur' la téte; (jualre ligues loiigiludiu.iles de

mérue couleur sur le corselet; élytres noires, par semées

de très-petits points jaunes, marquées de trois lignes

longitudinales élevées; dessous du corps tacheté de

jaune; pattes noires; cuisses postérieur'es mar(|uées

d'une tache blanche. Taille, dix lignes. De la Nouvelle-

Zélarrde.

TOANABO. noT. Le genr e institué sous ce nom par

Aublel (Pl. de la Guîane, i, p, 500) est identi(|ue avec

le genre Terttstrœiiiia, de Mutis. y. Ternstroesue.

TOBINIE. Tobinia. LOT. Genr e de la famille des Té-

rébintlracées, établi par Desvaux {in Huiiiilt. Prodr.

Fl. Ind. occid.,[). 56) aux dépens de (juelques Zan-

(hoiyliim des auteurs, et ainsi caractérisé : calice

petit, à trois dents peu prononcées, quelquefois divisé

|)rofondément en trois par ties; corolle à tr ois pétales.

Les lleur s femelles ont un ovaire à trois lobes, surmonté

de trois stigmates filiformes; trois cai'|)elles mono-

spermes. Ce genre s'éloigne suffisamment du Zan-
thoxyhnii pai' son calice tridenté ou tripartite, par le

nombi'e de ses pétales, de ses étamines, de ses styles et

de ses carpelles.

ToBiisiE ÉPINEUSE. J'obitiiu spiitosa
,

Desv.; Xan-
thoxylon spinosuin , Sw. C'est un ar buste élevé, à

feuilles impaiipinnées, dont les folioles sont ovales,

légèrement éclranciées et crénelées, glabres en des-
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sous, avec les pétioles forlement garnis d'épines. Les

fleurs sont réunies en cime terminale. De la Jamaïque.

TOC. ois. Espèce du genre Calao, que Lesson a faite

type d'un sous-jjenre distinct. V. Calao.

TOCARD. OIS. Espèce du genre Toucan. V . Lev.,

llist. des Touc, pl. 0. De l'Amérique méridionale.

l\ TOUCAW.

TOCKAIE, TOCQUET. rept. V. Tokaie.

TOCO. OIS. Espèce du genre Toucan. V . ce mol.

TOCOCO. OIS. L'un des noms vulgaires du Flammant

rouge. V. Phénicoptère.

TOCOLIN. ois. Espèce du genre Troupiale.

TOCOQUE. J'ococa. bot. Genre de la famille des

Mélaslomacées, institué par Aublet (Pl. de la Guiane,

1, 437), qui lui assigne pour caractères : tube du calice

campanulé, nu, glabre, soudé inférieurement par sa

base avec l'ovaire ; son limbe est urcéolé, à cinq dénis

larges, courtes, obtuses et assez souvent ciliées; corolle

composée de cinq pélales obovales, insérés à l'orifice

du calice et alternes avec ses dents; dix étamines

égales, insérées avec les pélales; filaments courts et

siibulés; anthères également subiilées, à un pore et

sans cojinectif distinct; ovaire adné inférieurement, à

cinq ou six loges renfermant une multitude d'ovules
;

style cylindriiiiie
;
stigmate pelté, convexe. Le fruit

consiste en une baie cai nosiuscule, à cinq loges, mas-

(|uée par le calice.

TocoQUE i»E LA Guiane. 7'ucoca Guinnensis , le To-

coco, Aubl., loc. cit., p. 458. C'est un arbrisseau de

cinq à six pieds de hauteur; ses liges sont (juadrangu-

lairemeiil obtuses, ligneuses, creuses et velues; les

feuilles sont opposées en croix, ovales, crénelées en

leurs bords, terminées par une longue poinle; les fleurs

sont d'un blanc lougeâtre, réunies trois par trois sur

un pédoncule et formant des grappes allongées au som-

met des rameaux.

TOCOYÈNE. Tocoyena. bot. Richard, dans sa Mo-

nographie de la famille des Rubiacées (Mémoires delà

Société d'histoire naturelle de Paris, vol. S), a réuni en

un seul les deux genres Posoqueria et Tocoyena d'An-

blet, en lui conservant ce dernier nom, et lui donnant

les caractères suivants ; limbe du calice marginal, un

peu oblique et à cinfj dents ; lube de la corolle long et

grêle ; son limbe à cinq divisions |)rofondes et étalées;

les cinq étamines sont insérées à la gorge de la corolle

qui est velue; elles sont saillantes; les anthères sont

allongées, pointues à leur sommet, terminées à leur

partie inférieure par deux petits culs-de-sac arrondis.

Le style est long, et se termine par un stigmate à deux

divisions étroites. Le fruit est ovoïde, terminé supérieu-

rement par le limbe du calice qui forme un petit tube

légèrement saillant; il est charnu, à deux loges, con-

tenant chacune un assez pelil nombre de graines

ovoïdes ou légèrement polyédriques, insérées sur deux

rangs à l'angle interne de la loge. Ce genre se compose

d'arbrisseaux quehiuefois volubiles, originaires de l'A-

mérique méridionale. Leurs feuilles sont opposées,

grandes, coriaces, persistantes, avec des stipules inter-

péliolaires. Leurs fleurs ont sept à huit pouces de lon-

gueur ; elles forment une sorte de corymbe qui termine

les jeunes rameaux.

TocoYÈNE A LONcrES FEUILLES. Tocofena lonçifolia,

Aubl. Il a de très-grands rapports avec les genres Gar-
dénia et Miissœnda. 11 diffère de l'un et de l'autre par

la forme de ses anthères; de plus du premier par son

fruit dont les graines globuleuses et non planes, sont

in.sérées à l'angle interne, sur deux rangs et non
éparses dans la pulpe; du second par ses graines très-

grosses et en petit nombre. 11 se trouve à Cayenne.

TOCRO. Odontoiihoius. ois. Genre de l'ordre des

Gallinacés, institué par Vieillot aux dépens du genre

Perdrix, pour une espèce de l'Amérique méridionale,

qui se distinguait de ses congénères par les caractères

suivants : bec gros, robuste, convexe, très-comprimé

sur les côtés, à mandibule supérieure crochue, munie
A son milieu de deux dents fortes; tour des yeux nu;

tarses sans ergot ni éminences cornées; queue arron-

die. Les autres caractères ne diffèrent point de ceux

des Perdrix, auxquelles les Tocros ressemblent beau-

coup, bien que par leurs habitudes ils montrent des

différences notables; ils se perchent sur les branches

les plus basses des arbres, comme tous les Oiseaux ter-

restres et mêmes aquatiques de la Guiane, afin d'éviter

les Serpents et les animaux féroces, qui peuplent cette

partie de l'Amér ique.

TocRo DE LA Guiane. Odontophorus Guianensis ;

Perdix Guianensis
, Lath.; Peidix dentata , Temra.

Parties supérieures d'un roux cendré, tiqueté de noir,

avec quelques raies en zigzag noires: sommet de la tête

et occiput roux, pointillés de noir ; sourcils roussâtres;

joues et lorum d'un roux brillant; tectrices alaires

rousses, marquées de taches noires sur les barbes in-

ternes, de zigzags blanchâtres et noirs aux barbes

externes; rémiges brunes, variées transversalement

de roux ; reclrices brunes, traversées de zigzags noirs;

parties inférieures rousses, variées et rayées de jau-

nâtre et de cendré. Bec noir; aréole des yeux rouge ;

pieds cendrés. Taille, dix pouces et demi.

TocRo URU. Odontophorus uru; Perdix dentata,

Lichst. Parties supérieures d'un brun noir, variées de

1)1 un pâle, les inférieures d'un brun ardoisé; rémiges

noires, avec cinq taches blanches sur les barbes ex-

ternes; vertex brun; front et sourcils roux. Taille,

neuf pouces. Du Paraguay.

TODDALIE. Toddalia. bot. Genre de la famille des

Térébinlhacées et de la Pentandrie Monogynie, L.,

établi par Jussieu (Gêner. Plant., p. 371) et offrant les

caractères suivants : calice à quatre ou cinq dents,

persistant; corolle à quatre ou cinq pétales hypogynes

et se recouvrant par leurs bords pendant l'estivation;

torus en forme de disque ; étamines au nombre de qua-

tre ou cinq; style très -court, portant un stigmate

tronqué; baie sèche, glanduleuse dans son écorce, à

quatre ou cinq loges et renfermant autant de graines

presque réniformes, couvertes d'un test noir, épais,

corné, presque pierreux, composées d'un albumen

charnu, d'un embryon axile, un peu arqué, à cotylé-

dons linéaires et à radicule supérieure. Ce genre a

reçu diverses dénominations : Commerson le nommait

Repris dans les herbiers. Schreber et Smith ont inuti-

lement changé le nom proposé par Jussieu en ceux de

Crantzia et de Scopolia. Linné avait placé la plante
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qui en forme le lype parmi les Paullinia, (|iii appar-

liennent à une famille différenle.

ToDDAiiE A AIGUILLON. Toddttlia aculeata, Pers.;

Toddalia asialica, Lamk., lllust. C'est un arbrisseau

dont les tiges sont grêles, rameuses, garnies, ainsi que

les nervures médianes des feuilles, d'aiguillons cro-

chus, courts, (rès-nonil)t eux , larges à la base, noi-

râtres au sommet. Les feuilles sont pétiolées, alternes,

ternées, à folioles ovales-lancéolées, glabres, obtuses

au sommet. Les fleurs sont disposées en grappes dans

les aisselles des feuilles. On a réuni à cette espèce,

comme simples variétés, les Toddalia vitida, de La-

marck, et Toddalia rubicaulis, de Willdenow. Celte

plante croît dans les îles de l'.ircliipel indien.

TODÉE. Todea. bot. Genre de Tougéres de la tribu

des Osmundacées et très-voisin de VOsmunda, établi

par Willdenow, qui le caractérise ainsi : capsules

membraneuses, globuleuses, bivalves, sans véritable

anneau élastique, mais présentant sur un de leurs côlés

un petit disque rentlé et réticulé autrement que le reste

de la capsule ; elles sont portées sur un court pédicelle,

et ce qui les dislingue des véritables Osinunda, c'est

qu'elles sont insérées le long des nervures, sur la face

inférieure des pinnules (jui ne sont nullement défor-

mées et ne présentent pas des grappes ou des panicules

comme dans les Osinunda.

ToDÉE AFRICAIN. Todctt ofi icaii a,\\\U(l Osiiiunda

barbara, Thunb. Cette espèce croît également au cap

de Bonne-Espérance et à la Nouvelle - Hollande ; ses

frondes sont épaisses et coriaces. Le Todea Fraseri,

Grev. et Hook., a les feuilles membraneuses ; on la

trouve à la Nouvelle -Hollande dans les montagnes

Bleues.

TODIER. Todus. ois. Genre de l'ordre des Insecti-

vores. Caractères : bec assez allongé, plus large que

haut, entouré de longs poils à sa base; mandibules très-

minces : la supérieure à arête dislincte, se terminant en

pointe, l'inférieure obtuse et tronquée; narines placées

à la surface du bec et assez éloignées de sa base, ou-

vertes, arrondies; pieds médiocres; (luatre doigls,

trois eu avant, les latéraux inégaux ; l'ititerne uni jus-

qu'à la seconde arlicutalion ;
l'externe jusqu'à la troi-

sième; ailes courtes; les deux premières rémiges inoins

longues que la troisième, la (juatrième dépassant loules

les autres.

Le genre Todier se lie très -étroitement au genre

MoucheroUe parquehiues-unes des plus petites espèces.

Les habitudes et les mœurs paraissent identiques dans

les deux genres.

TODIER DE CAYEiVNE. F. MoECHEROLLE TIC-TIC.

ToDiER VERT. Todus tufidis, L., BufF., pl. eul. 583,

tig. 1 et 2. Parlies supérieures d'un vert brillant; front

d'un fauve verdàtre; rémiges et reclrices brunes, bor-

dées de vert; gorge et devant du cou d'un rouge vif,

tirant un peu sur l'orangé tiès-foncé, avec l'exlréinilé

de chaque petite plume frangée de blanc; angles du

bec garnis de plumes blanches que suit, en se dirigeant

vers les oreilles, une grande touffe d'un bleu d'aigue-

marine; parlies inférieures blanchâtres, avec les flancs

d'un beau rose; lectrices suhcaudales d'un jaune ver-

dàtre; bec d'un gris jaunâtre, noir à la pointe; pieds

rougeâlres. Taille, trois pouces et demi. Ce charmant

petit Oiseau, que les créoles de Saint-Domingue nom-
ment vulgairement petit Perroquet de terre, recherche

les endi oits solitaires, ce (|ui est cause sans doute qu'on

le renconlie si rarement dans les colleclions. Le mâle

fait entendre dans la saison des amours un petit chaut

assez agréable, auquel la femelle lépoiid souvent par

un petit cri d'appel ; hors celle époque, on les a tou-

jours trouvés fort silencieux. Leur vol, droit et lapide,

ne permet de les apercevoir (jue lorsqu'ils sont posés à

terre ou sur des pierres élevées, car sur les arbres leur

couleur et leur exiguïté les dérobent aux yeux les plus

attentifs. La femelle établit son nid dans la terre ou le

tuf tendre des crêtes des ravins, mais à une hauteur

telle (ju'eile n'ait rien à redouter des inondations, et

que le berceau de la jeune famille soit parfaitement

abrité de la pluie. Ce nid, ou plutôt celle loge souter-

raine, présente un appartement arrondi ofi l'on arrive

par une galerie tortueuse; la couclielle consiste en

quel<|ues brins de paille, recouverts de duvet sur lequel

la femelle dépose quatre ou cinq œufs gris, tachetés de

brunâtre; elle les couve avec beaucoup de constance

jus(|u'à ce qu'ils soient éclos; alors le mâle l ivalise de

tendi esse avec sa compagne envers les nouveau -nés

qu'ils ne quittent plus jusqu'à la couvée suivante.

TODIRAMPHE. Todiramphns. ois. Genre de l'ordre

des Alcyons. Caractèies : bec droit, très-déprimé, plus

large que haut; mandibules égales, obtuses et aplaties

vers l'extrémité, à bords enlièrement lisses, l'infé-

rieure très-légèrement renflée; narines placées longitu-

dinalement à la base du bec, dans une tissure obliiiue et

très-peu apparente; elles sont bordées par les plumes

du fi'ont
;
pieds médiocres ; tarses allongés; ailes cour-

tes, arrondies; première rémige courte, la quatrième

la plus longue; queue allongée; reclrices égales. La

création du genre Todiramphe est due à Lesson
,
qui

l'a publié dans le troisième volume des Mémoires de la

Société d'histoire naturelle de Paris. 11 compiend deux

espèces d'Oiseaux de la mer du Sud, dont on avait jus-

qu'alors été fort embarrassé, ne pouvant, à cause de

certains caractères, les placer parmi les Marlins-Pè-

cheurs auxquels néanmoins ils ressemblent beaucoup.

Ces Oiseaux font i)ar lie du petit nombre de ceux que

les insulair es de l'archipel de la Société révèrent comme
leur s divinités. Lesson, qui leur' a vu décer ner les hon-

neurs du culte le plus fanatique, prétend que cette

coutume est pratiquée de temps immémorial, et que

la défense sévère de porter la moindre atteinte à

ces favoris ou pr otégés du grand dieu Oro, n'a pas peu

conlr ibiré à en rendre la race aussi nomljr euse qu'elle

l'est maintenant, et très-difficiles les moyerrs de s'en

procurer des dépouilles qui, lorsqu'on en rencontre

accidentellement, sont de srrite portées au temple, et

offertes comme hommage au gr and Oro.

ToDrRAMPHE SACRÉ. Todii'anijjitus sacer, Less., lac.

cit., avec figure; Jlcedo tuUa, Gmel.; Jlcedo sacra,

Var., a, b et c; Lallr. Cette espèce est sujette à de

grandes variations occasionnées i)ar l'âge et vraisem-

blal)lenrenl par les différentes mues. Parlies supérieu-

res d'un vert pâle; de larges sourcils roux qui se ré-

unissent sur la nuque; trait auriculaire d'un vert foncé;
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une pelile ligne orangée boi'dée de bleu sur la joue;

rémiges et recirices noirâtres, bordées de bleu exté-

rieurement; parties supérieures blanches; un collier

roussâire; bec grisâtre, avec la base de la mandibule

inférieure blanche; pieds noirs. Taille, neuf pouces.

On le trouve aux îles des Amis.

ToDiitAMPiiE DIVINISÉ. TodilOM pliiis (Iwitius, Lcss.,

loc. cit., avec figure. Parties supérieures brunes; som-

met de la tête d'un brun trôs-foncé; joues verdâtres;

rémiges brunes, faiblement bordées de vert; rectrices

d'un brun verdâlre; gorge blanche, une bandelette

noire et large, naissant de la commissure du bec, et

séparant le blanc de la gorge du brun-verdâtre de la

tête; un large collier noir sur le haut de la poitrine, le

restedes parties inférieures d'un blanc passant au rous-

sàtre
;
longueur de la queue, lrenle-(|ualre lignes. La

forme du bec (|ui est beaucoup plus aplati que dans

l'espèce précédente, qui est légéi'ement convexe en

dessus et qui ressemblerait parfaitement à celui d'un

Todier s'il avait la moindre (race de cai éne et les bar-

bes qu'on observe à la base du bec des Oiseaux de ce

genre, a éloigné l'idée qu'avait d'abord conçue Lesson

que le Todiramplie divinisé pouvait être la femelle du

Todiramphe sacré; ce bec n'a (jue dix-huit ligues de

longueur. La taille de l'Oiseau est de sept pouces huit

lignes.

TODIROSTRE. Todirostnini . ois. Ce nom a été

donné par Lesson à une division du genre Gobe-Mou-

ches, (|ui présente un bec allongé, déprimé, aplati et

linguiforme ; des tarses minces et grêles ; des ailes Irês-

courtes. Les Toilus cineieiis et maculatus de Desma-

lets, appartiennent û cette division.

TOUUS. OIS. (Linné.) Syn. de Todier. F. ce mot.

TOENOSOMË. Tœnosoma. uns. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Diachélitres, (ribu des

Omalides, établi par Mannerlieim, avec les caractères

suivants : antennes insérées devant les yeux : le pre-

mier article est épais, le second jilus court et conique;

les troisième à huitième petits et ai rondis, les neu-

vième, dixième et onzième un peu plus grands et pres-

que orblculaires
;
])éiiultième article des palpes maxil-

laires grand et dilaté, le dernier petit et subulé
;
corps

linéaire et allongé; pF cmier article des tarses très-long.

ToENOsoME GRÊLE. TœHOioma gracile, Mann. 11 est

d'un noir brillant, très-finement ponctué; la base des

antennes et les palpes sont jaunes
;

le corselet est con-

vexe, profondément impressionné en arrière. Taille,

une ligne. De la Russie.

TOFFA POUR TAFFA. m.\,m. Espèce du genre Dasyure.

y . ce mot.

TOFIELDIE. Tofieldia. bot. Genre de la famille des

Colchicacées et de l'Hexandrie Tiigynie, L., offrant les

caractères suivants : i)érianthe extérieur ou calice un

peu éloigné de la fleur, membraneux, trifide, petit,

persistant; périanthe intérieur ou corolle à six pétales

oblongs, concaves, égaux, étalés, persistants, beau-

coup plus longs que le calice; six étamines opposées

aux j)élales, ayant leurs filets subulés, simples, glabres,

de la longueur de la corolle ; les anthères incombantes,

cordiformes; tiois ovaires supères, connivenls, acu-

minés et finissant en styles très-courts et verticaux;

stigmates capités; trois capsules cohérentes parla base,

gibbeuses, membraneuses, uniloculaires, bivalves, dé-

hiscentes par le côté intérieur; graines nombreuses,

elliptiques-oblongues. anguleuses, insérées sur le bord

interne de chaque valve. Le genre Tofieldia a été éta-

bli par iliidson sur une plante que Linné avait placée

dans son genre Anthericuvi ; mais ce dernier est au-

jourd'hui composé de plusieurs espèces qui se placent

parmi les Liliacées. Jussieu et Michaux reproduisirent

le même genre sous le nom de Narlhecium, qui appar-

tient aussi à d'autres Monocotylédones. VIsidrogalvia,

de Ruiz et Pavon, ne diffère point du genre dont il est

ici question. Enfin, Willdenow augmenta la confusion

synonymique en donnant le nom A'Helonias horealis

à la plante sur laquelle le ï'ofteldia a été fondé. Les

espèces de ce geni'e, quoique peu nombreuses, étaient

fort mal connues avant le travail que Smith a publié

dans le quatorzième volume des Transactions de la So-

ciété Lihnéenne de Londres. Ce savant botaniste y a

éclairci l'histoire de six espèces dont les plus remar-

quables sont les Tofieldia palustris et T. alpina. La

premièie est une petite plante à capitules ovoïdes,

qui croît dans le nord des deux continents, et qui se

retrouve en quelques localités de l'Ecosse et de la

Suisse; c'est V y4 ntheric» ni. calxciilatnm de Linné,

Fl. Lapp., éd. 2, 106, lab. 10, fig. 3; le Naiihecinm
pusillnvi de Michaux, Vllelonias horealis de Willde-

now. Le T. alpina est la plante qui, dans la Flore fran-

çaise, porte â tort le nom de T. palustris. Elle a un
épi de Heurs cylindrique. On la trouve abondamment
dans les pâturages gras et humides des Alpes.

TOILE D'ARAIGINÉE. bioll. Nom vulgaire du Conus
arenosus. r. Cone.

TOILE A MATELAS. MOLi. Nom vulgaire du Murex
meloiigcna. f^. Pyrcle.

TOIT CHINOIS. MOLL. Coquille du genre Calyptrée.

f^. ce mot.

TOf<AIE. REPT. Espèce du genre Gecko, f^. ce mot.

TOLAI. MAM. Es|)èce du genre Lièvre, f^. ce mot.

TOLCHIQUATLI. ois. Espèce du genre Chouette.

F. ce mot.

TOLEK. ois. Nom que l'on donne vulgairement au

Tourne-Pierre. ce mot.

TOLLATA. BOT. Le genre de la famille des Synan-

thérées, auquel Endlicher a donné ce nom, ne diffère

])as du genre Oryuia, de De Candolle.

TOLMIÉE. Tolhiiea. bot. Genre de la famille des

Saxifragées, institué par Torrey et Gray, qui lui assi-

gnent pour caractères : tube du calice infundibuli-

foi me , libre
,
siibinégal à sa base, puis fendu lon-

giludinalemenl ; son limbe est divisé en cinq lobes

subinégaux, imbriqués avant l'épanouissement; corolle

composée de cinq pétales insérés au sommet du tube

du calice : ils sont filiformes, l'ecourbés et persistants;

trois étamines insérées avec les pétales, et opposées aux

trois lobes supérieurs du calice; leurs filaments sont

subulés; anthères grandes, rénifornies, à deux loges

contluenlcs parle sommet; ovaire libre, oblong, atté-

nué à sa base, uniloculaire, à deux placentaires mulli-

ovulés, pariétaux jus(pi'aux sutures ; deux styles élon-

gato-subulés et divergents; stigmates (d)tiis; le fruit
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esL une cai)sule uiiiloctilaiie , à deux becs, en icutie

levêlue des découpures du calice et s'ouvranl enlre les

slyles ; les graines sont très-petites, nombreuses et glo-

buleuses.

ToLMiÉE DE Menzies. Toiiiiica Menziesii , Torr. et

Gr. ; Hencliera Menziesii, Hook. C'est une plante lier-

bacée, vivace, à racine tîbreuse, à feuilles cordées, dé-

coupées, alternes sur la tige, accompagnées de stipules

scarieuses et adnées ; les Eleurs ont chacune deux brac-

tées sétacées et décidues à la base du pédicelle, et leur

réunion donne naissance à un épi grêle. De l'Amérique

septentrionale.

TOLPIS. BOT. F. Drépanie.

TOLU. Toluifera. bot. Richard (Annales des Se. na-

lur., vol-. 2, p. 168) a démontré que ce genre n'avait

été fondé que sur une erreur, et pai ce qu'on lui avait

attribué les caractères d'un fruit qui lui était totale-

ment étranger. D'après les échantillons anlhenli(|ues

conservés dans l'herbier du célèbre nund)oidl, il a re-

connu que l'arbre qui produit le baume de Tolu était

une espèce du genre iM^i oxrluHt, de la famille des

Légumineuses, genre dont une aiiire espèce pioduil le

baume du Pérou ; en conséquence il l'a désigné sous le

nom de Myroxyluin tolnifcrinit. Le baume de Tolu

ne diffèi e par aucun caractèi e du baume du Pérou so-

lide. Myroxyle.

TOLUIFEtl.V. BOT. f^. Myiîoxyle.

TOLYPANGIDM. bot. L'une des sections du genre

Slylidier.

TOLYPANTHUS. bot. L'une des sections du genre

Loranlhus, de Linné, dans la famille à laquelle le nom
de ce genre a été donné.

TOLYPEUMA. bot. Le genre institué sous ce nom
par Meyer, dans la famille des Lythrai iées , a été le-

connu ne point différer essentiellement du genre Ne-

sea, de Commerson.

TOLYPEUTES. masi. Illiger avait établi sous ce nom,

parmi les Tatous, un sous-genre qui n'a point été

adopté, et dont le type était le Dasypus tiicinclus.

TOMAIOSPERMA. bot. L'une des sections du genre

Maluuelia, De Caiid., Prodr. viii, [>. 378.

TOMANTHÉE. Toinanlliea. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Cynarées, établi par le pi'o-

fesseur De Candolle, ((iii lui assigne pour caractères ;

capitule ovale el mullitlore; invohicrc formé d'écaillcs

serrées dont la siruclure est orbieulaire et fort ample,

la consistance nienibranense, avec les boi ds ciliés et le

sonuiiet prolongé en une sorte d'épine un peu plus lon-

gue que les cils; réceplaele tîinbrillilère ; corolles du

rayon Irifides et stériles; celles du disque ont cin(i di-

visions; filaments slarainaux conlournés, courts et pa-

pilleux; anlhèies privées de queue à leur base, mais

offrant un apjiendice corné; styles rameux et concrets;

akènes cyliudraceo - subpentagonaux , très - glabres
,

doués d'une aréole basilaire; aigrette du rayon for-

mée d'un jietit nombre de soies; celle du disque en a

plusieurs langs, et les extérieures sont plus courtes;

toutes sont très entières et rigides.

ToMANTHÊE d'Aucher. ToiiKinihen Juchei i, De Cand.

C'est une plaïUe herbacée, vivace, piesque aeaule; ses

feuilles sont piniiatiiiartiles, cotonneuses, blaiichàlres,

avec le pétiole el le laehis l ebordés; les lobes sont très-

entiers, oblongo-lancéolés ; les capitules sont sessiles

et terminaux; les corolles sont d'un rouge piupurin

pâle; l'aigrette est violetfe. De la Perse occidentale.

TOMATE. BOT. f'. LVCOPERSICeM.

TOMBAC, miy. I'. Ci ivre.

TOMBECOUNE. bot. /'. Piptocerade.

TOMENTELLE. Toinenlellu. bot. (Champignons.)

Genre établi par l'ersoon (Uhs. iiiyc, 2, p. 18), el qui

a été l'cuni ensuite au Tltelcp'iora. f. ce mot.

TOMENTEUX. Tomentosus. bot. Une partie cou-

verte de poils courts, très-serrés de manière à offrir

quelque ressemblance avec du drap, est dite Tomen-

leuse; telles sont, [lar exemple, les feuilles du Bouillon

blanc.

TOMEX. BOT. Ce nom a été donné ù trois genres dont

les espèces faisaient par tie de genr'es admis arrlérieure-

ment. Le Toiitex loincntosu, L., est synonyme du Cal-

licnipa laiiala ; le Ttnncx de Thunbcr g se r appoi'le

au Lilsœa, cl le Touiex de Forskahl est le même que

le Dobera de Jussieu. Mais comme ce dernier genr-e n'a

pas élé décrit darrs ce Dictionnaire et qu'il a été ren-

voyé, à cet effet, au mot Tohex, il convient de dire

un mot ici de ce gerrre qui est errcore for t peu eonrru,

et dont les affinités natur elles sont loin d'êire détermi-

nées.

La plante sur laquelle il a été constitué par' For skahl

{Flor. arab., p. 52) est un arbr'e (jire les Arabes nom-

ment Doher; les feuilles sorrl op|>osées; le i)étiole est

jaunâtre, é|)aissi à la base; les Heurs sont disposées en

panicirle resserrée. Le calice est urcéolé, à qualr'e dents.

11 y a quatre pétales plus longs que le calice, quatre

étamiries dont les filets sont subulés, réunis à la base en

un tube tétragone; les anthères sont dr essées; il y a qua-

tre petites écailles entr e les pétales et les élarnirres; l'o-

vaire est supèr'e, surmonté d'un style coirr l el de deux

stigmates. Le finit, bon à manger', est ovoïde, tuber-

culeux, charnu, vis(|ueux, ne renfer'rnant qu'une grairre.

TOAIICEPHALE. Toiiiicephalus. lys. Coléoptèr es peri-

tamèr es; genre de la famille des Serricor ries, tr ibu des

Élatérites, établi par' Latieille, qui lui assigrre pour

caractères : anterrnes éi)aisses, en scie; tête petite,

comme coupée verticalement en devant, avec le vertex

plan; corselet en triangle trorr(iué, irrsensiblernenl

élargi de devant en ar'rière, sarrs rétrécissement bi'us-

(jue, peu élevé, presque isométri(iue
;
élytres formant,

réiirries, un triangle étroit el long; tarses courts, dont

les ar ticles sonl eriliers; cloison extér'ieure de la cavité

des deux hanches ijosléiierrres faiblement élargie à

soir extrémité interne, pres((ue lancéolée. On ne coii-

nait de ce g'enre (|u'une seule esjièce, et Lalieille l'a

nommée 7'o//t((;f7;/t(f/(t.s siiiujainicollis. On la trouve

au Brésil.

TOMICUS. INS. F. ToîirQUE.

TOMlyUE. Toixiciis. iNs. Coléoptères peiilarnôreo;

genr e de la famille des Xylopliages, institué par La-

U'eille, réjiondant à celui de Bosti ichiis, de Fabi icius,

moins linéiques espèces, composant les genres Plalj -

piis cl Hflesinus, du même auteur. Car'actères : cor'jis

cylindr itjue; tète globirleuse, s'eiifoirçant dans le cor -

selet; paljies très-pelites el coniques; antennes de onze
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articles, courtes et terminées en massue solide ; tous les

articles des tarses entiers, ce qui distinfjue ces insectes

des Hylurges, des Scolytes, des Camptocères et des Hy-

lésines proprement dits, j^enres qui sont des démem-

brements de celui auquel Fabricius a donné ce dernier

nom. Maintenant les Tomi(|ues différent des Platypes

par plusieurs caractères : les antennes ne sont point

susceptil)les de se replier sous la tête et leur massue est

annelée; leur tête est arrondie en dessus ; les côtés du

corselet n'offrent point d'échancrure, et la longueur

des tarses, dont le premier article est peu allongé, égale

au plus celle des jambes; les yeux sont allongés et un

peu écliancrés. Les larves de ces insecles, lorsqu'elles

sont très-multi|)liées , ce qui arrive souvent, font de

grands dégâts dans les forêts, en vivant dans le bois

et le perçant en divers sens. Ce sont surtout les arbres

résineux ou de la famille des Conifères qu'elles atta-

quent.

ToMiQïïE TYPOGRAPHE. Toiiiiciis Ifpographus, Latr.;

Bostrichus lypographus, Fab.; Scotytiis Ifpogra-

phus, Oliv., col. IV, pl. ], fîg. 7. a, b. 11 est long de

trois lignes, d'un brun noirâtre, plus ou moins foncé,

garni de poils jaunâtres, avec les élytres fortement

striées, tronquées circulairement à leur extrémité qui

offre plusieurs dents, dont une plus grande termine

cette troncature.

D'autres Tomiciues (laricis, inonographus, bidens,

cliatcographus, etc.) ressemblent au précédent par la

manière dont se terminent les élytres; mais le nombre

des dents n'est pas toujour's le même; d'autres carac-

tères distinguent d'ailleurs ces espèces. Celles dont les

élytres sont arrondies et inermes à leur extrémité,

composent une autre section. Gyilenlial y place le

Dermesles micrographus, de Linné, ou VHxlesinus

villosus, de Fabricius, les Apate (tispnr, lùnbalus et

Tiliœ de celui-ci, ainsi que son Hylusimia nielanoce-

phaliis.

TOMMASlNIIi. Tomtnasinia. bot. Genre delà famille

des Ombellifères, institué par Boissier qui lui donne

pour caractères : ombelles dé|)Ourvues d'involucre;

pédicelles fruclifères, grêles, plus longs ([ue le fruit,

réunis à leur base eu un sorte de disque; fruit com-

primé par les côtés, subquadriailé, ovale, écliancré à

sa base; slylopode plan, aussi long que les styles qui

sont recourbés
;
méricarpes marqués de trois côtes

subailées, séparées par des sillons profonds.

ToMJiASiPiiE DE KoTSCHY. Toiiiiiiasinia Kotschyi,

Boiss. Plante berbacée, vivace, à feuilles trilernées,

dont les divisions sont pinnaliparMtes, à lobes ovales et

largement dentés; les ombelles sont grandes, composées

de pédicelles inégaux, sans involucre, mais avec des

involucelles formés de deux ou trois folioles sétacées;

les pétales sont jaunes et roulés. Celte plante se trouve

en Orient, sur le mont Taurus.

TOMOGÈRE. CONÇU. Montfort (Conchyl. Syst., t. ii,

p. 359) avait élai)li ce genre avant que Lamarck eût

proposé celui qu'il nomme Anostome, fait pour les

mêmes Coquilles. On devait choisir celui des deux

noms qui avait été publié le premier; il en a été autre-

ment, la dénomination de Lamarck a prévalu. F. Anos-

tome.

TOMOMYZE. Tomomyza. Genre de Diptères, établi

par Wiedemann (Dipt. Exol.), et qui paraît appartenir

à la tribu des Anlhraciens, famille des Tanystomes. Il

s'éloignerait des autres de la même tribu par l'absence

d'yeux lisses, et à en juger d'après la figure qu'il

donne des antennes, en ce que ces organes n'ont point

de styles à leur sommet; la trompe est à peine saillante.

ToHOJiYZE ANTHRACOiDE. Tomomfza anthracoides,

Wied. Elle est noire et brillante; son abdomen est ta-

cheté de blanc; ses ailes sont enfumées. Taille, quatre

lignes. Du cap de Bonne-Espérance.

TOMOPTÈRE.7'o//(0/>te/iw. INS. Coléoptères tétraraè-

res; genre delà famille des Longicornes, trii)u des Cé-

rambycins,établi par Audinet-Serville(|ui lui donne pour

caractères : antennes filiformes, à peine pubescentes,

n'atteignant que l'extrémité des élytres, composées de

onze articles cylindriques; mandibules petites; corselet

mulique latéralement, uni, cylindrique, presque glo-

buleux, un peu déprimé en dessus; yeux très-grands,

ne laissant entre eux, au-dessous de l'insertion des an-

tennes, (|u'une ligne très-fine; écusson très-petit; élytres

très - courtes, en forme d'écaillés, carrées, tronquées

droit à leur extrémité, laissant les trois quarts des ailes

à découvert; pattes courtes; cuisses antérieures et in-

termédiaires en massue globuleuse, les postérieures en

massue allongée; articles des tarses presque égaux en

longueur, le premier des postérieurs guère plus long

que le suivant; corps assez court et ramassé.

TojioPTERE STAPHYLiN. Tomoptelus slaphylinus.

Dessus du corps noirâtre et chagriné; face antérieure

de la tête couverte d'un duvet cendré; corselet étroi-

tement bordé de jaune en devant et en arrière; une

ligne oblique Jaune sur les élytres; poitrine noire, avec

une petite raie transverse jaune; premier segment de

l'abdomen testacé, les autres noirs et luisants; cuisses

antérieures ferrugineuses. Taille, sept lignes. Du Brésil.

TOMOSITE. MIN. {Ch. Hartmann.) Variété de Carbo-

nate de Manganèse. ^ . ce mot.

TOM-TIT. OIS. L'un des noms vulgaires du Todier.

f^. ce mot.

TONABEA. BOT. L'auteui' du Gênera Platilarum dé-

crit sous ce nom le genre Taonabo, d'Aublet, qui ne

paraît point suffisamment distinct du Ternalrœmia,

de Mutis. K. Ternstroemie.

TOiNGA. bot. (Piagon.) Fruit d'un Solanuiii voisin

du Melongena, L., qui croît sur les côtes d'Afrique, au

nord du Zaïre, et que mangent les nègres.

TONGUEA. BOT. Le genre institué sous ce nom dans

la famille des Crucifères, |)ar Endlicher, ne diffère pas

du genre Pacliypodiuin, de Webb et Berthelot, qui,

à son tour, païaît être identi(|ue avec le genre Sysiin-

briuin, de Linné, et (|u'il ne faut pas confondre avec le

genre Pacfiypodiiitti, établi par Lindley dans la fa-

mille des Apocinées, reconnu et adopté par tous les

botanistes.

TONINE. Tonina. bot. Genre établi par Aublet pour

une petite plante tluviatile, originaire de la Guiane, et

qui a été fort incomplètement décrite jusqu'à présent.

Le Totiina fluviatilis, Aublet, Guian., p. 859, t. 350,

croît dans les ruisseaux, dans les étangs et les marais

de la Guiane. Ses tiges sont simples, émergées, longues
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d'un pied el au delà; leurs feuilles sonlaKernes, sessiles,

canaliculées à leur base, linéaires, aiguës et un peu

recourbées; les fleurs forment de petits capitules glo-

buleux, pédonculés, opposés aux feuilles et accompa-

gnés d'une spatlie linéaire, un peu plus longue que le

pédoncule. Le capitule se compose de Heurs mâles et

femelles disposées sans ordre. Chaque fleur est accom-

pagnée d'une très-petite écaille linéaire; les fleurs mâles

sont pédicellées; elles offrent un calice presque globu-

leux, urcéolé, à trois divisions profondes, orhiculaires,

convexes, acuminées, une sorte de godet monosépale,

tronqué et entier à son sommet, plein et turbiné à sa

base; en dedans de cet organe il y a trois élamliics insé-

rées sur le sommet de la partie pleine, et en dedans des

étamiiies qui sont plus longues ([ue le calice, trois (îla-

ments qui paraissent être ou trois élamines avortées,

ou trois sliginales d'un ovaire avorté. Les fleurs femelles

sont presque sessiles; leur calice est composé de trois

sépales ou écailles allongées, aiguës, ciliées, plus lon-

gues que les fleurs mâles; en dedans du calice sont trois

autres écailles plus courtes, comme spalulées et ciliées

de poils articulés, qui naissent de leur partie supé-

rieure. L'ovaire est libre et sessile, à trois côtes très-

prononcées, à trois loges contenant chacune un seul

ovule attaché à la partie supérieure de l'angle interne

et renversé; le style est triangulaire et terminé par

trois stigmates oblongs et obtus. Le fruit est une caj)-

sule Iricoque, environnée par les écailles calicinales, à

trois loges monospernies, qui s'ouvrent chacune par

une suture longitudinale. Chaque graine, ((ui est ovoïde

et presque globuleuse, se compose d'un eiidosperme

charnu et d'un très-petit embiyon discoïde, extiaire,

opposé au bile. La seule espèce (itii l'oi me ce genre a

été réunie par Roih à VEriocaiilon, sous le nom iTE.

anifilexicaule ; Vahl l'a décrite sous le nom d'^Ar-

phydra amplciicaulis, Symb. 3, p. 99.

TONITE. OIS. Espèce du genre Gros-Bec. F. ce mot.

TONK/V (Fève de), bot. Nom vulgaire de l'amande

du fruit du Coumarou odorant. F. ce mot.

TONNE. Doliiim. moll. Ce genre voisin des Harpes

et des Buccins, fut placé par Lamarck dans la famille

des Purpuracées ou Purpurifères. Cuvier (Kègne Ani-

mal) fit des Tonnes un des nombreux sous-genres des

Buccins, ramenant ceux-ci presque à l'état où les avait

laissés Linné. Férussac suivit l'opinion de Cuvier, que

Blainville ne partagea pas d'abord dans son Traité de

Malacologie, mais à la()uelle il revint un peu plus lard;

par conséquent ce géni e redeviendrait une petite sec-

tion des Buccins. Si l'animal des Tonnes était connu,

s'il était semblable à celui des Buccins, s'il portait

comme eux un opercule, mais que la Coquille seule

présentât quelques différences sur la valeur desquelles

les auteurs trompés auraient établi un genre, on con-

cevrait facilement la nouvelle manière de voir de

Blainville; mais l'animal des Tonnes n'étant pas connu

et les Coquilles présentant des différences telles avec

les Buccins, qu'il n'existe aucun passage entre les deux

genres, il y a de plus fortes présomptions à croire que

l'animal se trouvera dilîérent des Buccins, qu'à sup-

poser le contraire. Quel que soit d'ailleurs le sort du

genre Tonne qui sans doute ne tardera pas à être connu

complélement, voici de quelle manière il peut être ca-

ractérisé : animal inconnu; coquille mince, ventrue,

globuleuse, à spire courte, cerclée transversalement;

boi'd droit, denté ou crénelé dans toule sa longueur;

coluinelle excavée, tordue, plus ou moins ouverte à la

base; ouverture oblongue, échancrée à la base. Le

nombre des Tonnes connues jusqu'à présent est peu

considérable; Lamarck en décrit sept et Brocchi trois

fossiles; mais parmi ces derniers le Dolhim /aiiipas

semble bien incei lain et pourrait fort bien n'être qu'un

Buccin encore jeune; il s'en faut de beaucoup que cette

Coquille offre tous les caractères des Tonnes; quant

aux deux aulres, elles ont cela de particulier, d'avoir

leurs analogues parfaits vivant encore maintenant soit

dans la Méditerranée, soit dans la mer des Indes et

celle d'Améri(|ue.

Tonne cassidiforme. Dolium Ponium, Lamk., loc.

cit., n" 5; Bucchiinn Poitiuni, L., Gmel., n" 4; ihùl.,

Brug., n" G; Encyclop., pl. 405, fig. 2, a, b; Favanne,

Conch , pl. 27. fig. G; Knorr Vergn.,C, tab. 25. fig. 2;

Martini. Conch.. t. n, lab. 36, fig. 370,371; Bncci-

nwn Pomiiiii, Brocc, Conch. foss. subap., p. 325,

n" 3. On la trouve vivanle dans la mer de l'Inde, en

Amérique, à la Nouvelle-Zélande, etc., et fossile dans

le Plaisantin.

lomETACJiErÉE.Doliuminacnlnliim , Lamk., Anim.

sans vert., t. vu, p. 200, n° 3; Biiccinnni dolium, L.,

Gmel., p. 3470, n» 5; ibid., Brug., Encyclop., n" 4,

pl. 403, fig. a, b; Le Minjac, Adanson, Voyage au Sé-

négal, pl. 7, fig. 6; Lister, Conch., lab 889, fig. 19;

Favanne, Conch., pl. 27, fig. C. 1,C.2; Marlini, Conch.,

t. m, lab. 117, fig. 1073 et 118, fig. 1082, Espèce assez

grande, qui se Irouve dans l'océan Indieu, dans les mers

d'Afrique, au Sénégal, dans la Médilerranée, el fossile

dans le Plaisantin.

TONNINGIA. BOT. Genre proposé parNecker, pour le

Tradcscnntia axillaris. Il n'a point élé ado|)lé.

TONSELLA. bot. (Schrel.er.) Synonyme de Tonlelea.

y . ce mol.

TONTANEA. bot. Le genre ainsi nommé par Aublet ,

a été réuni an Cocvocypselum , dans la famille des

Rubiacées. V . Coccocypsèle.

TONTELEA. BOT. Le genre désigné par Aublet sous ce

nom, (|ui a été changé en celui de Toiisella par Schre-

ber, a élé réuni au genre >S'a/«c/«, de Linné. F. ce mol.

TOPAN. OIS. L'un des noms vulgaires du Calao-Tock.

l'. ce mot.

TOPAZE. OIS. Espèce du genre Colibri. F. ce mol.

TOPAZE. MIN. Les anciens ont appelé Topaze une

pierre verte, que l'on trouvait dans une île de la mer

Bouge, (|ui |)orlait le même nom; mais celle pierre

paraît avoir élé de toule autre nature que les substances

réunies sous la même dénomination par les minéralo-

gistes modernes. Werner avait composé son espèce

Topaze des différentes sortes de Gemmes que les lapi-

daires nomment Topazes de Saxe, du Brésil et de Si-

bérie, et qu'il ne faut pas confondre avec la To|)aze dite

orientale, (|ui est un Corindon-Télésie. Hatiy a montré

qu'il fallait y réunir, comme simples vaiiétés, deux

substances que l'on avait considérées comme des espèces

distinctes et dont l'une a reçu les noms de Schorl blanc,
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de Béril schorlifonne, de Leucolitlie el de Pycnite, et

l'autre ceux de Physalillie et Pyrnphysalilhe. I.es ca-

î-actÈres communs aux variétés nombreuses et assez

disparates <|ui sont renfermées dans l'espèce, leile ((ue

l'admettent aujourd'hui la plupart des minéralogistes,

se tirent de la densité et de la dureté, de la slruclure

cristalline et de la composition c!iimii[ue. Les Topazes

ont une dureté supérieure à celle du Quartz liyalin.

Leur pesanteur spécifique est assez considérable; elle

est de 3,49 dans les variétés les plus pures : elles sont

toujours cristallisées et se clivent avec une nellelé re-

marquable dans une seule direction perpendiculaire à

l'axe de cristallisation, ou au sens suivant lequel se tait

l'allongement des cristaux. L'éclat du joint, mis à dé-

couvert par ce clivage, est si vif qu'il peut servir de

caractère pour faire reconnaître une Topaze. Toutes

les variétés de ce minéral sont essentiellement compo-

sées de Silice, d'Acide sulfurique et d'Alumine, dans des

pro|)ortions ([ui paraissent un |)eu variables, (juand on

compare les résultats des nombreuses analyses qui en

ont été faites. Ces différences, qui semblent en rapport

avec la diversité des phénomènes optiques, ne sont ce-

pendant ni assez considérables ni assez bien prouvées

pour établir, enti'e les variétés qui les ont ('ournies, une

ligne nette de séparation.

La forme primitive et fondamentale de la Topaze est

un i)risme droit rhoinboïdal de 124o22 (llaUy) el 53" 38.

Ce prisme ne se clive avec netteté que |iarallèlemeut à

ses bases. Hauy a néanmoins aperçu des joints paral-

lèles aux i)ans, et d'autres obliques, qui mènent à un

octaèdre rectangulaire. Les cristaux tle Topaze ontdonc

sine double siructure. el l'on est maîire de choisir enlre

un prisme et un octaèdre le solide qui représente le

noyau ou la forme primitive de l'espèce. Dans le prisme

rbombdïdal, au(|UHl on donne la préférence à cause de sa

plus grande simplicité, la hauteur esta la grande diago-

nale de la base à peu près comme les nombres 39 et 31.

La Topaze est douée de la double réfraction altraclive

(IjIoI). Elle p;issôde deux axes de double réfraction et

i'angle des axes est sujet à varier d'un échantillon à

l'autre lorsque la substance n'est pas tout à fait pure.

La Topaze est aussi du nombre des substances qui jouis-

sent, comme le Dichroïte ou la Cordiérile, delà propriété

de donner des couleurs ditTérentes par réfraction, sui-

vant le sens dans leijuel la lumière les travei'se. Selon

Sorel. elle posséderait le Irichroïsme, c'est-à-dii'equ'elle

manifesierait trois couleurs différentes, étant placée

dans <h;s positions diverses enlre l'oeil et la lumière.

Certaines Topazes, celles du Brésil eiUr'c autres, sont

phosphorescentes (juand on les place sur un fer chaud.

Toutes les variélés de l'espèce, le pyrophysalithe ex-

ce|)té, possèdent en outre la propriété de s'éleciriser

par la chaleur. La vertu électrique est surtout très-

sensible dans les Topazes du Brésil et de la Sibérie. Les

Topazes de Saxe la possèdent à un faible degré, et elles

ont besoin d'èlre isolées pour la manifester. La Topaze

s'électrise aussi avec une grande facilité par le frotte-

ment ou par la simple pression entre les doigts. Lors-

qu'elle est limpide, elle est isolante el conserve son

éleclricilé très-longtemps.

Les To|)azes sont infusibles au chalumeau; avec le

Borax, elles se dissolvent lentement en un verre inco-

lore. Les variétés de formes <|u'elles présentent sont

assez nombreuses. On peut les ra|)porter à trois types

principaux : le prisme droit rhomhoïdal, l'octaèdre

leclangulaire et l'octaèdre à base rhombe. Ce sont en

effet des jjrlsmes iliomboïdaux terminés, soit par une

base droite entourée de facettes annulaires (Topazes de

Saxe et du Brésil), soit par des sommets cunéiformes

(Topazes de Sibérie), soit par des sommets pyramidaux

(Topazes du Brésil). Quelques cristaux présentent une

différence de configuration dans leurs sommets, qui

est en rapport avec la diversité des pôles électriques,

qui se développent aux deux extrémités du cristal. Les

Topazes considérées dans l'ensemble de leurs propriétés

ou de leurs modifications, peuvent se diviser en trois

variétés principales que l'on a longtemps considérées

comme des espèces distinctes.

1. Topaze Gemme. C'est la véritable To|)aze du com-

merce. Elle se présente ordinairement sous la forme de

prismes surchargés de stries longitudinales ou même
de cannelures profondes, qui en dissimulent les pans,

et aussi sous foi me de morceaux roulés ou arrondis

l)ar le froltemenl. Les cristaux de Topazes acquièrent

quelquefois un volume considérable. Ou en cite quel-

<iues-uns dont le diamètre est de trois ou (|uatre pou-

ces, et d'autres dont la longueur est d'un demi-pied

environ. On a li'ouvé aussi des Topazes roulées de la

grosseur du poing. Les plus remarquables, sous ce rap-

port, sont les Topazes de Sil)érie et celles du Brésil. La

Topaze Gemme est toujours lransi)arente ou translu-

cide, avec des couleurs assez variées. Elle a un éclat

vitreux très-sensible et susce|)tible d'èlre rehaussé par

le poli et par la taille; sa dureté est supérieure à celle

du Quartz et inférieure à celle du Spir.elle; sa pesan-

teur spécifique est de 3,5. La Topaze est un fluo-silicale

d'Alumine, composé en poids de 59 d'Alumine, 33 de

Silice, et 8 d'Acide tluorique (Berzélius).

Les variélés de couleurs de la Topaze Gemme sont

assez nombreuses. On peut les partager en trois séries

dislincles, dont chacune comprend |)lusieurs teintes

différentes, et dont les types appartiennent aux princi-

pales localités dans lesquelles la Topaze a été observée

jusqu'à présent.

Topazes du Brésil ou jannes-roiissâtres et vio-

lettes. Leur teinte la plus habituelle est le jaune foncé

tirant sur l'orangé. L'intérieur de ces cristaux est

souvent rempli de glaçures qui les déparent, et leur

contour déformé par de nombreuses cannelures. C'est

néanmoins à celte division qu'appaitienueiit les To-

pazes les plus estimées dans le commerce. On |)eut les

subdiviser en plusieurs sous-variétés, comme le font les

lapidaires : la Topaze jaune, qui est sans mélange de

roux ni de violet; très-répandue, mais de peu de valeur.

— La Topaze orangée, fort recherchée à cause de sa

belle teinte. — La Topaze jonquille, d"un jaune safran,

vulgairement Hyaclnlhe occidentale. — La Topaze rose

pourprée. Rubis du Brésil des lapidaires. — La Topaze

rose, d'un violet pâle; Rubis balais, suivant quelques-

uns. On trouve souvent au Brésil des cristaux de To-

paze rose ou d'un violet améthyste, engagés dans des

cristaux limpides de Quartz hyalin.
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Les Topazes du Brésil sont lieaucoup (rop communes

pour avoir une grande valeur dans le commerce; les

plus eslimées sont les Topazes roses et violeltes et les

Topazes orangées. Suivant Léman, une Topaze oran-

gée, parfaite, d'environ huit lignes de diamètre, vaut à

Paris 230 fr.; une Topaze d'un beau violet a une valeur

double ù volume égal. Il est rare d'avoir naiurellement

des Topazes de cetle teinte ; mais ou y supplée en com-

muni(|uant artificiellement celle couleur aux Topazes

roussàlres, d'un jaune foncé; il suffil pour cela de leur

faire subir un grillage modéré dans un bain de sable.

On donne à ces Tojjazes artificielles le nom de Topazes

brûlées et l'on réserve celui de Ilubis du Brésil pour les

Topazes qui sont naiurellement rouges.

Topazes de S'axe ou jaune paille, d'un blano jau-

nâtre ou d'un jaune languissant. Les cristaux de cette

variété sont peu volumineux; ce sont ordinaii'ement

des prismes fort courts, ayant au plus cinq lignes de

diamètre et présentant ([uelquefois leurs deux sommets;

ils sont électriiiues par la chaleur, mais ils ont souvent

besoin d'être isolés pour manifester cette vertu.

Topazes deSibéi ie blamites, bleuâtres et verdâtres.

Ces variétés acijuièrent souvent un voliune considé-

rable. Elles présentent des formes très-compliquées,

mais dont les sommets sont pres(|ue toujours teiminés

en coin ou en biseau. On distingue parmi ces Topazes

les sous-variétés suivantes : la Topaze blanche ou inco-

lore, assez commune en Daourie, où on la trouve en

cristaux groupés et réunis au Béril aigue-marine et au

Quartz hyalin noir; mais très-répandue aussi au Brésil,

oîi elle est roulée en morceaux de grosseur' très-varia-

ble, au milieu d'un conglomérat semblalile au Cascallio

des mines d'or et de diamant. Ou lerrr' dorme air Brésil

Je nom de Topazes de la nouvelle mine, poirr les distin-

guer des Topazes jaunes et violeltes du même pays (jue

l'on appelle Topazes de l'ancienne mine. On a aussi

trouvé des Topazes incolores en Ecosse, dans la Nou-

velle-Hollande, etc. Ces Topazes ont i>eu de valeirr dans

le commerce; elles orrt un éclat assez vif lorsiju'elles

sont parfaites et taillées convenablement ; on a quel-

quefois essayé de les faire passer pour des Diamants

d'une qualité iirféi'ieure. — La Topaze bleuâtre ou To-

paze aigue-marine oriimlale, d'un bearr bleir céleste,

se trouve en Sibérie, et aussi air Brésil, en Ecosse et en

Saxe. — La To|)aze bleu-verdàtre, en pr'isme rhom-

boïdal , avec rrn double rairg de facettes autour des

bases, se trouve en Daourie, ù la monlagire Odon-

Tchélon. Les habitants du pays donnent â celte variété

le nom de Dent de Cheval.

2. Topaze PYCNrTE, le Bér'il Schorlifiu rne orr la Leu-

colithe d'AHernirerg. Celte variété se pr ésente en cris-

taux blancs, opa(|ues, pi'ésentant la forme de prismes

l'homboïdaux avec un r-ang de facettes autour des

bases, et i)lus fr'équemment en longs prismes non ter-

minés, opaques, d'un blanc jaunâtre oir d'une teinte

violette, chargés de carrnelures longitudinales et très-

fragiles dans le serrs latér al. Sa pesanteur' spécifiqrre est

de 3,51; elle est composée en poids de Siiice Ô7; Alrr-

mine, 54; Acide Huorique, 9. La i'ycnite se rencontre

à Altemberg en Saxe, dans un Greisein composé de

Quariz gris et de Mica argentin et formant un lit de

plusieurs pouces d'épaisseur, subordonnée au Mica-

schiste; on la trouve aussi à Schiackenwald en Bohème,

en cristaux blancs assez semblables au Béryl des envi-

rons de Limoges, darrs urr miner ai mélangé de Quar iz,

d'Élain oxydé, de Cuivre pyr iteux, de Schéelirr fei rirginé

et de Molybdène sirlfirré, au milieu d'un Gneiss. On
rencontre aussi la l'ycrrite en Sibérie, â Kongsber g en

Norwége. et en France dans les Pyr énées.

ô. Topaze pvROPrrvsALrTE. Ilisingei' et Berzélirrs; To-

paze |)rismatorde d'IIauy. En masses orr cristaux infor--

mes de couleur' blanche orr verdâtre, ofFiant «prelqrres

indices de structure, et entre autres un joint rralirrel

d'une assez grande netteté. Les caractères pliysi(jues

de cette var iété s'accordent assez bien avec ceux de la

Topaze Gemme, ù l'exception de ceirri qui se lire de

l'électricité par' la chaleur. Elle est composée, d'après

Berzélius, de Silice, -"Si; Alirmirre,58; Acide Qrtorique, 8.

La Topaze pyr'ophysalile se trouve en cristaux groupés

associés au Talc et à la Chaux Ihratée. air milieu du

Granité de Firrbo et de Brodbo, près de Falilun en

Sirède. Elle existe aussi dans le Giarrile de Goslien, aux

Étals-Unis, avec la Tourmaline verte et le Mica rose

laminaire.

Les To|)azes ne se sont montrées jrrs(|ir'à présent (|ue

dans deux sortes de ter rains différents : 1" en cr istaux

implantés dans les cavités des roches primordiales,

telles (|ue le Granit, le Gneiss, la Pegmalile, le Gr eisein,

le Micaschiste et le Schiste argileux, et darrs les filorrs

qui tr'aversenl ces mêmes Roches. C'est ainsi (|u'on les

trouve en Sibérie, en Saxe et en Bohême, dans l'Ecosse,

au Brésil et dans rAméri(|ue septentrionale. Les sub-

stances qui leur sont le plus ordinairement associées,

sont le Quar tz hyalin, le Mica, la Toui rnaline, le Béryl,

j

la Chaux llualée, l'Elaiu oxydé, le Schéelin ferruginé,

j

le Cuivre pyriteux, le Molybdène sulfuré, etc.; 2" en

morceaux roulés au milieu des terrains d'alluvion an-

ciens avec d'autres substances, telles (jue la Cymoi)hane,

l'Euclase, etc. C'est ainsi (ju'on les trouve au Br'ésil,

dans le district de Scrro-do-Frio aux envir ons de Villa-

Rica
;
pr ès de llawkesbury dans la Nouvelle-Hollande

;

au Kamtschatka; sur les bords du Poyk dans le Cau-

case; en Ecosse, dans l'Aber'deenshire ; à Eibenslock

en Saxe.

TOPAZOLITE. juiv. Nom donné par le docteur Bon-
voisin â un Grenat, d'un beau jaune de Tnpaze, des

vallées d'Ala et de Mussa en Piémont. 1'. GiiEiVAT.

TOPAZOSÊME. îiiN. Ifauy nommait ainsi une Roche

qui n'est qu'un Lei>tynile empâté de Topaze.

TOPIIOUA. BOT. Fr-ies a ainsi nommé rrn groupe de

Plantes cryptogames filamenteuses, ayant la forme des

Byssiis, et qui formaient la section du geiu'e Coiij'eria

d'Agardh (Sfsl. ylhj., p. 105) désigrrée par ce savant

sous le nom de Coiifervœ Fodinariim. Le Bj'ssus

Cryptanim, L., est le type de ce genre dans lequel

viennent encore se r'anger' les Coitferna Fodiiini mii,

Brownti, mollis d'Agardh, et le C.crfptarum de Boi y
de Saint-Vincent, observé par celui-ci dans une grotte

de l'île Mascar'eigne. Ces plantes n'offrent rien qrri

puisse être considér é comme organe de fr uctification.

Ce sont des filaments libres, verdoyants, cloisonnés et

entrelacés. Or) les r encont re dans les mines et les grolles.



418 T 0 R T 0 R

TOPINAMBOUR, bot. Nom vulgam deV Helianthus
tuberosus, L. F. Hélianthe.

TOPITA. OIS. Espèce du genre Faucon, division des

Busards, l^. Faucon.

TOPOBÉE. Topobea. bot. Genre de la famille des

Mélaslomacées , élabii par Aublet, puis réuni par le

professeur De Candolle au genre Blakea. F. ce mot.

TOQUE. 5IAM. Espèce du genre Macaque.
TOQUE. EOT. Synonyme vulgaire du Scntellaiia.

y. SCUTELLAIRE.

TORBÉRITE. min. (Werner.) F. Urane phosphaté

VERT.

TORCHE-PIN. BOT. L'un des noms vulgaires AnPinus
Mugho. y. Pin.

TORCHE-POT ET TORCHE-PËRTUIS. ois. Noms vul-

gaires de la Sitlelle d'Eurojje.

TORCOL. Yunx. ois. Genre de la seconde famille de

l'ordre des Zygodactyles. Caractères : bec court, droit,

en cône déprimé, effilé vers la pointe, à arête arrondie;

mandibules entières ; narines placées à la base, percées

dans les bords concaves de l'arête, nues, en partie fer-

mées par une membrane; pieds médiocres; quatre

doigts ; deux en avant, soudés à leur origine; deux en

arrière entièrement divisés ; ailes médiocres
;
première

rémige un |)eu plus courte que la deuxième qui est la

plus longue. On voit, d'après l'exposé de ces carac-

tères, qu'il y a |)eu de ditrérences entre les Torcols et

les Pics; ces différences sont encore moins sensibles

dans les moeurs de ces Oiseaux, et tout ce (|ui a été dit

à l'article des Pics peut rigoureusement s'ajipliquer

aux Torcols; seulement ceux-ci, à cause de la force et

de la dureté du bec, moindres de beaucoup, ne causent

point de dommage aux arbres qu'ils ne frappent point

à cou|)S redoublés pour en faire sortir les insectes; ils

ne courent point de la même manière non plus sur les

troncs, parce que les languettes de leurs rectrices qui

ne sont point roides et pi(iuantes comme cbez les Pics,

ne peuvent pas leur servir de point d'appui pour exé-

cuter une semblable manœuvre. Du reste le Torcol vit

et émigré solitairement; il se nourrit d'insectes, mais

les cherche [ilus souvent à terre que sur les arbres.

A toute autre habitation il préfère le voisinage des

fourmilières; c'est là qu'il trouve une abondante pâ-

ture, et chacune de ses visites à la républiiiue est pour

elle une véritable calamité, car il ne lance pas de fois

sa langue extensible et cylindrique dans la fourmilière,

qu'il n'en tire un bon nombre d'habitants agglutinés

contre les parois de l'instrument nourricier. Le Torcol

s'apparie de bonne heure, et ne quitte point l'objet de

ses amours aussi longtemps qu'il lui fait partager ses

feux; mais, dès (jue la saison en est passée, il retourne

à ses solitaires habitudes. Comme aux Pics, un trou

dans le tronc d'un arbre vermoulu est le berceau de sa

jeune famille; la femelle y pond ordinairement six et

quelquefois jus((u'à dix œufs parfaitement blancs. Le

cri de ces Oiseaux est un sifflement plus ou moins aigu,

suivant les circonstances qui l'occasionnent. Le Torcol

lire son nom d'une habitude singulière, et (|ue l'on n'a

observée chez aucun autre Oiseau : c'est celle de tour-

ner le cou d'un mouvement lent et sinueux, de manière

que la lêle se renverse en tout sens. Ces contorsions

qui tiennent à quelque disposition particulière des or-

ganes de l'Oiseau, puisqu'on les voit pratiquées par les

petits dès leur naissance, est encore une sorte de mys-
tère pour la physiologie. Les Torcols ne paraissent

assujettis qu'à une seule mue annuelle, et elle apporte

peu d'altération dans la robe. Les deux sexes, ainsi ((ue

les jeunes en état de voler, se ressemblent au point

qu'il est diflficile de les distinguer. Le genre est extrê-

mement peu nombreux; on ne peut même rigoureu-

sement admettre qu'une seule espèce qui parcourt suc-

cessivement presque toutes les contrées de l'Europe.

Torcol d'Edrope. Yutix Torquilla
, L., Buff., pl.

enl. 698. Parties supérieures très-élégamment mélan-

gées de gris, de brun et de noirâtre; rémiges brunes,

tachetées extérieurement de roux clair; rectrices grises,

rayées de zigzags noirs et bruns; devant du cou et

poitrine d'un blanc roussâlre, rayé de noirâtre; le

reste des parties inférieures blanchâtre, mêlé de quel-

ques traits noirâtres; bec d'un cendré plombé; pieds

brunâtres. Taille, six pouces et demi.

Torcol de la Guiane. Yimx minutissimus, Gmel.,

Buff., pl. enl. 786, fig. 1. y. Picdmne mincle.

Torcol mignon. V . Piccmne mignon.

Torcol du Paraguay. Yunx nu'nulus, Lath. A'. Pi-

cumne minule.

Torcol pectoral. Yunx pectoralis, Vig. Parties

supérieures d'un gris brunâtre, relevé par de fines

rayures brunes, ondulées; nuque et scapulaires mar-

quées de noir; ((ueue rayée de bandes noires; parties

inférieures blanchâtres, avec des rayures noires; plus

serrées au front, et plus lâches sur les plumes tibialcs
;

une grande tache rousse qui s'étend depuis la gorge

jus(|ue sur l'abdiiraen
;
rémiges brunes, rayées de brun

ferrugineux. Taille, six pouces. Afrique.

Torcol a toupet. F. Picujine a toupet.

TORCOT. OIS. f^. Torcol.

TORDA. ois. Synonyme de Pingouin macroptère.

Pingouin.

TORDEUSES. Tortnces. ins. Tribu de la famille

des Lépidoptères nocturnes, composée d'une division

du genre Phalœna de Linné, qu'il nomme Tortrices.

Ce sont les Phalènes à larges épaules ou Phalènes-

Chappes de Geoffroy, et les Lépidoptères formant le

genre Pyralis de Fabricius. Ils sont tous de petite

taille, agréablement colorés, ayant des antennes sim-

ples, une spiritrompe distincte, les palpes inférieures

presque semblables à celles des Noctuelles; le thorax

uni ; les ailes en toit écrasé ou presque horizontales, et

dont les supérieures ont ordinairement le bord exté-

rieur arqué à sa base, rétréci ensuite, ce qui donne à

ces insectes une physionomie particulière, celle d'un'

ovale tronqué : de là l'origine de la dénomination de

Phalènes-chappes. Les chenilles ont seize pattes, le

corps ras ou peu velu, et vivent à couvert, soit dans

des tuyaux de feuilles qu'elles tordent et qu'elles rou-

lent, en fixant successivement et dans un même sens,

selon le nombre des tours, divers pointes de leur sur-

face par des couches de fils de soie, soit entre des fleurs

agrégées ou oinbellifères dont elles lient les pédoncules

partiels afin de s'y ménager une retraite. D'autres vi-

vent dans l'intérieur de divers fruits, comme les pom-
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nies, les poires, elc. Elles rongent les parties tendres,
|

et quel(|uefois aussi les graines des végétaux qu'elles

habitent. Plusieurs de ces chenilles sont rétrécies pos-

lérieuremenl , ce (|ui les a fait nommer pai' Réaumur

chenilles en forme de Poissons. Leur coque a la forme

d'un bateau. Cette tribu se compose des genres Pyrale,
J

Matronule, Xylopode, Volucre et Procérale.
j

TORDPIED. BOT. Nom |)roposé par Bridel pour dési-

gner en français le genre Cauip/lopus. y. ce mot.

TORDYLE. Tordyliuiii. bot. Genre de la famille des

Ombellifères et de la Pentandrie Digynie, L., offrant

les caractères essentiels suivants : involucre et invoUi-

celles polyphylles; corolle dont les pétales sont étalés

en rayons et bifides; akènes comprimés, munis d'un

rebord de saillies tuberculeuses formant un anneau

marginal, et présentant sur le dos quatre l)andeleties

(canaux oléifères) trôs-grêles. Ce genre ne se compose

que d'un petit nombie d'espèces qui croissent dans

l'Europe méridionale et dans l'Orient. Linné avait placé

dans ce genre quelques espèces (jui ont formé de nou-

veaux genres ou ipii ont été réunies à des genres déjà

établis. Ainsi les Tordyli^i iti jintliriscus elnodosuin

ont d'abord été réunis aux Cancalis, puis ont été érigés

en un genre dislinct sous le nom de Torilis. Ensuite

Hoffmann en a séparé le Tordylium apulmn, pour

en former le nouveau genre Condjlocarims.

ToRDYLE 0FFIC1^AL. TordjUiim oIJicinalis, Diosc.

C'est une plante herbacée, à feuilles pinnées, composées

de folioles oblongues, lobées, cunéiformes, à Ueurs

blanches, munies d'iiivolucelles plus longs que l'oni-

bellule, à fruils munis d'un bourrelet épais, calleux et

blanc. Celte plante passait autrefois poui' posséder

(pielques propriétés médicales; mais on n'en fait plus

aucun usage.

Les Tordylium syriacutii et maximum sont deux

autres espèces très-remar(|ual)les. La première, qui

croît en Syrie et que l'on cultive dans les jardins de

botanique, a le fruit très-grand, ovale, presque orbi-

culaire, entouré d'un rebord crénelé, tuberculeux; les

Heurs petites, entourées d'involucres et d'involucelles

fort longs. La seconde espèce est une assez grande

plante herbacée, dont la lige est velue, les ombelles

rougeàtres avant leur développement; les involucelles

à peu près de la longueur des ombellules, et le fruit

orbiculaire, ayant un rebord cartilagineux, crénelé.

Celte plante croit dans les lieux arides de l'Europe mé-

ridionale et tempérée. Elle se retrouve jusqu'aux envi-

rons de Paris.

TORDYLINÉES. bot. Koch a établi sous ce nom une

petite tribu dans les Ombellifères, caractérisée par le

rebord plissé et comme denté du fruit. Elle ne renferme

que les genres Tordylium et Hasselquistia.

TORDYLIOIDES. bot. Le genre produit sous ce nom
par Wallich est le même que le genre Todyliopsis,

publié antérieurement par De CandoUe. f^. ce mot.

TORDYLIOPSIDE. Tordyliopsis. bot. Genre de la

famille des Ombellifères, établi par le professeur De

Candolle qui lui assigne pour caractères : limbe du

calice partagé en cin<| dents aiguës, dont les externes

plus grandes et pointues dès la base qui est dilatée;

pétales de l'ombelle extéiieure amples, obcordalo-

bilobés. les autres petits, pointus, entiers ou rarement

subbilobés; slylopode conique ; deux styles dressés et

allongés. Fruit couvert de poils avant sa maturité.

ToRDYLiopsiDE iiE liRuivo. Tordyliopsis Brunonis,

DeCand. C'est une plante herbacée, haute d'un pied ou

un peu plus, et velue; la tige est simple, dressée, cylin-

dri(|ue et siriée; les feuilles ont un péliole embrassant

à leui' base et les segments au nombre d'une ou deux

paires avec Impaire, sont ovales, incisés et dentés; les

ombelles sont lerminales, composées de six à huit

rayons: les folioles de rinvolucre,an nombre de cinq ou

six, sont lancéolato-linéaires, acuminées, à peine plus

longues que les rayons; les ombellules sont serrées, de

quinze à dix-huit fleurs. Du Népaul.

TORÉNIE. Torenia. bot. Genre de la famille des

Scrophiilarinées et de la Didynamie Angiospei mie, L.,

olîianl les caraclères suivants : calice pei sistant, lubu-

leiix, anguleux, ;1 deux lèvres : la supérieure à trois

))oinles «ligues; l'inférieure entière, plus éiroite ; co-

lolle lubuleuse, ringenle.à deux lèvres : la supérieure

bilobée, l'inféiieure trifide; quatre étamines didyna-

mes, les deux filets supérieurs plus couils, feililes, à

anthères cohérentes ])ar paires, les deux filets infé-

rieurs divisés au sommet en deux branches dont une

stérile plus courte; ovaire oblon{j. surmonté d'un slyle

filifor me, terminé par un sligmale bifide, aigu
;
capsule

oblongue, à deux loges et à plusieurs graines attachées

ù une cloison parallèle aux valves. Ce genre est très-

voisin du f 'aiidcllia el du Liiidernia ; il se compose

d'un petit nombre d'espèces qui sont des plantes her-

bacées, à feuilles opposées, dentées, à pédoncules axil-

laires el tei minaux, dépourvus de bractées, les frucli-

fèi es dressés. Celle (|ui a servi de type au genre, est le

Torenia usiatica, L., Lanik., Illusl., lab. 323, fig. 1;

Kaka-pu, Rhéede, Malab., vol. ix, lab. 53. Elle croît

dans les Indes orientales et à la Chine. R. Brown a in-

diciué comme a|)i)artenant au genre Torenia le Ca-

praria crustacea, L.^elVAnthirrinum hexandrtim,

Forsler. D'un autre côté, Reichenbach a fondé un

genre Tilimaiinia où il a fait enlrer cette dei'nière

plante ainsi que le Torenia scabra de R. Brown.

r. Tittmannia.

TORÉZIE. Torezia. bot. Le genre de la famille des

Graminées, fondé sous ce nom par Ruiz el Pavon dans

leur Flore du Pérou et du Chili, paraît être le même
que le Disarrhenum, de Labillardière, qui est congé-

nère, selon R. Brown, de VHierochloe de Gmelin.

TORIGELLIE. Toricellia. bot. Genre de la famille

des Araliacées, institué par De Candolle qui le car acté-

rise de la manière suivante : tube du calice soudé avec

l'ovaii-e, son limbe est supère, divisé en cinq dents

algues; corolle composée de cinq pétales oblongs, atté-

nués à la base, terminés en crochet recour bé, étalés,

insér és sur' le bord du disque épigyne; cinq étamines

insérées comme les pélales el alternes avec eux; fila-

ments très courts; anthères ovales; ovaire infère; styles

au nombr e de quatre, dressés et courts. Le fr uit est

une baie couronnée par le limbe du calice, à quatre

loges monospermes.

ToRicELLiE A FECiLLES DE TiLiECiL. ToricelUa TiUcB-

folia , De Caiid. C'est un sous-arbrisseau à rameaux
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cyiindrii|iies; les feuilles sont alternes, ex-stipiilées et

simples; le péliole est un peu dilaté à sa base, le limbe

est arrondi en cœur, à cinq nervures palmaires et à

cinq lobes; les nervures sont pubescentes; les Heurs

sont réunies en panicule terminale. Des montagnes du

Népaul.

TORILIDE. Torilis. bot. Genre de la famille des

Ombellifères et de la Pentandrie Digynie, L., établi par

GcTertner (de Frvct., i, p. 82). Caractères : involucre

universel composé d'une à cinq folioles; involucres

partiels de ciiKi à huit folioles non rabattues; calice

per'sistant, égal; corolle dont les pétales sont bilobés,

obcordiformes, munis d'une petite laciniure canali-

ctilée, lancéolée; fruit ovale, couvert de soies ou de

petites pointes sur les côtes et les vallécules; chacun

des akènes rétréci au sommet, à vallécules marquées

de quatre canaux oléifères (vittœ) , convexes, por-

tant des |)oints disposés sur deux ou trois rangées;

spermapode filiforme, sélacé, presque bifide.

ToRiLiDE AivTHRiSQUE. Tolilis A iitltriscus, Gaertn.;

Toidyliuin J nthriscus, L.; ou Caucalis À nlhriscus,

Willd. Ses ombelles sont longuement pédicellées, com-

posées de cinq ù se|)t rayons; les folioles de l'involucre,

au nombre de quatre ou cinq, sont iinéari-subulées
;

les fruits sont armés d'épines rigides. Cette plante est

très-commune dans les baies de toute l'Europe. Sjjren-

gel lui a adjoint plusieurs espèces ci-devant |)lacées

dans les genres Caucalis el Scuiidix.

TORMENTILLE. Tontientilla . bot. Ce genre a élé

réuni par le professeur Nestler, de Strasbourg, au

genre Potentille.

TORMINARIA. bot. L'une des sections du genre

Pyrus. . Poirier.

TORNATELLE. TovnateUa. moll. Genre de Gastéro-

podes, de l'ordie des Pulmonés géliydiophiles, de la

méthode de Lamarck, et voisin des Auricules, que l'on

l)eut caractériser de la manière suivante : animal, oper-

culé; opercule ovalaire, cor né; coquille enroulée, ovale,

cylindracée, le plus souvent striée ti'ansversalement et

dépourvue d'épiderme; ouverture oblongue, entière,

lin peu versante à la base; un ou plusieurs gros plis

sur la colunielle; bord droit, mince, tranchant, n'ayant

jamais de bourrelet ni en dedans ni en dehors. Les

espèces de ce genre sont encore peu nombreuses; on

en connaît douze à quatorze tant vivantes (|ue fossiles;

elles sont toutes marines. A l'exception d'une seule,

toutes les espèces sont striées élégamment en travers;

elles sont généralement ovoïdes, cylindracées, à spire

courte et obtuse; l'ouverture est allongée, rétrécie

postérieurement, évasée et un peu versante à la base.

ToRPiATELLE BROCARD. ToitiateUa flanniiea, Lamk.,

Anim. sans vert., t. vi, partie, pag. 219, n» 1
;
ibid.,

Sowerby, Gênera, n" 24, f. 1 ; Foluta flamiiteu, L.,

Gmel., pag. 3433, n» 2; Lister, Conchyl., tab. 814,

fig. 24; Martini, Conch., t. ii, tab. 43, fig. 439; Buli-

iiius van'egatus, Brug., Encycl., n° 67, pl. 452, fig. 1,

a, I). Très-jolie coquille qui a trois rangées de taches

longues, tlammulées, i)oiiiprées sur un fond blanc; un

seul pli columellaire. Taille, un pouce environ. Elle

vient de la mer des Indes.

ToRNATELLE SILLONNÉE, l'oniutella sukala, Lamk.;

Aiiricula sntcata, ibid., Ann. du Mus., t. iv, p. 434,

n" 1, et t. VIII, pl. 00, fig. 7, a, b; Sowerby, Gênera,

loc. cit., fig. 3. Espèce fossile des environs de Paris,

élégamment sillonnée; les sillons sont simples et non

traversés [lar des stries longitudinales comme dans une

autre espèce que l'on pourrait confondre avec elle.

Elle n'est pas très-rare à Grignon, ù Parnes, à Chaii-

inont et à Moucliy.

TORNEUTE. Tornentes. ins. Genre de Coléoptères

tétramères, de la famille des Longicornes, institué par

Reiche, qui lui donne pour caractères : antennes séta-

cées, atteignant seulement en longueur, l'extrémité

des angles huméraux : leur premier article est é|)ais, le

deuxième très-petit, les suivants peu larges, cylindri-

ques et d'égale longueur; tète déprimée transversale-

ment sur son sommet; mandibules avancées, droites,

un peu moins longues que la tête
;
palpes moitié moins

longues que les mandibules : leur premier article est

très-court, le deuxième allongé et déprimé, les deux

autres plus courts et égaux entre eux; corselet en carré

parfait, ayant ses côtés di'oits et mutiques; écusson

petit, arrondi postérieurement; élylres excessivement

longues, étroites et linéaires, avec leur extrémité ar-

londie et miiti(|ue; pattes très-courtes; cuisses très-

larges et cominimées ; les trois premiers articles des

larses triangulaires, le dernier à peu près de la lon-

gueur des trois précédents réunis.

ToRNEUTE A ÊLYTRES PAIES. Toriieutts pulUdipen-

nis, Reiche. Son corps est brunâtre; ses mandibules

sont noires, finement ponctuées; sa tête est brunâtre,

avec la partie antérieure couverte d'un duvet laineux et

jaunâtre; corselet brun, chagriné, avec une ligne lon-

gitudinale élevée, au milieu de deux autres plus courtes

et toutes trois dilatées au centre de leur longueur;

élytres d'un jaune testacé au centre, d'un brun rou-

geâtre vers les extrémités, glabres et très-brillantes,

marcjuées de deux lignes longitudinales peu saillantes,

mais brunes; abdomen couvert d'un duvet jaunâtre.

Taille, trente lignes. Améri(|ue méridionale.

TOROBRANCIIES. Torobranchia. moi.l. Dans sa

Classification naturelle des Mollusques
, Gray nomme

ainsi le deuxième ordre de la classe des Saccophora

(Acéphalés nus, Cuv.), lequel contient le genre Pyro-

some seul. f^. ce mot ainsi que Acéphales.

TORPESIA. BOT. L'une des sections du genre Tri-

cliilia, de Linné. F. Trichilie.

TORPILLE. Torpédo. VOIS. Sous-genre de Raie. F. ce

mol.

TORQUATRIX. rept. (Gray.) Synonyme de Tortrix

ou Rouleau. A', ce mot.

TORUUEOLE. OIS. Espèce du genre Perdrix. F. ce

mot.

TORQUILLA. ois. Synonyme de Torcol d'Europe.

F. ce mot.

TORREYA. BOT. Les Cyperus cespilosus et diandrus

de Tori ey ( Catal. pl. New-York, p. 89 et 90) ont été

éi igés i)ar Rafïïnesque en un genre distinct sous le nom
de Torreya; mais ce genre n'a pas été adopté.

Sprengel {Neiie Euldeck., 2, p. 121) a établi un

autre genre Torreya (|u'il a placé dans la famille des

Nyclaginées, et dans la Pentandrie Monogynie, L. Il
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lui a imposé les caraclères essentiels suivants : calice

coloré, à cinq lobes ; corolle lubuleuse, ayant le limbe

qniiif|uéfidc, réfltcbi; cinq étamincs à (ilets atlnés au

tube, spii aux, plus longs que la corolle, à antlifres di-

ilymes; slijjmate liliforme; noix à valves inlroBéchies.

Ce génie ne renferme ([u'une espèce qui croît dans le

Brésil, <iue Sprengel nomme Toi ieya pam'ciilafa, et

qui parait n'élre anire chose que le TrirycUi, de Ca-

vanilles, ou le Bottgaiiiviilea, de Conimerson.

TORREYLITE. min. Minéral trouvé dans l'État de

New-Jersey en Sussex, où il est disséminé dans le mi-

nerai de fer d'Andover, l'une des plus célèbres mines

des États Unis; il est d'un rouge vermillon peu foncé

et a une structure grenue; sa poussière est d'un rouge

de rose. 11 est assez dur pour rayer le verre; il agit

faiblement sur l'aiguille aimantée et fait effervescence

dans les Acides, Seul il est infusible au chalumeau;

mais avec le Borax, il donne un verre verdàire, (jui

perd sa couleur par le refroidissement. Ce minéral a

été analysé par Ch. Uenwick, qui l'a dédié au docteur

John Torrey. Suivant lui, il serait comi)Osé de : Silice,

ô4,f)0; Chaux, 24,00; Protoxyde de Fer, 21
;
Peroxyde

de Cérium, 12,52; Alumine, 3,08; Eau, 3.30. Mais Chil-

dren et Faraday, (jui ont examiné un échantillon de ce

minéral, n'y ont pu reconnaître la i)résence du Cérium.

TORTELl.E. BOT. Synonyme vulgaire de Velar. ce

mot.

TORTILLAR. bot. Nom vulgaire d'une variété de

l'Orme commun, dont le tronc est Irès-élevé et les

feuilles plus petites; la croissance de cette variété est

ordinairement rabougrie, de sorte qu'il en résulte un

bois dont les fibres ont rarement une direction paral-

lèle régulière, ce qui fait recliercher ce bois dans les

travaux du charionage.

TORTRlCEocTORDEUSE. Torii ix. ipss. Genre de Lé-

pidoptères nocturnes, ainsi nommé par Duponchel qui

lui donne poui- caractères : corps mince; tète forte;

trompe très-rudimentaire; palpes épaisses, dépassant

peu le bord du chaperon, ayant le deuxième article

très-écailleux, le dernier court et obtus; ailes anté-

rieures coupées carrément à leur extrémité.

ToRTRicE DE l'Aubépine. Totiix Crutœyana, Hubn.,

107. Duponchel, Pap., t. ix, pl. 238, fîg. 1. Ailes an-

térieures ayant leur sommet légèrement courbé en

crochet, entièrement d'uir gris roussàire, avec leur

base et deux bandes obliques, brunâtres; les secondes

ailes sont grisâtres, avec leur sommet lii'ant sur' le

fauve. Europe.

TORTRICES. INS. Troisième division formée par

Scopoli {Ent. ca/M., 232) dans son genre Phalène.

TORTRIX. REPT. ^. Rouleau.

TORTUES. Testudines. rept. On connaît sous le

nom de Tortues des animaux vertébrés dont le cœur

a deux oreillettes, et dont le corps, por té sur qtrair e

pieds, est enveloppé pai' deux plaques ou bouclier s os-

seux, formés par' le sternum et les côtes. Les Tortues se

composent d'un grand nombre d'espèces dont les mœurs
et les caractères généraux offrent assez de dissemblance

pour qu'on ait établi plusieurs genres <iui répondent

au grand genre Testudo de Linné, et qui permet-

tent aujourd'hui d'apj)liquer aux Tor tues le nom de

Chéloniens, en en faisant une famille Irès-nalurelle di-

visée en tribus et en petites sections de ces mômes tri-

bus. Linné, ou plutôt Gmelin, darrs la treizième édition

du Sj-s/eiiia iSahtrœ, divisa tous les Re|ililes en deux

classes : les Reptiles à [lieds, Bcptilia, et les Re|)tiles

sans pieds, Sei pentes. Les Tortues s'y trouvent placées

â la tète des vrais Reptiles comme genre caractér'isé

par' un lest enveloppant le corps, que termine une

([ueue. Ainsi s'expr ime Linné. Corpus caiidaliivi, lo-

ricâ osaeâ aut coi iciceâ supernè et iiif'ernè, vel squa-

mift siiperiiè ohtecliim. On's tnandibiila siipen'or

iiifen'oiem pyxiihiiit instar clandens. Dans ce genre

sont classés tr ente-deux espèces. Alexandre Brnngniart,

dans son Essai de classification naturelle des Reptiles.,

publié en 1803, établit comme premier or dr e les Chélo-

niens et leur- donne pour caractères distinctifs de ne

point avoir de dents enchâssées, et d'avoir' le corps

couvert d'une carapace. Il propose de les diviser en

tr ois genr es (|ui sont les suivants :
1° Chôlone, ayant

pour type les Tortues luth, caret, fr anche et couanne;

2" Émyde, dont les espèces vivent dans les eaux douces,

et qui sont les Emydes l'éroce, i ostiée, matamata, bour-

beuse, pensylvanique et Tortue à boite; 5» enfin les

vr'aies Tor tues sci aient des csjjèces teri'estres, telles que

la grecque, la géométrique, etc. Diiméril, en 1806,

dans sa Zoologie analytiiiue, range les Tor tues dans

sorr pr emier' or'dre ou les Chéloniens, de la troisième

classe, les Reptiles; puis il divise ces Chéloniens en

quatre genres : 1" les Cliélonées dont les mâchoires

sont cornées et tranchantes, les pattes terminées par

des doigts immobiles et aplatis en nageoires; 2" les

Tortues, <|ui joignent aux mêmes caractères ceux d'a-

voir les doigts réunis en moignons sans êtr e aplatis en

nageoires ;
3" les Émydes, dont les doigts sont mobiles

et r éirnis par' une membr ane; 4" enfin, les Chélys, dont

les mâchoir es sont plates, sans bec corné, les pattes

menibraneiises et palmées.

Daudin, dans son Histoire natur elle des Reptiles, de

l'édition du Biifïon de Sonnini, adopta le genre 7'e.v-

tiidives (|ir'll divisa en trois sections, les Chélones ou

Tortues mar ines, les Tor tues d'eau douce et les Tor-

tues terreslresqui comprennent cinquante-huit espèces.

Toutefois il est le premier qui ait distingué les Tor-

tues à boîte comme petite tribir. Latreille, dans son

Histoire naturelle des Reptiles (1798), faisant suite au

petit Biiffon de Déterville, admet les divisions suivantes

.

Tortues de mer (Chelonia de Brongniart), il y décrit

six espèces ; Tortues d'eau douce et ter r estr es, il y ad-

met trente et irne espèces. Cette division de Latreille

est entièrement celle proposée en 1788 par Lacépède

qui toutefois ne fit connaître <iu(! vingt-six espèces.

Mais l'ouvrage le plus important sur' ces Reptiles, est

celui que SchœpfF leur consacra sous ce titre : Uisloria

Tesliidinum iconibns illiistrata, |)Ublié in-4" à Erlang,

en 1792, et enrichie de plus de vingt-cinq jrlanches très-

bien gravées. Bonnaterie, en 1789, dans son Traité

d'Erpétologie faisant partie de l'Encyclopédie, forme

avec les Tortues sa deuxième classe ou celle des Rep-

tiles ù queue; il décrit vingt-huit espèces sans proposer

de divisioir parmi elles. Merrem, dans son Tetitainen

systcmutis Jiiipliibiorum, publié en 1820, range les
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Tortues dans le i)i einier ordre de ses Pholidoia el il les

nomme Tesludiiiala. II les soiis-divise ensuile en qua-

tre genres qu'il spécifie ainsi : 1° Pedibus pinniformi-

bus : premier genre, Carelta, lestâ corneâ; deuxième

genre, Sphargis, testa cot iuceâ. — 2» Pedibus digita-

tis : troisième genre, Trionix, lestâ coriaceâ, d'après

Geoffroy; et quatrième genre, Teslndo, testâ corneâ.

Ce dernier genre a quatre sous-genres qui sont : Mata-

niata, luhia carnifa; Emys, lahia cotnea, digiti dis-

tincti, sternum finnum; Terrapene, slernuin lobu

anterioie aul utioque îtiobili; Chersine
,
digitis in-

distiitctis. Il en décrit soixante-deux espèces. Enfin

Cuvier, dans les deux éditions de son Règne Animal,

a apporté les modifications les plus importantes aux

divisions de cette famille. Tels sont les ouvrages géné-

raux écrits jusqu'à ce jour sur les Tortues.

Les Tortues ou Cliélonées ont donc le cœur à un seul

ventricule divisé en deux poches d'inégale capacité,

communiquant l'une dans l'autre et surmontées de

deux oreillettes. Le sang du corps, dit Cuvier (Règne

Animal, 2<? édit., t. ii, p. 6), entre dans l'oreillette

droite ; celui du poumon dans la gauche ; mais les deux

sangs se mêlent plus ou moins en passant par le ven-

tricule. Les Tortues semblent au premier aspect des

animaux retournés. Elles sont, en effet, enveloppées

dans un double plastron, sous lequel la tête, la queue

et les quatre membres peuvent lentrer lors(iue l'indi-

vidu a besoin de proléger ces parties, et qui en sortent

au contraire dans les actes habituels de la vie. La partie

supérieure de l'enveloppe des Tortues, faite en forme

de voûte, est ce qu'on nomme la carapace. Cette boîte

osseuse est donc le résultat de la soudure des huit

paires de côtes, dont la surface est élargie, qui l'unis-

sent intimement avec les apophyses articulaires des

vertèbres, transformées elles-mêmes en |)laques amin-

cies. Ces soudui'es se faisant par engiainage, il en ré-

sulte une immobilité parfaite dans leur jeu, et une

grande force dans des |)arois disposées en voûte. La

partie inférieure qu'on appelle le plastron, est aussi

composée de neuf pièces soudées (jui retr acent le ster-

num et ses annexes, suivant Geoiîroy Saint-llilaire, et

dont les parties cartilagineuses se trouvent être re-

présentées par une bordure circulaire de la cara|)ace.

Les vaisseaux qui s'introduisent dans ces pièces os-

seuses (]u'ils nourrissent, sont recouverts d'un périoste

assez épais et d'un épiderme dense, squameux exté-

rieurement, où il se change en lamelles nommées

écailles. Les côtes et les verlèbres dorsales et lombaiies

se trouvant ainsi complètement extérieures, il en ré-

sulte une inversion dans l'insertion des plans muscu-

laires, qui s'attachent en dedans des surfaces de ces os

pour mouvoir les membres et le cou. L'extrémité ver-

tébrale s'articule avec la carapace, et l'exlrémité ster-

nale, assez analogue à la clavicule, s'articule avec le

plastron, de manière que les deux épaules, dit Cuvier,

forment un anneau dans lequel passent l'œsophage et

la trachée-artère. Une troisième branche osseuse, plus

grande que les deux autres, représente, comme dans

les Oiseaux, l'apophyse coracoïde, et son extrémité

postérieure reste libre. Les os longs des Testudinées

n'ont point de canal médullaire. Les pièces osseuses

qui composent le crâne, varient singulièrement dans

les degrés d'aplatissement qu'elles présentent. On dit

que le sphénoïde manque complètement dans les têtes

des Tortues terrestres. Les nerfs olfactifs et optiques

(raversent des cloisons cartilagineuses, car les osseux

n'ont point de trous pour leur donner passage. Les

poumons sont volumineux; mais comme les côtes sont

immobiles, il en résulte une modification de la respi-

ration qui s'exécute par la bouche ainsi que par un

mouvement de déglutition qui force l'air à entrer par

les narines et puis à se diriger vers les poumons. Les

maxillaires des Tortues sont revêtus d'une corne ana-

logue à celle qui forme le bec des Oiseaux; seulement

les Chélydes, au lieu de corne, ont une peau mince sur

les mâchoires. Leur langue est courte, hérissée de pa-

pilles très-développées. Leur estomac est robuste et à

un seul ventricule; les intestins, privés de cœcum, ne

donnent au tube intestinal qu'une longueur médiocre.

Leur vessie est ample.

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et Martin Saint-Ange

ont découvert chez les Tor tues femelles deux canaux

qui mettent la cavité du péritoine en communication

avec les cor[)s caverneux, et ont publié des r'emarques

d'un haut intérêt sur la structure el la disposition du

cloaque, du clitoris et des cor[>s caverneux chez ces

mêmes animaux. Leur Mémoire a été lu à l'Académie

des Sciences le 18 février 1828, et se tr'ouve inséré dans

les Annales des Sciences naturelles pour le mois de fé-

vrier 1?^28.

Les Tortues, principalement les terrestres, ont le

cloaque disposé de la même manière que chez l'Orni-

Ihorhynque, c'est-à-dire la vessie, les deux uretères et

les deux oviductes, pour les femelles, les deux canaux

déférents, |)Our les mâles, s'ouvrent dans une première

poche qui est le canal urétliro-sexuel de Geoffroy

Saint-Hilaire. Ce canal uréthro-sexuel s'ouvre ensuile

avec le rectum dans une poche spacieuse, qui est le

véritable cloaque ou vestibule commun, et qui com-
munique à l'extérieur jiar l'ouverture anale. Un fait

très-remarquable, et que l'on retrouve aussi chez l'Or-

nithorhynque , c'est que les orifices des uretères sont

séparés de l'orifice de la vessie par les orifices des ovi-

ductes ou des canaux déférents. Cuvier a indiqué dans

son Anatomie comparée, chez les Tortues mâles, deux

canaux placés de chaque côté des corps caverneux,

ayairl leur orifice dans la cavité du péritoine, et se

prolongeant jus(|u'au gland, où, disait-il, ils se termi-

nent en cul-de-sac. Geoffr oy et Martin-Saint-Ange ont

reconnu que cette assertion n'est pas exacte, et ils ont

établi plusieurs faits qui donrrenl un grand intérêt

physiologique à ces canaux qu'ils ont nommés périto-

néaux. Au lieu de se terminer en cul-de-sac, ils se divi-

serrt à leur extrémité en deux branches dorrt l'une va

s'ouvrir à l'extérieur, vers l'extrémité du pénis, chez

les mâles, du clitoris chez les femelles, et dont l'autre

s'ouvr e dans le cor|)s caver neux par une ouverture ou

par un petit nombre d'ouvertures chez les Tortues ter-

restres, |)ar une multitude de pores darrs d'autres gen-

res, chez les Trionix par' exemple. Il résulte de là que

la cavité du pér itoine se trouve communiquer d'une

part avec l'exlérieur, de l'autre avec la cavité du corps
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caverneux et le tissu éreclile du gland où, comme on

sait, le sang s'amasse pendant l'érection. Les canaux

périlonéaux, qui ont quelque analogie avec les con-

duits aquifères des Holothuries et d'un grand nombre

d'autres animaux sans vertèbres, joueraient-ils comme
eux un rôle dans la fonclion respiratoire? C'est ce que

pense Geoffroy Saint-ÎIilaire père, et ce qu'il a surtout

cherché à élablir au sujet du Crocodile chez lequel

Martin Saint-Ange el Isid. Geoffroy ont aussi décou-

vert des canaux périlonéaux, assez analogues par leur

disposition à ceux des Torlues. Cuvier a adopté la

même opinion à l'égard de plusieurs Poissons cartila-

gineux où l'on trouve des canaux qui mellcnt en com-

munication la cavité du péritoine avec le fluide am-
biant. Du reste, la communication qui existe entre les

corps caverneux et la cavité périlonéale des Tortues,

d'après Geoffroy et Mai tin, est un l'ait qu'on ne connaît

encore que chez les Tortues, et (|ui in(li(|ue que les

canaux périlonéaux remplissent, chez les Tortues, de

doubles fonctions dont il est encore impossible, dans

l'état présent de la science, de se faire une idée.

Les membres des Tortues se trouvent resserrés entre

le plastron et la carapace, el leur longueur n'élève pas

assez le coi ps au-dessus du sol pour que la locomotion

soit aisée; aussi la démarche de ces animaux se ressent

d'un tel mécanisme et ne se compose que d'une sorte

de reptation sur quatre pieds, embarrassée et lente.

Mais les Tortues dont les membies sont terminés pai'

des nageoires, vivant au milieu d'un fluide dans le(|uel

leur corps aplati et enveloppé de deux lames glisse

aisément, possèdent une force puissante et par suite

une natation rapide. Les Torlues terrestres se traînent

donc péniblement sur le sol oîi elles ne vivent qu'une

partie de l'année en se creusant des terriers où elles

s'engourdissent dans les régions tempérées pendant

les saisons d'hiver. Celles qui habitent au sein des mers

fréquentent les côtes pétulant un certain temps de

l'année, pour y pondre, dans les sables des rivages,

leurs œufs que la chaleur solaire fait éclore, et celte

ponte n'a communément lieu que la nuit. La taille de

ces animaux varie suivant les espèces, et on connaît

des Tortues d'une très-petite taille aussi bien que des

espèces de dimensions gigantesques et pesant plus de

six cents livres. Les individus de Chélouées sont Irès-

vivaces. On en a vu ne pas mourir à la suite de longues

abstinences, et les navigateurs en conservent long-

temps à bord des vaisseaux, bien que privées d'aliments

et renversées sur le dos.

Les Tortues marines vivent d'herhes qu'elles pais-

sent au fond de l'eau et aussi de petits Mollusques et

d'animaux. Les terrestres recherchent les racines, les

herbes, les limaces et les larves des insectes. Les Tor-

lues des eaux douces trouvent dans les rivières les

substances végétales et animales dont elles se nour-

rissent.

Les Tortues ont été divisées par les auteurs anglais en

plusieurs familles : la première a été formée des vrais

Chéloniens, ou du genre Testutlu des au leurs; la seconde

des Émydées, comprenant les genres Eniys, Brongniarl,

Tenapene, Meriem, Tortue à boîte ou Temolherus,
Bell, Kinoslernon, S[iix, el Chelys, Duméril. Les Kino-
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steruon de Spix ont le corps déprimé, le sternum fixé

à son milieu, les lobes antérieur el postérieur à char-

nières, le plasti'on r étréci. On n'en connaît qu'une seule

espèce, le A'mos<e/«?*»» longicaudaluvi . La troisième

famille est celle des Trionidées ne renfermant qite le

genre Trionyx de Geoffroy Saint-Hilaire; la qiratrième

est celle des Sphargidées, ayant le genre .Ç/Via/yy/s de

Merr ein; la cinquième el dernière est celle des Chélo-

niadées, dont le type unique est le genre Chelonia de
Brongniarl. Cuvier, dans le Règne Animal, ne fait

qu'une seule famille des Tortues ou qu'un seul genre
qu'il divise eu cinq sous-genres , en se servant des ca-

ractères tirés de la forme de la carapace el de la nature

des téguments qui la recouvrent, de la stnrcture des

pieds. Son premier sous-genre est celui des Torlues de

lei'ie, 7'e4ii/(/o, Brong., ou Clicrsiiie, Mer'rem , dont

la carapace est bombée et soutenue par une char-

pente osseuse, solide el soudée de toute par t; les jam-
bes sont comme tronquées, terminées jiar des doigts

coirrls, r'éuriis en une sorte de moignon pr'es(|ire jus-

([u'aiix ongles, et pouvant se retir er, ainsi que la tôle,

sous la carapace. Ces Tortues vivent de matières

végétales. L'espèce qui se trouve en Europe est la Tor-

tue grecqtre, Testudo giœca, de Linné, représentée

par Schoeffer dans ses |)lanehes 8 et 9, et qu'on rencon-

Ir-e communément dans l'Archipel. Les autres espèces

sont la grande Tortue des Indes, Testudo Indien

(SchoefF., pl. 22), la géomélriqite {Testudo geometrica,

Lacép., pl. 9; le Coirï, Testudo radiala, Shaw, qui vit à

la Nouvelle-Hollande. Bell a sous-divisé les Tor'tues ter-

restres etr deux tr ibus qu'il nomme les Pyxis lorsque

la partie antérieure dir bouclier est mobile, et les

Kiiiyxis, lorsrpre la partie postérieure de la carapace

esl seule mobile. On compte dans le seul genre Tortue

utre vingtaine d'espèces [jarmi lesquelles plusieurs ont

été décoirverles dans ces derniers temps.

Le deuxième sous-genr e compr end les Torlues d'eau

douce, ou les Emys, de Brongrriarl, qui ne diffè-

rent des précédentes qire [larce (|ue leurs doigts sont

allongés el garnis d'une membrane; leur's ongles

sorrt au nombre de cinq en avant et de quatre en ar-

r ière. Les espèces de ce sous-genr(f sont orgarrisées

|)0ur vivre jiresque conslamment dans l'eau , où elles

cherchent les petits Poissons, les insectes des fleuves et

des rivièr es. L'Eurojje n'a qu'une Émyde, Testudo Eu-
ropea, Schneider, T. oibicularis, Linné; elle est très-

répandue darrs les rivières; vingt-six espèces sont de

lorries les parties du globe. A ce sous-genre appartien-

rrenl errcore les Chelonida,de Frtzinger' el les Hydres-

pis, de Bell, qui ne sont que des Émydes à cou plus

allongé, telle (jne VEinys longicollis , de Shaw, où

\ ienrrent se grouper cinq ])etiles espèces. Les Torlues

il boîte sont encore des Émydes donl le plastron est

divisé en derrx ballants, et qui comprennent cinq

espèces. Enfin les Tortues Chélonures de Fleming,

ou Chélydres de Filzinger se distinguent des Émydes
parce que leurs membres et leur qireue sont trop

volumineux pour rentrer sous la carapace. Le type

de cette petite division est le Testudo serpentina

,

(le Linné. Le troisième sous- genre de Cuvier com-
prend les Tortues marines, Chelonia, Brongniarl ; il

29
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est caractérisé par les membres terminés en larges

nageoires pointues, enveloppant dans leur masse les

doigts, et pouvant rentrer sous la carapace. Ce sont

les géants de la famille, et leui- cliair délicieuse est la

ressource des navigateurs dans les painges que ces

Tortues fré<|uentenl; celle de l'ile de l'Ascension (Tes-

indu iMfdua) est la plus remar(|ual)le |iar l'énorme

(aille qu'elle aci|uiert;on a confondu avec elle deux

es|)éces très -voisines , les Testudo maculosa et la-

vlirj nuita, Cuvier. Les arts tiieut un très-grand parti

de l'écaillé d'une espèce de ce sous-genre, le Caret,

Testudo iiiihricala , Linné, dont sont voisines les

Tesludo vinjata , Cuvier, et radiala, Scliœffer. La

Couanne, Testudo caretta, Gm., est de la Méditeria-

née, et on en obtient une huile qui sert ù brûler.

Quelques Cliélonées ont leurs écailles tégumentaires

remplacées par un épidémie analogue à du cuir. Ce

sont les S/iliargis, de Merrem. dont le type est le Luth,

Testudo con'acea, Linné, et le Desinoclietis atlanticn,

de Lesueur. Enfin les Tortues à gueule, ou Chelys, de

de Duméril, sont des Tortues dont les membres ne

|ieuvent jioint être serrés sons la caîapace; elles

ont le nez prolongé en une petite trompe, la bou-

che fendue en travers, sans màclioiies cornées. Le

type de cette division est la Mataiiiala ou Testudo

l'imbria de Gmelin. Le cin(|uième sous-genre est celui

des Tiionyx ou Tortues molles, établi par Geoffroy

.Saint-Hilaire dans le bel ouvrage sur rÉgy[)te et dans

les Annales du Muséum. Leur peau est molle; leurs pieds

sont palmés, terminés par trois doigts ongulés. Leur

bec corné est garni de lèvres charnues; leur nez se pro-

longe en une petite trompe. Ces Trionyx vivent dans

l'eau douce des rivières, et l'espèce la plus remarqua-

ble est la Tortue molle du K\\/Tesludo triunguis, de

Forskael ,
Trionyx œgxptiacus , de Geofîroy Saint-

llilaiie, magnifiquement représentée dans le grand ou-

vrage de la commission d'Egypte. Ou y joint la Tortue

molle d'Amérii|ue, Testudo feiox, de Gmelin, qui vit à

la Floride et à la Guiane
,
que Bartram a représentée

grossièrement, pl. 2, t. i de son Voyage. On joint en-

core au.K Trionyx les 7\ javanicns , GeofF., Ann. du

Mus., t. XIV ; T.'carinalus , Geoff., ibid.\ T. slella-

tus, ibid.; T. euphraticus , Olivier, Voyage en Tur-

quie, pl. 42; le 7'. gaiifjeticus, Duv., et le 7". granu-

losiis, Leaeh, ou T. granosa, de Schœffer, pl. 30.

TORTUE ( GRANDE ET PETITE ). liNS. Espèccs du genre

Vanesse : Fanessa polychlorus et Funessa urticœ.

TORTDLA. DOT. Genre établi parRoxburgh et réuni

par Jussieu au genre Prim. F. ce mot.

TORTULE. Tortula. bot. (Mousses.) Hedwig avait

distingué deux genres de Mousses sous les noms de Tor-

tula et t\eBarbula; la plupart des auteurs modernes ont

réuni en un seul ces deux genres, qui ne différaienlque

par la disposition des organes niàles; i)lusieurs autres

en ont séparé, sous le nom de 6>w// /£;/t/a, diverses es-

pèces dont le péristome présente quelques différences

par ses cils soudés par la base. Du reste, le genre Tor-

tula, pris dans son acception la plus étendue, est un des

groupes les plus distincts et les plus naturels de la fa-

mille des AJousses; il est caractérisé par son péristome

formé de seize ou trente-deux cils très-allongés, fili-
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formes, contournés en spirale, libres Jusqu'à la base

dans les vrais Tortula, soudés entre eux inférieure-

nient dans les Synlrichia. La capsule est droite, cylin-

dri<iue, l'opei'cule ordinairement allongé, conique ou

subulé, la coitïe fendue latéralement. Ces Mousses

sont eu général peu rameuses, à lige courte et droite;

leurs feuilles sont insérées tout autour de la lige, sou-

vent terminées par des poils blancs et le plus souvent

disposées en rosette; elles croissent le plus ordinaire-

ment sur les murs, sur les pierres, ou sur la terre, et

souvent dans les terrains argileux; plusieurs croissent

(hins les pays chauds.

TORULA. lot. (Mucédinées.) Sous ce nom, Per-

soon avait léuni plusieurs plantes qui ont été de-

puis divisées en plusieurs genres par les auteurs mo-
dernes. Link a donné au genre Torula un caractère

qui le circonsci'it davantage; il consiste à présenter

des filaments couchés, rameux, enlrecroisés , monili-

foruies, et donl les articles globuleux, contigus, se sé-

parent facilement et forment autant desporidies noirâ-

tres. Il n'admet dans ce genre que deux es|)èces, les

Torula Herharum et tenera, qui croissent sur les

herbes et les bois morts. Les T. expausa et alba, de

l'ersoon, sontdes nionilia suivant Link, et des //or^Mis-

ciuHi de Kunze; le T. fuligiiiosa, de Persoon, forme

le genre A ntennaria, de Nées. Enfin le T. fructigera

esl devenu le type du genre Oideum; mais toutes ces

distinctions fondées sur des caractères aussi légers que

ciMix (|ui séparent ces différents genres, méritent-elles

d'être admises? C'est une opinion qui n'est point gé-

néralement partagée; la plupart des caractères qui

dis'Jngnent ces divers genres paraissent tout au plus

susce|)tibles d'établir des sections dans un grand genre

natui'el
;
(|uelques-uns même ne sont peut-être que

S|)écifi(iues, et d'autres résultent seulement de l'époque

où les plantes (|u'on a décrites ont été observées.

TORULARIA. dot. Le genre de plantes cryptogames

formé sous ce nom par Bonnemaison, dans la famille

des Algues, tribu des Batrachosperraées, a été réuni au

genre Balruchospertnum, de Rolh.

TORULEUX. Torulosus. dot. Cet adjectif s'emploie

pour une partie allernativement renflée et contractée :

telle est la gousse d'un grand nombre de Légumineuses.

TORULINIER. Torulinium. bot. Genre de la famille

des Cypéracées, établi par Desvaux (in Hamilton Prod.

Plant. Ind.-Occid., p. 15) et qui se distingue du Cy-

perus par ses glumes imbriquées en tous sens et non

disli(iues, et par ses épiUets cylindriques. Le type de

ce genre (Torulinium cotiferlum) est une plante de

Cayenne, qui a beaucoup d'affinités avec le Cyperus

ferox de Richard (Act. Soc. Iiist. nat. Paris, 1, p. 66),

que l'auteur place également dans le genre 'Toruli-

nium.
TORUS. bot. Même chose que Réceptacle. F. ce mot.

TORYME. Torymus. uns. Hyménoptères; genre de

la famille des Chalcidiens , groupe des Ptéromalites

,

institué par Dalman qui lui assigne pour caractères :

antennes fusiformes, composées de treize articles; tête

large; mandibules tronquées et tridentées à leur ex-

trémité; palpes allongées; corselet ovalaire; corps

élancé; abdomen sessile, ovalaire, avec la tarière, chez



T 0 U T 0 U

les femelles, presque aussi longue (lue le corps, capil-

laire et droite; patles assez longues; cuisses posté-

rieures renflées en massue et denleiées en dessous;

tarses grêles et allongés, composés de cinq articles.

ToRYME PAcnyjiÈRE. TorytiiuS Pachyiiteni S , Daim.

Ses antennes sont rousses, avec la massue noire; son

corps est d'un vert noirâtre; ses ailes sont presque

transparentes; l'abdomen est d'un vert bronzé en des-

sus, roiissâtre en dessous; les pattes sont rousses.

Taille, une ligne et demie. Europe.

TOSAGRIS. BOT. Ce genre, éta!)!i par Palisot-Beau-

vois dans la famille des Graminées, a été réuni au

genre Podosœmum. V, Pouoséhe.

TOSAR. coivcH. Quoique Gmelin ait rangé le Tosar

d'Adanson (Voy. au Sénég., pl. 17, fig. 14) parmi les

Tellines, sous le nom de Tellina Senegalensis, rien ne

prouve que cette coquille a|)pai lienne efl'eclivement ù

ce genre. Comme le remarque Blainville, Adanson

n'ayant point parlé de la cliai nit're , il est assez diffi-

cile de se décider pour le géni e. Cependant il annonce

qu'elle est assez semblable à celle d'espèces précédem-

ment décrites; alors on peut assurer, s'il en est ainsi,

que le Tosar est une Vénus. Toujours est-il que cette

Coquille n'a aucunement l'aspect d'une Telline.

TOTANUS. OIS. (Bechstein.) Synonyme de Chevalier.

F. ce mot.

TOTIiENA ou TOTENA. moll. F. Calmar.

TOTOMBO. MOLL. Adanson (Voy. au Sénég., pl. 8,

fîg. 11) a décrit sous ce nom une jolie espèce de Buc-

cin que Gmelin a nommée Buccinum Pulliis, déno-

mination que lui a conservée Lamarck, en langeant

cette Coquille parmi les Nasses. F. Buccl^.

TOUCAN. lianipliastos. ois. Genre de la famille de

l'ordre des Zygodactyles. Caractères : bec cellulaire,

très-grand, beaucoup plus long que la têie, plus large

et plus haut que le front, prescpie droit, un peu courbé

à la pointe, à arête vive et distincte; bords des mandi-

bules ordinairement dentelés; narines placées pres(iue

sur le front, et cachées derrière la lame cornée du bec,

ovoïdes et entourées par une membrane; pieds forts et

robustes; quatre doigts : deux en avant, réunis jusqu'à

la seconde articulation, l'externe do la longueur du

tarse; deux en arrière; ailes médiocres et concaves;

troisième et quatrième rémiges les plus longues; dix

rectrices. A l'aspect d'un Toucan et surtout de sou bec

énorme, presiiue aussi volumineux (\ue tout le corps

dépouillé de ses plumes, on est tenté de croire à l'im-

possibilité qu'un aussi faible animal puisse porter un

organe de dimensions aussi démesurées. En effet, si ce

bec avait la densité que l'on observe dans ceux d'un

volume ordinaire, il est probable (|ue la force muscu-

laire, quelque prodigieuse qu'elle fût, ne pourrait l'em-

porter sur la pesanteur, et que l'Oiseau, forcé d'obéir

à la gravité, essaierait en vain de se porter eu avant,

et plus vainement encore de s'élever au-dessus du sol.

Mais la structure interne de ce bec est si admii'able que

la densité diminue en proportion de l'augmentation du

volume. L'intérieur est un tissu spongieux, présentant

une multitude de cavités aériennes formées par des

cloisons excessivenienl minces, et enveloppées d'une

paroi un peu plus épaisse, qui donne ù l'organe l'appa-

rence de solidité qui trompe l'oîil. Du reste, aucune

observation satisfaisante n'a pu jusqu'ici faire deviner

les mol ifs (|ui ont porté le créateur à donner un si grand
développement à l'appareil buccal des Toucans, et tous

les raisonnements auxquels on a été conduit n'ont of-

fert aucune probabilité admissible. Les dimensions du
bec paraissent néanmoins gêner fortement l'Oiseau;

car, ouire qu'il est obligé de saisir la nourriture par
l'un des côtés des mandibules, il doit immédiatement
la i)ousser avec adresse vers leur extrémité, et, dès

qu'elle y est parvenue, la lancer en l'air afin qu'elle

puisse retomber dans l'arrière-bouche qu'à dessein il

lient grandement ouverte par l'écarlement des mandi-
bules. Dans le vol, les Toucans ont couslamment la

pointe du bec dans la direction du vent : cette manœu-
vre est facile à concevoir, autrement l'Oiseau devrait

obéir à une intluence cpii souvent contrarierait et ses

mouvements et sa volonté. Ils conservent cette même
posilidu dans le repos, et alors ce bec, formant un
angle droil avec la tête qu'il paraît emboîter, fait à

l'œil l'effet d'un fourreau assez mal ajusté. Comme les

habitudes des Toucans sont absolument les mêmes que
celles des Aracaiis avec lesquels ils étaient précédem-
ment confondus, on peut, à cet égard, revoir ce qui en
a été dit au premier volume de cet ouvrage. On trouve

les Toucans dans les régions les plus chaudes de l'Amé-

rique méridionale.

Les dames du Brésil et du Pérou emploient dans leur

parure certaines parties du plumage des Toucans, et

paiticulièrement celles qui constituent le devant du

cou et de la poitrine; la mode, dont l'empire est uni-

versel, a transmis à la vieille Europe ces goûts du nou-

veau monde, et pendant un certain temps on a consi-

déré comme mise Irès recherchée une robe garnie de

gorges de Toucans.

Toucan a arête. Rampliastos culininatus, Gould.

Plumage noir; devant du cou blanc, bordé de rouge;

croupion jaune, varié d'orangé; bec noir : arête et

bande à la base jaunes. Taille, dix-huit pouces. Du
tMexique.

Toucan Ariel. F. Toucan a gorge rouge.

Toucan u'Azara. F. Aracari d'Azara.

Toucan Bâillon. F. Aracari Bâillon.

Toucan a bec jaune. Rampliastos discolorus, Latli.

Parties supérieures d'un unir irisé de verdâlre; joues

et gorge d'un jaune verdàtre; poitrine, haut du ventre

et tectrices caudales d'un rouge vif; bec noir à sa base,

d'un gris verdàtre à l'extrémité, avec les bords rouges;

pieds noirâtres. Taille, dix-sept pouces. Du Brésil.

Toucan a bec rouge. F. Toucan a gorge blanche

DE Cayenne.

Toucan du Brésil. F. Toucan Tucai.

Toucan caréné. Rampliastos carinatns, Wagl. Plu-

mage noir; devant du cou jaune, terminé par une

bande rouge; tectrices caudales supérieures blanches,

les inférieures rouges; bec vert, arête jaune, côtés

orangés; mandibule inférieure bleue, terminée de

rouge; tour des yeux bleuj un trait noir autour du

bec. Taille, dix-sept pouces. Du Pérou.

Toucan Cochicat. F. Toucan- Aulacorhynqce pa-

VONIN.
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Toucan a collier jacine. V. Toccan de Levaillant.

Toucan a croupion citron. Raniphaslos cilreo-

pygus, Gould; Raniphaslos subrufiis, Less. Devant

(le la poitrine et croupion d'un jaune pâle, avec un

large collier rouge sur la poitrine; tectrices anales

louges; le reste du plumage noir; bec noir, jaune sur

l'ai ête et à la hase ; tour de l'œil gris de |>IomI). Taille,

dix-huit pouces. Du Brésil.

Toucan de Cuvier. Ramphnstos Citvieri, VVagl.

Plumage noir; devant du cou d'un blanc pur, terminé

par une bande rouge; croupion orangé; bec allongé,

noir, à arête et strie longitudinale jaunes. Taille, dix-

huit pouces. De la Guiane.

Toucan des Forster. Raniphaslos Forslerontm

,

Wagl. Plumage noir; devant du cou orangé, terminé

par une large bande rouge; tectrices caudales supé-

rieures et inl'érieures l ouges; bec noir : arête et cercle

de la base jaunes. Taille, dix-neuf pouces. Du Pérou.

Toucan a gorge blanche de Cayenne. Raniphaslos

erythiorhyuchos , l.ath., Buff., pl. enl. 202. Parties

supérieures noires, avec les tectrices caudales d'un

jaune verdàtre; devant du cou et haut de la poitrine

d'un blanc pur; le reste des parties intérieures d'un

noir mat; dessus du bec noir, avec la base entourée

d'une large banile grisâtre; dessous rouge, avec une

l)ande transversale d'un gris noirâtre
;
pieds verdàtres.

Taille, dix-sept pouces.

Toucan a gorge jaune. F. Toucan Tucai.

Toucan a gorge orange. F. Toucan des Forster.

Toucan a gorge roige. Raniphaslos maxhnus,

Wagl., Levaill., pl. 6. Plumage noir; devant du cou

orangé; poitrine, haut du ventre et tectrices caudales

rouges; bec noir, cerclé de blanc à la base. Taille,

vingt pouces. Brésil.

Toucan a gorge soufrée. Raniphaslos snlfuralns,

Less. Plumage noirâtre; devant du cou d'un jaune

pâle; tectrices subcaudales rouges; bec grand, rouge

à sa pointe, orangé sur les côtés de la mandibule supé-

rieure, jaune sur l'inférieure. Taille, dix-sept pouces.

Du Mexique.

Grand Toucan du Para. F. Toucan a gorge rouge.

Toucan de Levaillant. Raniphaslos Fuillaiitii,

Wagl., Levaill., pl. 4. Plumage noir, avec le devant

du cou d'un blanc légèrement teinté de jaune; une

raie d'un roux vif au bas du cou; tectrices caudales

d'un roux marron; bec rouge, teint d'orangé sur les

côtés, avec une raie jaune en dessus et la base des man-

dibules marquée d'une bande de même couleur, bordée

de deux traits noirs dont l'extérieur plus étroit. Taille,

vingt pouces. Du Paraguay.

Toucan neigeux. Raniphaslos niveus , Less. Plu-

mage noir; devant du cou d'un blanc mat; tectrices

caudales supérieures blanches, les inférieures rouges;

bec jaune, ciselé de noir à sa base, rouge sur l'arête et

marqué d'une large tache noire à l'extrémité de la

mandibule supérieure. Taille, dix -neuf pouces. Du

Brésil.

Toucan osculant. Raniphaslos osculans, Gould.

Plumage noir; devant du cou jaune pâle, avec le centre

d'un jaune orangé; bec noir, avec l'arête jaune ; tour

de l'œil blanc. Taille, dix-sept pouces. Du Brésil.

Toucan du Para. F. Toucan a gorge rodge.

Petit Toucan a ventre rouge. F. Toucan a bec

jaune.

Toucan Pignancoin. Ramphastos Fitellinus, lUig.

Plumage noir; devant du cou blanc, teinté d'orangé

au milieu et bordé de rouge; tectrices anales rouges;

tour (les yeux et du bec bleu ; celui-ci noir, marqué de

blanc à sa base. Taille, dix-huit pouces. De la Guiane.

Toucan piscivore. Raniphaslos piscivorus, L. Plu-

mage noir; devant du cou blanc, bordé de rouge au

bas; croupion rouge; bec très-grand, à arête très-com-

primée, jaune; côtés teints de verdàtre, à extrémité

rouge; mandibule inférieure d'un bleu plus pâle vers

sa base. Taille, dix-sept pouces. Du Brésil.

Toucan de Swainson. Raniphaslos Swaiiisonii,

Gould. Plumage noir; sommet de la tête varié de roux;

devant du cou jaune; deux bandes, l'unejaune et l'autre

rouge, entourent le ventre; tectrices caudales supé-

rieures blanches, les inférieures rouges; bec très-

grand, jaune, rayé de noir sur l'arête et terminé de

cette couleur. Taille, dix-huit pouces. Mexique.

Toucan de Temminck. Raniphaslos Temmincldi,
Wagl. Parties su])érieures noires; devant de la gorge

orangé, encadré de jaune; poitrine, ventre, croupion

et région anale rouges; bec grand, rouge en dedans,

d'un gris noirâtre ou verdàtre en dehors. Taille, dix-

huit pouces. Brésil.

Toucan Tocan. F. Toucan a gorge blanche de

Cayenne.

Toucan Tocard. Raniphaslos Tocard, Vieil].,

Levaill., pl. 0. Parties supérieures d'un noir mat, qui

prend un certain brillant sur les ailes et la queue;

devant du cou blanc; un large collier sur la poitrine,

et lectrices caudales d'un rouge cramoisi; bec arqué

comme une faux, arrondi sur les côtés et sur l'arête;

mandibule supéi ieure jaune et d'un brun verdàtre, les

deux nuances séparées diagonalement par une ligne

noire; mandibule inférieure entièrement d'un brun

verdàtre; pieds d'un cendré olivâtre. Taille, vingt pou-

ces. Du Paraguay.

Toucan Toco. Raniphaslos Toco, Wagl., BufF., pl.

enl. 82. Plumage noir; tourdes yeux d'un rouge carné;

devant du cou blanc, bordé en bas d'un léger liséré

rosé; région anale rouge; bec jaune, cerclé de noir à

sa base, marqué d'une très-large tache noire à l'ex-

trémité de la mandibule supérieure. Taille, dix-neuf

pouces, y compris le bec qui en a sept. Du Paraguay.

Toucan Txjcm. Raniphaslos Tiicanus, Lath.,Buff.,

pl. enl. 507. Parties supérieures noires, à retlets bron-

zés; joues, gorge et devant du cou d'un jaune orangé;

tectrices caudales d'un jaune de soufre ; bec très-long;

mandibule supérieure verte, avec trois grandes taches

triangulaires d'un jaune orangé sur les côtés, une raie

jaune en dessus et l'extrémité bleue; mandibule infé-

rieure bleue, nuancée de vert au milieu; pieds d'un

cendré bleuâtre. Taille, vingt pouces. Du Brésil.

Toucan a ventre rouge. F. Toucan a gorge rouge.

TOUCANS-AULACORHYNQUES.^M/acor/irwc/jî.oiS.

Le genre intermédiaire des Toucans et des Aracaris,

créé par Gould sous le nom de Toucans-Aulacorhyn-

ques, repose sur des caractères peu différents de ceux
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des Aracai is. Ces caraclfres consistent pi incipalement

dans le bec (jui est, relativement aux deux autres j;rou-

pes, moins haut, plus aminci sur l'arête et creusé d'un

sillon sur le côté. Gould admet dans ce groupe cinq

espèces : Pterogtos.ius prasinus, Pteroglossus pavo-

ninus, Pteroglossus Derbianus, Pteroglossus hœnia-

topygus et Pteroglossus sulcatus. Ce dernier ayant

déjà été donné par Temminck comme Aracari (
/'.

tome ler, p. 282 de ce Dict.), il ne reste plus qu'à dé-

crire les suivants :

TODCAN- AULACORIIYNQUE DE UeRIÎIA. JulaCOrltfll-

chus Derbianus, Gould. Parties supérieures d'un vert

doré, les inférieures jaunâtres; sommet de la tête

nuancé de bleu ; menton blanc, rectrices intermédiaires

terminées de brun. Bec grand, brun, nuancé de noir,

cerclé d'une ligne blanche. Taille, ([uatorze pouces.

Brésil.

ToDCAN-AuLACORUYPiQUE P/VVOiviN. Aiilacorhynchiis

Pavoninu s, Gould-, liampltaslos torquatus, Latr. Par-

lies supérieures d'un vert de pré, |tlus pâle aux infé-

rieures; abdomen et pointe des recti ices bi unâtres. Bec

noir, teint à sa base d'une ligne orangée : mandibule

supérieure jaune, se nuançant de bleu vers l'extrémité.

Taille, treize pouces et demi. Du Mexi(iue.

Toucan- AuLACORHYivQUE prasin, Julacorliynchus

prasinus, Gould
;
Pteroglossus prasinus, Lichst. Par-

ties supérieures d'un verl doré, les inférieures d'un

vert mal; abdomen et sommet des rectrices roux
;
joues

et gorge blanchâtres. Bec jaune, à ar ête noire et deux

taches de même couleur en avant des narines. Taille,

treize pouces. Mexicjue.

TOCCAIV-AULACORIIYNQÏE ROUGE - CROUPION. AulaCO-

rhynchus hœmatopygus, Gould. Parties supérieures

d'un verl olivâtre, les inférieures d'un vert bleuâtre,

avec une teinte plus foncée sur la poitrine; croupion

rouge; rectr-ices intermédiaires terminées de brun;

bec châtain, cerclé de blanc à la base; tour des yeux

rouge. Taille, quatorze pouces. De l'Amérique méri-

dionale.

TOUCHIREA. EOT. (Aublet.) F. Apalat.

TOUCIIlUOUA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Aublet, dans sa Flore de la Guiane, a été réuni au genre

Crudya de Willdenow, qui fait partie de la famille des

Légumineuses.

T0UCSA51-C0URVI. ois. Espèce du genre Tisserin.

TOUDBE. ois. N(mi vulgaire de la Grive commune.

F. Merle.

TOUl-ÉTÉ. OIS. Espèce du genre Perroquet.

TOUIS. OIS. Nom donné par Bufîon à une petite fa-

mille de Perruches à queue courte; elles sont toutes

de l'Amérique méridionale. F. Perroquet.

TOUIT. Pipilo. OIS. Genre de la méthode de Vieillot,

qui doit être placé dans l'ordre des Insectivores. Ca-

ractères : bec robuste, épais à la base, convexe en des-

sus; mandibule supérieure couvrant à son origine les

bords de l'inférieure, recourbée et échancrée vers le

bout; l'inférieure plus courte, entière, avec les bords

repliés en dedans ; narines rondes, ouvertes et glabres;

base du bec garnie de quelques soies à la commissure;

quatre doigts ; trois en avant et un en arrière, les exté-

rieurs réunis à leur base; ailes courtes; les (juatre

premières rémiges égales et dépassant toutes les autres.

Sa patrie est l'Amérique septentrionale, où cette es-

pèce se trouve abondamment répandue en été; pen-

dant l'hiver elle se relire vers les bords tempérés

du Mississipi. Elle place son nid à terre, au milieu

des broussailles; il est construit d'un ample et épais

matelas d'herbes fines et molles, qui entourent des

feuilles et des liges de gramen entrelacées avec d'au-

tres parties de différents végétaux. La ponte est de

cinq œufs rougeâtres, tachetés de rouge foncé. Pen-

dant l'incubation, le mâle fait entendre un chant vif

et presque non continu.

TouiT AUX GRANDS ONGLES. Pipilo macronix, Sw. 11

esl d'un vert olivâtre en dessus, avec la tête et la

gorge noires; le corps est blanc, avec les lianes et la

région anale d'un biun ferrugineux; rémiges et rec-

trices noires, tachetées de jaune. Taille, huit pouces

quatre lignes. Du Mexiciue.

TouiT BRUN. Pipilo f'usca, Sw. Parties supérieures

d'un gris brunâtre, les inférieures d'un gris clair;

gorge d'un iirun fauve, tachetée de noirâtre; légion

anale d'un brun ferrugineux. Taille, huit pouces. Du

Mexique.

TouiT NOIR. Pipilo ater,Yie\\\. ; Einberiza erythro-

phtalnia, Lath., Wils., Am. ornit., 2, p. 10; Fringilla

erytlirophtalma, L.; Fringilla Carolinensis, Briss.

Parties supérieures d'un noir luisant; extrémité des

rectrices latérales, poitrine et ventre blancs; flancs d'un

brun jaunâtre
;
parties Inférieures brunâtres; une ta-

che blanche sur les cin(| premières rémiges; un anneau

noir aux jambes ; bec et jiieds bruns. Taille, six pouces

et demi. La femelle a les parties supérieures d'un brun

olivâtre, les rémiges et les rectrices d'un jaune foncé,

les parties inférieures jaunâtres.

ToLiT ROUSSATRE. PipHo rufescoHS, Sw. Parties su-

périeures d'un brun roussâlie, les inférieures blanches;

tête surmontée d'une couronne rousse; oreilles grises;

menton rayé de noir sur les côtés. Taille, sept pouces.

Mexique.

ToiiT TACHETÉ. PipHo viacuUtta, Sw. 11 est d'un

brun olivâtre, tacheté de blanc, avec la tête et la gorge

noires; le corps est blanc; les Bancs et l'abdomen sont

roux. Taille, huit pouces. Mexique.

TOUITE. OIS. Espèce du genre Gros-Bec.

TOUKAN. OIS. y. Toucan.

TOULICIE. Toulicia. bot. Aublet décrit sous ce nom

un genre de plantes de la Guiane qui appartient à

rOctandrie Monogynie, L., et (|ui a été réuni par Jus-

sieu à la famille des Sapindacées. Le Toulicie est un

arbre qui a, selon Poiteau, quebiue chose du port des

Palmiers. Ses feuilles sont grandes, pennées sans im-

paire. Ses fleurs sont disposées en grandes panicules

terminales. Le calice est divisé jusqu'à la base en cinq

folioles, presqu'ègales entre elles, et dont deux sont

extérieures. Les pétales, au nombre de cinq, sont mu-

nis sur leur face interne d'un api)endice assez long,

])ipartite et couvert de poils. Le disque occupe le fond

du calice et se prolonge, entre les pétales et les éta-

mines, en un bord ù peu près régulier, et divisé en

cin(| lobes obtus. Les étamines, au nombre de huit,

sont insérées sur le disque : les anthères sont bilocu-
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laires. Le style est court, trifide; ses lobes portent sur

leur face inlerne les papilles sligmatiques. L'ovaire est

triloculaire et contient dans chaque loge un ovule as-

cendant. Le fruit est composé de trois samares accolées

par leur bord interne à un axe central triangulaire, et

qui renferment chacune à leur sommet une seule graine

ascendante. Les graines sont dépourvues d'arille; le

tégument externe est crustacé
;
l'embryon est courbé;

la radicule est petite, appliquée sur le dos d'un des

cotylédons ; ceux-ci sont assez grands, aplatis : l'exté-

rieur, en forme de hameçon, embrasse l'intérieur qui

est replié transversalement sur lui-même. Le ToiiUcia

a de grands rapports, par la structure de son fruit,

ave'c les Serjania; mais il en diffère suffisamment par

ses fleurs presque régulières et par ses feuilles pennées

sans impaire. Scbreher a changé le nom de ce genre

en celui de Ponœa qui n'a point été admis par la ma-

jorité des botanistes.

TOULOU. OIS. Espèce du genre Coucal. Cette déno-

mination a été adoptée par Vieillot pour celle du genre.

V. ConcAi.

TOUMANA. OIS. Nom vulgaire de la Chouette Har-

fang.

TOUNATEA. bot. Le genre nommé ainsi par Aublet,

rentre dans le Swartzia dont il ne forme plus qu'une

section, f^. Swartzie.

TOUNIN. MAM. Nom vulgaire du Marsouin, espèce

du genre Dauphin, ce mot.

TOUNZI. OIS. Espèce du genre Martin-Pêcheur.

TOUPIE. MOLL. Quelques zoologistes ont conservé

cette dénomination française pour le genre Trochus,

de Linné. 1^. Troqde.

Adanson a donné le nom de Toupie à un genre com-
posé de quelques-uns des Turbos de Linné, et entre

autres du Turbo littoreus et de quelques autres ana-

logues. Aujourd'hui ces Coquilles font partie du génie

Littorine de Férussac.

TOUPIE. INF. Espèce du genre Turbinelle.

TOUR DE BABEL, concb. Ce nom vulgaire a été

donné à plusieurs Coquilles du genre Pleurotoine, et

entre autres au Pleitrototiia turris et au Plein oloma
babflonica de Lamarck.

TOURACO. Uluso/ihnga. ois. Genre de la première

famille de l'ordre dos Zygodactyles. Caractères : bec

court, large et fort; arèie ordinairement Irès-élevée,

toujours arquée, échancrée à la pointe; extrémité de

la mandibule formant un angle; narines placées de

chaque côté du bec, à la hase et près de l'arête, fermées

en partie par la substance cornée, souvent couvertes

et cachées par les plumes du fiont; pieds robustes;

quatre doigts : deux en avant et deux en arrière; ([uel-

quefois l'un de ces derniers se reporte en avant, et

l'Oiseau paraît momentanément avoir trois doigts en

avant; ailes courtes; troisième et quatrième rémiges

les plus longues; dix reclrices. L'Afrique est la patrie

des Touracos, mais on les y observe rarement, ce qui

paraît dû à la chasse incessante qu'on leur fait. Leur

chair est pour les Africains un mets très-agréable, et

il peut l'être en effet, car ces Oiseaux ne se nourrissent

que de fruits succulents, tels (|ue ceux des diverses

espèces de Musa. Ces fruits, que plusieurs Touracos

recherchent de préférence à toute autre nourriture,

leur ont valu le surnom de Musopliages. Les forêts

ombragées, que traversent les fleuves, sont la résidence

habituelle des Touracos; ils y voltigent débranche en

branche et ne s'en écartent guère, par la raison sans

doute <|ue leurs ailes, extrêmement courtes, leur inter-

disent les longues excursions. Les soins de la nidifica-

tion se bornent, chez eux, au choix d'un trou assez

grand et assez profond dans le tronc carié ou ver-

moulu de l'un de ces arbres sur lesquels plusieurs

siècles ont passé; la femelle y dépose quatre œufs

blancs et arrondis, qui sont couvés avec beaucoup d'as-

siduité par elle et par le mâle. La jeune famille qui en

résulte reste souvent unie aux parents jusqu'à ce que

le besoin de la reproduction vienne soumettre chacun

des membres qui la composent, à l'immuabilité de la

loi qui assure la conservation des races.

§ Bec empUimé à la base.

ToijRACo DE BcFFON. Miisophaga Buffonii, Levaill.,

pl. 17. Parties supérieures d'un beau vert, avec les ré-

miges et les rectrices d'un bleu violet; tête ornée d'une

liupiie relevée, (]ni s'insère sur la nuque; premières

rémiges rouges; petites tectrices alaires vertes : les

moyennes d'un vert bleuâtre, les grandes se confondant

insensiblement par la dégradation des nuances avec le

bleu-violâtre des rémiges et du croupion; une tache

noire et blanche au-dessous de l'œil; parties inférieures

d'un vert un i)eu plus pâle que celui des supérieures;

bec d'un rouge de carmin; pieds noirs. Taille, dix-sept

pouces.

TouRACo A DOS POURPRE. Coiytliaiûo purpureus, Cuv.

C'est la même espèce que le Todraco de Buffos.

TOURACO GRIS. F. ToURACO VARIÉ.

Tocraco de Guinée, f^. Touraco Lori.

TouRACo A HUPPE ROUGE. Musopliaga erythrolopha

,

Tenim., Ois. color., pl. 23; Opœthus erythrolophus,

Vieill. Parties supérieures d'un vert cuivreux foncé

très-luisant; tête garnie d'une huppe ou sorte de cas-

que formé jjar la réunion de deux plans latéraux de

plumes fines, serrées, longues et très-douces au tou-

cher; ces plumes, qui sont fort déliées, se réunissent au

sommet : c'est en quelque sorte une crête rouge, qui

s'étend sur le haut du cou pour se confondre insensi-

blement avec les plumes d'un vert foncé, qui recouvrent

cette partie; rémiges primaires et intermédiaires d'un

beau rouge vif, (|ui pâlit sur les barbes internes; les

petites sont vertes à reflets bleuâtres, de même que les

tectrices alaires; rectrices et tectrices caudales d'un vert

bronzé obscur et brillant en dessus, d'un vert olivâtre

en dessous; de chaque côté de la tête une grande pla-

que blanche qui remonte sur le front et y prend une

teinte rougeâtre; paupières et membranes papillaires

des yeux d'un rouge pourpré; parties inférieures d'un

vert cuivreux, un peu terne, à reUets bleuâtres; bec

jaune; pieds cendrés. Taille, dix-sept pouces. Du sud

de l'Afrique.

Touraco a huppe splendide. Cotytliaix porphyreo-

lopita, Vig. Cou, poitrine, milieu de l'abdomen et ré-

gion scapulaire d'un vert de pré, avec les plumes de

cette dernière partie terminées de brunâtre; front et

strie oculaire d'un vert Irès-brillanl ; sommet de la tête,
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imppe, ailes cl queue d'un pourpre sjjlendide ; une

large bande d'un pour|)re (''carlate sur les rémiges; l)as

du dos, extrémité de l'abdomen et couvertures des

cuisses d'un brun noirâtr'e; I)ec et pieds noirs. Taille,

dix-huit pouces. Afrique méridionale.

TouRACo Loni. Ciiciilus persa, Latli.; Opœthus

;)ersa, Vieil!., lîuff., pl. enl. 601. Parlies supérieures

d'un vert foncé brillant, à rellels violets; deux traits

blancs dans la l'égion des yeux; un trait violet inter-

médiaire des deux blancs; yeux entourés d'une mem-
brane papillaire rouge; tête ornée d'une luipiie de

plumes nombreuses, longues et effilées, disposées sur

deux rangs qui se réunissent en crêle au sommet; ces

plumes sont du même vert que celles du corps, mais

terminées de blanc; croupion d'un vert noirâtre; tec-

trices caudales d'un vert trés-foncé; grandes rémiges

d'un rouge foncé et chatoyant, les moyennes rouges,

bordées extérieurement de brun; rectrices d'un vert

foncé en dessus, noirâtres en dessous; terminées de

noir; parlies inférieures vertes; plumes des cuisses

effilées et noirâtres; bec blanchàlie; pieds noirâtres.

Taille, dix-huit pouces. La femelle a les couleurs beau-

coup moins vives. De l'Afrique méridionale.

TouRACO A OREILLES BLANCHES. Coiylliaix leucotts,

Ruppel, Faun. Abyssin., p. 8, pl. 3. Tête verte, ornée

d'une huppe en forme de casque, d'un vert changeant en

l)leu noir; nu(iue, cou, gorge et haut de la poitrine

d'un vert gai; bec rouge; une tache blanche à l'angle

des mandibules; une bande de même couleur derrière

les oreilles, auréole des yeux d'un ronge de rose; l'é-

migcs d'un gris lilas, bordées extéi ieurement de ronge

ponceau vif; tectrices alaires et caudales d'un bleu

noir, changeant en vert; rectrices de la même nuance;

abdomen gi is-de-lin
;
pieds d'un brun verdàtie. Taille,

dix-huit pouces. Abyssinie.

TouRACo Pauline, f^. Touraco a huppe rouge.

ToDRACO vxRit,. Alusopliaga varicgata, Vieill.; Plia-

sianus africantis, Lath., Levaill. Parties supérieures

d'un gris cendré, avec une tache longitudinale noirâtre

sur le milieu de cliaiiue plume; une huppe de plumes

fort allongées, effilées et couchées sur la nu(iue qui est,

ainsi que le sommet de la tête, les joues, la gorge et le

devant du cou, d'un bi'un marron; rémiges noires,

variées de blanc; rectrices d'un gris ardoisé, terminées

de noir; parlies inférieures blanches, avec un trait

longitudinal noir au milieu de chacine plume; bec et

pieds noirs. Taille, dix-huit pouces. l)u Sénégal.

Bec nu et large à sa bas(î; mandibule supérieure se

prolongeant quelquefois en plaques arrondies sur le

front.

TouRACo-MiisoPHAGE GÉANT. 3JiisopliCii/a f/if/anfea,

Vieill., Levaill., pl. 19. Parlies supérieures d'un bleu

éclatant; léle garnie d'une huppe noire, irisée de bleu;

rémiges bleues, terminées de noir; reclrices noires, avec

une bande transversale rousse; un plastron vert sur la

poitrine; parlies inférieures d'un brun vif tirant sur le

roux; bec d'un jaune oi angé; pieds noirs. Taille, vingt-

cinq ponces. De l'Afrique méridionale.

TOURACO-MUSOPUAGE GRIS. . Tol) R ACO-VARiÉ.

TouRACo-MusoPUAGE VIOLET. MusopliCKju violacea,

Lalh., Levaill., pl. 18. Parlies supérieures d'iui rouge I

pourpré à reflets violets; un large trait blanc derrièie

l'œil; rémiges d'un rouge cramoisi; lectrices inégales,

lesinterraédiaires plus longues; i)ar!ics inférieuresd'un

violet tirant sur le cendré; bec jaune avec la base des

mandibules recouverte par une peau nue, caronculée

et rouge, ijui s'étend jusqu'aux yeux; pieds bruns.

Taille, dix-huit pouces. Du sud de l'Afrique.

TOURAT. OIS. Nom vulgaire de la Draine. I^oy.

Merle.

TOURBE. ji!N. Matière brune ou noii âtre, spongieuse,

plus ou moins combustible, formée [>ar l'accumulation

de certaines plantes qui croissent en abondance dans

les marais. C'est un composé de parties végétales, en-

trelacées, comprimées, pénélrées de limon, et souvent

faciles à reconnaître, malgré l'alléralion (|u'elles ont

subie; elle renferme même presiiue toujours des débris

d'herbes sèches, qui ont conservé leur |)remièie forme

et leur struclure. Celte matière brûle avec une flamme

plus ou moins vive, en répandant une fumée et une

odeur analogues à celles des herbes sèches; elle se

charbonne à la manière du bois, et donne pour résidu

des cendres légères, susce|)tibles d'être emjjloyées à

ramendement des sols. On en distingue deux variétés

principales.

Tourbe des marais. Cette variété est brune, spon-

gieuse et tendre. C'est la plus commune et celle (|ui est

généralement connue par son emploi dans l'économie

domesli(|ue. Elle est tantôt filamenleiise dans sa cas-

sure, par suite des végétaux non altérés qu'elle ren-

ferme, et tantôt com|)acte et terreuse, sans végétaux

apparents (Tourbe limoneuse). Sou mise à la distillation,

elle donne du Gaz acide carbonique, du Gaz hydrogène

carboné, de l'Acide pyro-ligneux, et environ ([iiarante

pour cent de matière charbonneuse. On n'y a trouvé

ni Bitume, ni Résine, ni substances alcalines ou pyri

teuses. Celte Tourbe se rencontre en amas considéi ables

dans les terrains marécageux et humides, ([ui sont en-

core ou qui ont été le fond d'élangs ou de lacs d'eau

douce. Elle s'y présente immédiatement au-dessous de

la terre végétale, ou seulement recouverte d'une couche

de sable et de limon. Elle couvre (|uel<|uefois des espaces

immenses dans les parlies basses de nos continents, et

forme aussi de pelits dépôts dans les hautes vallées,

dans les gorges des montagnes, et dans des bassins qui

se Irouveul aux plus grandes hauteurs ([lie la végéta-

tion puisse alteindre aujourd'hui. Les amas de Tourbe
ou les Tourbières sont souvent d'une grande é|)aissenr:

ils sont (jnel(|iief<)is divisés en couches séparées |)ar des

lils minces de limon el de sable. La plupart sont encore

sous l'eau; mais il en est qui sont â sec et recouverts

par des alluvions qui ont donné naissance à de belles

prairies. Lorsque les Tourbières sont ainsi masquées
par la végélalion, leur présence se manifeste par l'élat-

licilé du terrain, qui tremble sous les i)ieds, surtout

lorsqu'il est humide. La Tourbe exerce en outre une
sorle de pression dans tous les sens, à la manière des

liquides; et lorsqu'on y creuse des fosses, il arrive

qu'elles se trouvent comblées au bout d'un cerlaiii

temps, ce qui a donné lieu à l'opinion que la Tourbe
se régénérait assez promptement, même dans les en-

droits secs. Les Tourbières sont quelquefois flotlanles
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à la surface de certains lacs, et forment des îlots qui

se meuvent au gré des vents, et qui supportent et

nourrissent des bestiaux. Les diverses parties d'ime

même masse présentent des Tourbes de qualité diffé-

rente. La Tourbe la plus superficielle est lâche et très-

spongieuse : elle porte le nom de Bousin ou de Tourbe

fibreuse. A mesure que l'on s'enfonce au-dessous, on

trouve une Tourbe de plus en plus compacte et noire :

l'on finit même par ne plus a voir qu'une masse homogène
dans laquelle les végétaux sont réduits en une sorte de

bouillie. Ce sont les Tourbes compactes et limoneuses

qui passent pour les meilleuies. On trouve au milieu

des Tourbières des substances de nature assez variée.

D'abord quelques substances minérales, et entre autres

le i)liosphale de Fer pulvérulent, qui enveloppe les

racines et les tiges des végétaux qui entrent dans la

composition de ce combustible; ou prétend y avoir

observé aussi du sulfate de Fer et des Pyrites; mais,

suivant Brongniart, la plupart des Tourbes nommées
Pyriteuses sont de véritables Lignites. On rencontre

encore dans les Tourbières une grande quantité de co-

quilles, toutes d'eau douce, et dont les animaux se sont

décomposés en même temps que les matières végétales;

on y trouve aussi des débris do Mammifères, qui ap-

partiennent en général aux espèces (jui vivent encore

sur les lieux; des troncs d'arbres, qui ont conservé leur

solidité, et qui |iorlent souvent l'empreinte de la hache

qui les a abattus; enfin différents monuments de l'in-

dustrie humaine, des armes, des outils, des bois de

construction, des chaussées entières qui se sont enfon-

cées dans la Tourbe et ont été en quelque sorte sub-

mergées par cette substance molle. Ces observations

tendent à prouver que la Tourbe est de formation mo-

derne; et en effet il s'en produit encore de nos jours en

assez grande ([uantité, dans certains lieux. On n'a ce-

pendant aucune donnée bien certaine sur le mode de

formation de ce combustible, ni sur les causes qui font

que certains marais en renferment, tandis que d'aulres

laissent pourrir les végétaux (ju'ils nourrissent, sans

pouvoir les transformer en Tourbe. Il paraît seulement

qu'il ne se produit de la Tourbe que lorsque le lei rain

est couvert d'une eau peu profonde, privée de sels et

lentement renouvelée, et qu'il n'est jamais complète-

ment desséché |)ar les chaleurs de l'été. Après ces con-

ditions, la nature de la végétation qui s'établit dans

celte eau, exerce une grande influence sur la formation

de la Tourbe. Les plantes qui paraissent lui être les

plus favorables sont, parmi les Cryptogames, les Con-

ferves, le Sphagnuiii des marais, les Prèles et les Chara,

et parmi les autres végétaux, les Roseaux, les Scirpes,

les Carex, etc. Les principales Tourbières connues

existent en Hollande, dans le Hanovre et la Weslpha-

lie, et en Ecosse. La France en possède d'assez con-

sidérables dans la vallée de la Somme, entre Amiens

et Abbeville; dans les environs de Beauvais, et même
auprès de Paris, dans la vallée d'Essonne. La Tourbe

est employée principalement comme combustible par-

tout où elle est abondante, et où le bois et la bouille

manquent; aussi les Hollandais en font-ils une immense

consommation. On la carbonise en vases clos, et le

charbon que l'on obtient, est employé aux mêmes usages

que le charbon de bois. On s'en sert aussi en agricul-

ture pour amender les terres sableuses et crayeuses.

Ses cendres ont la propriété de fertiliser singulière-

ment les prairies.

Tourbe marine. C'est celle qui est composée en tout

ou en partie de végétaux marins, et notamment de

Fucus. Les Hollandais la pèchent dans certains lacs

salés, et la nomment Dnirx. De Candolle en a observé,

sur les dunes des environs de La Haye, qui était presque

entièrement formée par une espèce de Varec, le Fucus
di(jilatiis. Ceile variété de Tourbe ne s'est point encore

présentée en masses assez étendues pour devenir l'ob-

jet d'aucune exploitation.

TOURBE PAPYRACÉE. min. r. Dusodyle.

TOURBETTE. bot. L'un des noms vulgaires diiSpha-

f/uum palustre, L., qui croît abondamment dans les

terrains marécageux, r. Sphaigne.

TOURBIÈRES, min. C'est le nom que l'on donne aux
terrains tourbeux ou formés par la Tourbe, y. ce der-

nier mol.

TOURDE. ois. Nom que l'on donne vulgairement à

la Grive. ^. Merle.

TOURDELLE. ois. F. Merle Litorne.

TOURDOU. OIS. L'un des noms vulgaires de la Grive.

r. Merle.

TOURET. OIS. On nomme vulgairement ainsi le Maii-

vis. F. Merle.

TOURETTE. bot. F. Tlrritis.

TOURLOUROU. crcst. F. Gécarcin.

TOURMALINE, min. Espèce de la famille des Silicates

dont l'histoire chimique n'est point encore complète,

et que les analyses les plus récentes tendent à faire con-

sidérer comme un de ces genres, tels que ceux du Py-

roxène et du Grenat, qui comprennent un certain nom-
bre de substances de même formule, dans lesquelles les

mêmes |)rincij)es électro-négatifs sont unis à des bases

différentes, mais isomorphes entre elles. Guidé par de

puissantes analogies, llauy a confondu, sous la déno-

mination commune de Tourmaline, des minéraux que

la diversité de leurs caractères extérieurs avait fait

séparer les uns des autres et qui ont poi té beaucoup

de noms différents, comme ceux de SchorI commun ou

électrique, d'Aphrizile, de Daourite, de Rubellile, de Si-

bérite, d'Indicolite, etc. Celui de ces minéraux ((ui a été

le plus anciennement connu, est la Tourmaline brune

de l'île de Ceylaii, apportée en Europe vers le milieu du

seizième siècle, et qui frappa l'attention parla propriété

singulière d'attirer les coips légers lorsqu'elle avait

été soumise à l'action de la chaleur, ce qui la fil appeler

Tire-Cendres. Il paraît que le nom de Tourmaline,

sous lequel elle fut connue des savants, n'est qu'une

corruption de celui qu'on lui donne à Ceylan. Dans la

suite, on apporta du Brésil en Europe des Tourmalines

vertes en ])rismes striés longitudinalement, que l'on

rapprocha de celles de Ceylan, par cela seul qu'elles

partageaient leur veitu attractive, et bientôt on en

découvrit en Tyiol, en Espagne et dans une multitude

d'aulres pays. Réunies d'abord par Rinmann et Wallé-

rius à l'ancienne famille des Zéolithes, puis à celle des

Scboris par Romé de l'Isle, les Tourmalines furent

ensuite partagées par les minéralogistes modernes en
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quatre {ïroiipes principaux, considérés par eux comme
autant d'espèces distinctes. Le premier groupe, com-

posé de toutes les Tourmalines noires et opaques, fut

désigné par le nom de Scliorl commun; le deuxième,

formé de toutes les variétés vertes ou brunes, douées

d'un certain degré de transparence, conserva le nom
de Tourmaline ; le troisième ou l'Indicolile comprit les

variétés d'un bleu indigo, de Suède, et le quatrième ou

la Rubellite, les variétés roses ou violettes de Sibérie.

Depuis lors, on s'est accordé généralement ii réimir

toutes les Tourmalines en une seule espèce, à l'exemple

d'Hatly; seulement la plupart des auteurs la partagent

en plusieurs sous-espèces ou variétés principales, dans

la vue de conserver quel(|ups traces des anciennes dis-

tinctions, ou de préparer celles que semblent devoir

nécessiter un jour les résultats de l'analyse. Les Tour-

malines sont des substances à cassure vitreuse, dures,

fusibles avec plus ou moins de difficulté, très-électri-

ques par la cbaleur. Elles se présentent toujours cris-

tallisées, et le plus souvent disséminées en cristaux

prismatiques ou cylindriques très-allongés, dans les

Roches des terrains primordiaux. Ces cristaux se ré-

unissent quelquefois pour former des groupes plus ou

moins réguliers, des parties isolées au milieu delà Ro-

che. Ils dérivent d'un rhomboïde obtus de 133" 26'. Les

clivages parallèles aux faces de ce rhomboïde sont peu

sensibles, et ne se montr ent que dans certains cristaux

opaques. On aperçoit dans quel(|ues autres des joints

surnuméraires païallèles à l'axe et jiassant par les

arêtes culminantes de la forme primitive. La cassure

est généralement raboteuse ou vitreuse et inégale, quel-

quefois articulée. Leur dureté est supérieure à celle du

Quartz et inférieure à celle de la Topaze. Leur pesan-

teur spécilîiiue varie de 3 à 3,23. Les Tourmalines sont

tantôt opaques ou translucides, tantôt transpaientes.

Dans ce dernier cas, la transparence n'a souvent lieu

que dans le sens perpendiculaire à l'axe des prismes, et

elles paraissent opaques dans le sens parallèle à l'axe.

Lorsqu'elles sont transparentes, elles possèdent à un

faible degré la double réfraction, laquelle est toujours

répulsive, d'après les expériences deBiot. Les Tourma-
lines qui sont transparentes dans tous les sens, présen-

tent fréquemment le phénomène du dichroïsme; elles

sont ordinairement d'une teinte [iresque noire, parallè-

lement à l'axe, et vertes, brunâtres ou rouges per|)en-

diculairemeut à ce même axe. Les Tourmalines s'élec-

trisent vilreusement par le frottement et quel<|uefois

par la simple pression entre les doigts ; mais elles sont

surtout remarquables par la propriété (ju'elles ont de

s'éleclriser par l'action de la chaleur et de manifester

l'une ou l'autre électricité ou toutes les deux à la

fois, suivant la manière dont le calorique se meut
et se distribue dans leur iutérieui'. Cette vertu pyro-

électrique dépend uniquement du changement de tem-

pérature de la Pierre ; elle ne se manifeste que pendant

tout le temps que la température de la Tourmaline

s'élève ou s'abaisse; si celle-ci demeure slationnaire,

l'action électrique tînit bientôt par disparaître. Quand
une Tourmaline a été chauffée également dans toutes

ses parties et qu'elle est devenue électrique, elle pré-

sente toujours, vers les extrémités de son axe, deux pôles

contraires -.l'un vitré et l'autre résineux. Les centres

d'action de ces pôles sont situés à une petite distance

des sommets, et la partie moyenne est sensiblement

dans l'état naturel. Les fluides électriques qui se déve-

loppent dans la Tourmaline, sont distribués à peu près

comme le sont les fluides magnétiques dans une aiguille

aimantée. La Tourmaline étant un mauvais conducteur

de l'électricité, ne prend ni ne cède, en s'élecirisant,

aucune particule de fluide aux corps environnants. La

séparation des deux électricités a lieu dans chaque mo-
lécule; aussi lors<iu'ou casse une Tourmaline pendant

(|u'elle manifeste la vertu polaire
, cha(iue fragment,

quelque petit qu'il soit, a ses dnux moitiés dans deux

états opposés comme la Tourmaline entière. Si l'action

éleclriijue se (lével(q)pe par élévation de température,

le pôle vitré se montre toujours à un même sommet
dans chaque Tourmaline, et le résineux à l'autre. Si au

contraire elle est développée par abaissement de tem-

pérature, les pôles se renversent, c'est-à-dir e que l'ex-

trémité qui est vitrée dans le premier cas devient rési-

neuse, et vice ve.rsâ. Les prismes de Tourmaline, dans

lesquels se développent aussi des électriciti'S contr'aires,

dérogent à la loi de symétrie par une différence de

configuration dans leurs sommets qui n'offrent pas le

même nombre de facettes, et en général le sommet qui

en a le plus est celui dans lequel réside le pôle vilié,

lorsque la Tourmaline est électrisée pai' refroidisse-

ment. Si au lieu de chauffer et de refroidir celle-ci

également dans toutes ses par ties , comme on l'a sup-

l)0sé précédemment, on la chauffe ou on la refroidit

par une de ses extr émités seulement, alor s la Tourma-

line ne manifeste, air moins perulant quel<]ues instants,

qu'irne seule électricité dans toute sa longrreur, et

c'est torrjours celle qui est propre arr côté le plus

chaud, c'est-à-dire celle que l'on y développerait

en échauffant la Torrrmaline irniformément : celle-ci

reprerrd ses deux pôles aussitôt que la chaleur y est

régulièrement répartie.

Tels sont les faits principaux qui ser vent de base à

la théoi'ie des propriétés électriques des Tourmalines.

Lémery passe pour ètr'c le pr emier' physicien qui ait fait

menticui de la verlrr pyro-électr'ique des Tourmalines.

Il crut r'econnailre (jue la chaleiu' communiquait à

ces Pierr es le pouvoir' d'attirer et même de repousser

dans certains cas les corps légers qrr'on leur présentait,

tels que des cendres, de la limaille de fer', etc. jEpinus,

en 1736, publia dans les Mémoires de Berlin une Disser-

tation dans la([uclle il exposa, le premier, le phénomène
de la polarité éleclri(iue des Tourmalines, et chercha à

établir la parfaite analogie de ces corps avec ceirx i|ui

possèdent le magnétisme polair e. Bientôt apr ès Wilson,

physicien anglais, reconnut à l'aide d'expér iences liès-

précises, que ce phénomène, observé et décr'it par iEpi-

nus, n'avait lierr que dans le cas où la Tourmaline était

également échauffée dans torrle sa longueur, et qire

lorsqu'on la chauffait inégalement, elle ne montrait

qu'une sor te d'électr icité. Enfin Canton a tr ouvé que

la Tourmaline n'est électrique cju'arrtant que sa tempé-

rature s'élève ou s'abaisse et que la polarité a lieu en

sens contraire dans ces deux cas. Ces farts importants,

dont la plupart avaient été mal saisis, ou exposés par
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les physiciens et les minéralogistes d'une manière peu

exacte, ont été constatés par les travaux récents de

Becquerel, qui a répété toutes les expériences et ob-

servé la loi du phénomène à l'aide de jjtocédés nou-

veaux et susceptibles d'une grande précision.

Quant aux propriétés chimi(|nes des Tourmalines,

elles sont sujettes à varier en raison des bases difFé-

rentes qui peuvent se remplacer mutuellement dans

leur composition. On peut dire en général que les

Tourmalines sont fusibles au chalumeau , mais i(ue!-

quefoisavec difficulté, en une scorie grise ou noiràli e,

et qu'elles se dissolvent dans le Dorax en donnant un

veri'e incolore. Celles qui renferment de la Litbine se

boursoufflenl beaucoup et éprouvent la plus grande

difficulté à se fondre. On les avait même regardées

comme tout à fait infusibles, et de là le nom de Tour-

maline Apyre qu'on leur donnait anciennement; mais

lorsqu'on opère sur de légères es(|uilles , sur des ai-

guilles très-minces, on iiarvient, quoiqu'avec peine, à

les fondre sur leuis l)ords. Les Tourmalines qui ren-

ferment de la Chaux se boursoufïlent considérablement

aussi; mais elles fondent assez facilement eu une scorie

jaunâtre et huileuse. On reconnaît dans les Tour-

malines la présence de l'Acide boriijue à l'aide d'iui

procédé fort simple qui a été mis en usage par Turner.

Il consiste à mêler à peu près à parties égales la pou-

dre du minéral avec un flux composé d'une partie de

Chaux fluatée et de quatre et demie de bi-sulfale de

Potasse, et à la fondre au chalumeau sur le fil de Pla-

tine. Au moment de la fusion , la flamme piend une

belle couleur verte, qu'elle perd aussitôt.

U est peu d'espèces minérales qui aient donné lieu ù

un plus grand nombre de recherches chimiciues que la

Touimaline; et néanmoins il reste encore de nom-

breuses incertitudes sur la véritable nature de celle

substance. Un travail récent de Gmelin de Tubingue a

cependant avancé nos connaissances sur ce sujet en

nous mettant sur la voie de reconnaître les difrérenls

principes qui entrent essentiellement dans sa composi-

tion. Il résuite de ce travail qu'une grande partie des

anciennes analyses qu'on a faites de ce minéral sont

fautives; que dans plusieurs de ses variétés, les rouges

et les vertes par exemple, la Litliiue a échappé aux chi-

mistes en même temps que. l'Acide borique que Gmelin a

rencontré dans toutes les Tourmalines en (juantité no-

table. En com()arant les nouvelles analyses que l'on

doit à ce savant, soit entre elles, soit avec les analyses

anciennes, ([ui paraissent mériter le plus de confiance,

on est conduit à regarder la Silice, l'Acide bori(jue,

l'AUnnine, comme les principes les plus essentiels des

Tourmalines, et à considérer celles-ci comme des boro-

silicales d'Alumine et d'une base alcaline , qui est tan-

tôt la Potasse ou la Soude, tantôt la Lithine, quelque-

fois la Magnésie on la Chaux. Quant aux Oxydes de Fer

ou de Manganèse, ils font la fonction de i)riticipes co-

lorants et enlrent dans la composition de la substance

en rem{)lacement d'une certaine portion d'Alumine.

Sous le rapport des différences que présentent les Tour-

malines dans la nature de leurs bases alcalines, et

par suite dans leurs propriétés chimiques, on a par-

tagé l'ensemble de leurs variétés en deux groupes

principaux ou en deux sous-esjièces : l'une comprend
les Tour malines à base de Potasse ou de Soude, sans

Lithine, qui sont de couleur noire et opa(pies, et qui

fondent avec assez de facilité au chalumeau en une

scorie grise ou noirâtre. Ce sont les Tourmalines

communes des minéralogistes allemands; on les a ré-

unies ici sous la dénomination de Tourmaline Schorl,

qui a été adoptée par Alex. Brongniart. La seconde

sous-espèce est composée des Tourmalines à base de

Lithine qui sont plus ou moins transparentes, très-

difficilement fusibles, et dont les couleurs les plus or-

dinaires sont le vert, le bleu et le rouge; elle sera dé-

crite ici sous le nom de Tourmaline Apyrite, qui avait

été donné à l'une de ses variétés, à raison de son infu-

sibilité très-marquée. Mais avant de passer à l'examen

plus détaillé des caractères et propriétés de chacune de

ces sous-espèces, il convient de faire connaître l'his-

toire des propriétés qui leur sont communes ou de les

considérer sous le rapport des variétés de formes et de

structure.

yariétésde formes. — Les formes cristallines de la

Tourmaline sont assez nombreuses. Hatiy en a décrit

dix-huit (jui, toutes, manifestent d'une manière sensi-

ble dans la disposition de leurs facettes autour du

noyau rhomboïdal, ce défaut de symétrie qui se trouve

en rapport avec les propriétés électriques que possède

le minéral. Parmi ces foi mes , les unes que l'on a pu

observer en cristaux isolés et ter minés des deux côtés,

dérogent doublement à la symétrie, tant à cause de la

différence de configuration que présentent leurs som-

mets, qrre par la tendance qu'ont les angles latéraux

du i homboïde à produir e le prisme triangulaire au lieu

du prisme hexaèdr'e régirlier ; trois de ces angles étant

constamment modifiés, tandis que les trois autres ne

subissent aucun décroissement. D'autres variétés, dont

les cristaux se |)résentent groupés ou imi)Iantés dans

les Roches, n'ont été ol)servées qu'avec un seul som-

met, et par conséquent on ignore quelle aurait été la

configuration du secorrd sommet, s'il avait pu se pro-

duire librement. Voici quebiues rrnes des principales

formes (jui appartiennent à ces deux séries.

* Cristaux observés avec les deux sommets.

1° Tourmaline trédécimale , HaUy. Prisme à neuf

pans, terminé d'un côté par rrn sommet à trois faces

surbaissées, parallèles à celles du noyau, et de l'autre

par un plan per pendiculaire à l'axe. En Sibérie, au

Groenland (variété noire), au Sainl-Golhard, dans la

Dolomie grenue (var iété d'un vert clair).

2" TouuMALiNE SEXDÉciMALE. Prismc liexaèdrc régu-

lier, terminé d'un côté par rrn sommet à dix faces obli-

(jues, et de l'autie par un sommet à quatre faces dont

une perpendiculaire à l'axe. Au Sainl-Gotliard dans le

Micaschile ( variété verte ).

ô" TouRjiALrNE ISOGONE. Prlsmc à neuf pans terminé

par' un sommet à trois faces et un autr e à six faces. A

Madagascar, au Gr oêniand , à Bowdoinharn, dans le

Maine aux Élals-Uriis d'Amérique, à îiaddam en Con-

necticut, à liovey dans le Devonshire en Angleterre,

au Saint-Gutbard. C'est une des variétés les plus com-

munes.

4" Tourmaline équidifférente. Prisme à neuf pans,
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terminé d'un côté par un sommet à six faces, pins sur-

l)aissé que celui de l'Isigoiie, et de l'aulre par nn som-

met à trois faces, plus surbaissé que le sommet cor-

respondant de celte même variété. Souvent le prisme

se raccourcit extrêmement, et le cristal prend la forme

lenticulaire. A Ccylan.

5° TocRMAiiNE NONODÉciMAr.E. Le prismea npuf pans,

terminé d'un côté parun sommet à neuf faces dont six

disposées en anneau, et de l'autre parun jjlan per-

pendiculaire à l'axe. En Sihérie (variété violette).

Cristaux avec un seul sommet.

6» Tourmaline prose^tjéaèdre. Prisme à neuf pans,

terminé par un sommet à neuf faces.

Les variétés de formes indéterminahles se bornent

aux deux suivantes :

La Tourmaline cylindroïde. En prismes ordinaire-

ment très-allongés et déformés par des arrondissements

et de nombreuses cannelures; ils se groupent frécpiem-

ment et composent des masses bacillaires ou des agré-

gats de cristaux entrelacés, dont les intervalles sont

remplis par la matière de la Roche environnante. Ces

cristaux cylindroïdes ont généralement une faible

épaisseur, mais il en est qui atteignent deux ou trois

pouces de diamètre. Ils se divisent quelquefois avec

assez de facilité dans le sens perpendiculaire à l'axe.

Dans certains cas ils sont uatui'ellement partagés, sui-

vant cette direction, en tronçons fort minces et sépaiés

les uns des autres par une substance ordinairement

quartzeuse (la Tourmaline verte de Massachusets)
;

celte circonstance entraîne presque toujours la cour-

bure de l'axe du cristal. Cette variété de forme de la

Tourmaline est l'une des plus communes et se rencon-

tre dans une multitude de lieux.

La Tourmaline aciculaire, en aiguilles plus ou moins

déliées, fasciculées ou radiées; quelquefois en lilets

capillaires.

Les cristaux de Tourmaline montrent fréquemment

dans leur cassure des indices de leur accroissement

par couches ou enveloppes successives, ces couches

ou enveloppes sont rendues sensibles, comme on le

verra plus bas, par les teintes qui les diversifient

et les séparent nettement les unes des autres. Tan-

tôt cette structure d'accroissement se manifeste prin-

cipalement dans le sens pei'pendiculaire ù l'axe, et

le cristal paraît composé de couches planes parallèles,

différemment colorées (Tourmaline de Sibérie, de l'île

d'Elbe); tantôt elle se manifeste parallèlement à l'axe

par des couches cylindriques de couleurs variées qui

s'emboîtent les unes dans les autres (Tourmaline de

Goshen et de Chesterfield aux États-Unis). Certains

cristaux de Tourmaline semblent n'être formés que

d'un faisceau régulier d'aiguilles très-déliées, forte-

ment serrées et disposées autour d'un axe commun
( Tourmaline de Bovey en Devonshire ). Cette structure

composée ne nuit pas à la transpareiice ni même au

poli et à l'éclat des surfaces extérieures; elle n'est sen-

sible que lorsqu'on vient à briser le cristal. Quehiue-

fois les prismes ou cylindres de Tourmaline sont

comme articulés, c'est-à-dire qu'ils présentent, lors-

qu'on les casse transversalement, une surface concave

sur l'un des fragments et une surface convexe sur l'autre.

Sous-espcccs.

1. Tourmaline Schokl, Brongn.; SchorI, Wern.;

aussi nommée SchorI noir, SchorI électrique et Schorl

de Madagascar, .Aimant électrique de Ceylan, Aphrizite.

Elle comprend toutes les Tourmalines communes, le

plus souvent de couleur noire, opaques ou légèrement

translucides, à base de Potasse ou de Soiule et quelque-

fois de Manganèse; facilement fusibles au chalumeau

en une scorie grise ou noirâtie. Elle se présente sous

toutes les foriues cristallines décriles ci-dessus, el fré-

quemment aussi en masses bacillaires et en aiguilles

fasciculées ou radiées; elle est colorée principalement

par l'Oxyde de Fer. Ces cristaux noirs sont faciles à

confondre avec quelques Pyroxènes des volcans et de

l'Amphibole hornblende. On les dislingue, soit par

leurs propriétés électriques, soit par leur forme et leur

structure. Les cristaux de Tourmaline ont une ten-

dance remarquable à produire des prismes composés

d'un nombre impair de jians; les joints longitudinaux

sont rarement apparents, beaucoup moins sensibles que

que dans les deux autres espèces et toujours inclinés

entre eux de 120"; enfin les pans sont ordinairement

sillonnés de stries parallèles à l'axe. Les Tourmalines

Schoris n'ont pas d'autre usage que d'être employées

dans les expériences lelativcs à l'électricité produite

par la chaleur. Celles qui ont obtenu à juste titre la

préférence à cet égaid. sont les Tourmalines cylin-

droïdes de la Nouvelle-Castille en Espagne. La Tour-

maline SchorI appartient aux terrains primordiaux

cristallisés, et se monli'e à i)resque tous les étages de

ces terrains, en cristaux disséminés au milieu des Ro-

ches, plus rarement implantés dans leurs cavités drii-

siques, et (|uel(]uefois ])énélrant les veines quartzeuses

qui les traversent. Les substances qui raccompagnent

le plus ordinairement sont le Ouaitz hyalin, le Feld-

spath, le Mica , le Grenat, l'Élain o.xydé, le Béril, la

Chaux phosphatée : on la trouve moins fréquemment

associée au Triphane, au Sphène, au Cuivre pyrileux,

au Graphite, au Fer oxydulé, au Fer arsénical, etc. Elle

existe dans le Granité des environs de Nantes, et dans

celui de Saint-Honorine, près de Cherbourg; dans le

Granité porjdiyroïile de Bovey et de Chudbigh, près

d'Exeter en Devonshire, en cristaux remarcjuables par

leur volume et leur couleur d'un noir de velours. Ces

cristaux, dont le prisme est assez court eu égard à sa

grosseur, ont tantôt toutes leurs faces lisses et bril-

lantes et tantôt leur sommet héi'issé de pointes capil-

laires. Leur forme est celle de la variété isogone; ils

sont associés à de gi'os i>rismes hexaèdres de Phospho-

rite violàtre et à des cristaux de Feldspath. Leirr sirr-

face est souvent r'cvétue d'une couche de Fer hydroxydé

jairne-brunàlre. La Toirirnaline se rencontr e dans le

Gneiss en beaucoup d'endroits. Elle est assez cominune

dans la Pegmalite. ofi elle se présente ordinairement

en cristaux assez gros, à surface terne et d'un noir

gr isâtr e. Mais la Roche dans laquelle elle abonde pi in-

cipalement est le Micaschiste; elle y est quelqirefois en

si gi'ande quantité qir'elle paraît faire partie consti-

tuante de la Roche, et for me alors ce qu'on a désigné

eu Allemagne sous le nom de Schiste à Tourmaline.

Telle est la Tourmaline d'Auei'sberg en Saxe : on la
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li'ouve dans un Micaschiste noirâtre, en gros cristaux

à faces lisses et brillanles, à Ifarosulik, sur la côle

occidentale du Groenland. Les Tourmalines d'un brun

sombre, en prismes gi êies et cylindriques, d'Espagne,

de Madagascar et de Ceylan, a|)parliennent à la même
Roche. On rencontre aussi la Tourmaline SciiorI dans

les Calcaires lamellaires, et dans les Dolomics grenues

subordonnées au Micaschisie aux environs de New-
York, à London-Grow en Pensylvanie(variél('! or angée,

avec Spbéne); à Campo-Longo; au Saint-Golhard (va-

riété d'un brun foncé et d'un vert clair). On la Irouve

dans les Roches atéatileuses de Greineren Tyrol; dans

la Chlorite sciiisloïde, à Windisch-ICappel en Carinthie;

dans le Porphyre argileux, à Menât en Auvergne (va-

riété globuliforme, radiée). Enfin la Tourmaline se

rencontre aussi eu morceaux roulés dans les sables des

rivières et dans les terrains de transport : c'est ainsi

qu'on la trouve au Brésil et à Ceylan. Lescbenaulta

rapporté de cette île un échantillon de la Roche argilo-

ferrugineusequi lui sertde gangue etqui renferme au.isi

des cristaux roulés de Quartz et de Spinelle pléonasle.

2. Tourmaline Apyrite ; aussi nommée Tourmaline

Apyre, Hauy
;
Apytite, Ilausmann

;
Indicolilhe, Ruhel-

lite, Sihét ite, Daourite , Tourmaline brésilienne. Celle

sous-espéce comprend toutes les Tourmalines Iransjja-

rentes, vertes, bleues, rouges et incolor'cs, ordinaiie-

ment à base de Lithine et quehiuefois de Soude, et(|ui

sont très-difficilement fusibles au chalumeau. Plusieurs

variétés se boursoutïlent considérablement par l'aclion

du feu, d'autres se décolorent et répandent une lu-

mière phos|)hori([ue des plus vives. Celte sous-espèce

présente des couleurs extrêmement variées; souvent

même plusieiu's teintes dilîérenles sont associées dans

le même échantillon. Ces couleurs sont <|uelquefois

très-vives, ce (|ui, joint au degré de dur eté dont jouit

la Tourmaline, la r end digne d'êli e admise au nombr e

des pierres précieuses. Ce sont principalerrient les va-

riétés vertes et rouges qui sont employées par les lapi-

daires; elles sont en général peit estimées; mais on a

cherché souvent à les faire passer dans le commerce

pour d'atrtres pierres d'une plus grande valeur. Les

Tourmalines Apyr ites ne ditFèrent pas
,
(prant à leur

manière d'êtr e dans la nature, des Tourmalines noires

et opaques; elles sont toujours disséminées comme
celles-ci darrs les Roches des ter'rains primor diaux

;

mais seulement elles y sont moins abondantes. Sous le

rapport des couleurs, elles se divisent en un grand

nombre de var iétés.

Couleurs simples.

Tourmaline blanche ou incolor e : au Sairrt-Golhard,

dans la Dolomie; à l'île d'Elbe, dans un Granité; près

du bourg d'Oisans en Dauphiné; en Sibérie. Plusieurs

cristaux ont letrr partie supérieure limpide et incolore,

tandis qu'ils sont opaques et d'irn brrru noirâtre infé-

rieurement. — Toirrmaline orangée ou couleirr hya-

cinthe : à Ceylan. — Toirrrrialine vert-jaunàtre : à Cey-

lan. Pér idot de Ceylan des lapidaires. — Tourmaline

verte ou brésilienne : d'un vert céladon; en cristaux

([uclquefois gros comme le pouce, engagés dans le

Quartz hyalin (Émeraude du Brésil). En prismes cylin-

droïdes, avec la Tourmaline violette dans le Granité de

Goshen et de Cheslerfield
, province de Massachusets

atix États-Unis. Ces prismes sont souvent très-allongés,

courbés et interrompus dans leur longueur par des

veines de Quartz. — Tourmaline bleue ou indicolithe

ded'Andrada, d'rrn bleu indigo, translucide. En ai-

guilles fasciculées ou radiées, en prismes cylindroïdes.

Dans la mine d'Utoë en Suède, où elle est accompagnée
de Feldspath albite,de Pétalite,de Triphane, de Quartz,

de Mica, de Lépidolithe, d'Élaîn oxydé, etc. A Goshen

au Massachusets, dans un Granité à gros grains de

Feldspath laminaire et de Mica rose; à Chesterfleld,

même province, dans un semblable Granité avec la

Tourmaline violette; à Nor'thampton , ihùt. — Tour-

maline violette : Rubellite (Kirvvan et Karsten), Sibé-

rite, Daourite, Schorl rouge et Rubis de Sibérie, color ée

par l'Oxyde de Manganèse; cette variété se présente

tantôt en cristaux im|)lanlés, transparents ou translu-

cides, ayant depuis quelques lignes jus(|rr'à un pouce

de grosseur, en prismes cylindroïdes ; en aiguilles fas-

ciculées ou réunies en gerbes; en cristaux divergents

autour d'un centre comniirn et terminés de l'autre bout

par des sommets à facettes. La Toirrmaline violette,

srrrtout celle d'un beau rouge cramoisi, est employée

avec srrccès par les lapidaires. On la vend sorrvciitsous

le nom de Rubis oriental : elle est d'rrn grand pr ix lors-

qu'elle est parfaite, mais il est extrêmement rare de la

troirver exemple de glaces. Celle qui vient de Sibérie

et de l'Inde et qui est coriiposée d'aiguilles divergentes,

n'est (pre tr anslucide
;
lorsqu'elle est polie, elle devient

chatoyante et d'rrn assez joli jeu. On la taille ordinai-

rement en cabochon. Elle se rencontre en cristaux cy-

lindroïdes violâtres, soirvent assez grêles, engagés dans

du Quar tz orr dans la Lépidolithe, à Kradisko, près Ro-

sena en Moravie. Elle a été pr'ise pour de la Lépidolithe

cristallisée. En masses radiées d'un rose cramoisi, dans

la Pegmatite, à Shaylanska district d'Ekaterinbourg,

gouvernement de Perm en Sibérie; à Ceylan; dans le

royaume d'Ava. C'est de ce pays que vient le pirrs beau

groupe connu , celui que possède le Muséum britanni-

que, qui est presque de la grosseur de la tête. Il a ap-

partenu au docteur Greville, qui le tenait de la per-

sonne à laqirelle le roi d'Ava l'avait donné. On l'estima

12,300 francs, lorsque le parlement d'Angleterre fît

apprécier la collection de Greville. Le Muséum d'his-

toire naturelle de Paris en possède un morceau moiirs

volumineux, mais aussi très-remarquable; il est gros

comme le poing; sa couleur est le rouge foncé. Il est

probable qu'il vient du même pays que celui du Mir-

séirm britannique.

Couleurs niélatigées. — Les variétés noire , blerre,

rouge et verte de Tourmaline, ont pendant quelque

temps constitué des espèces à part dans la minéralogie

allemarrde, sous les noms de Schorl, d'Indicolithe , de

Rubellite et de Tourmaline brésilienne. HaUy a le pre-

mier démontré la nécessité de réunir tous ces minéraux

en une seule espèce, en se fondant tout à la fois et sur

les rapports de formes et de propriétés physi(iues ,
qrri

semblent déjà les lier étroitement entr e elles, et strr les

rappor'ts de position qire ces mêmes corps ont errtre

eux dans la rrature. Non-seulement ces quatre variétés

principales de Tourmaline ont la même manière d'être
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et se renconlrent dans le même terrain, mais encore

elles sont fréquemment associées deux à deux ou trois

à trois dans le même échantillon, en offrant tanlôl la

disposition par couches planes, parallèles et superpo-

sées dans le sens de Taxe des prismes, laiilôt la dispo-

sition par couches cylindriques, emboîtées les unes dans

les autres. Les Tourmalines hicolores ne sont pas rares

en Sibérie; beaucoup de cristaux de Rubeliile ont leur

centre d'un rouge cramoisi, et leiu' partie extérieure

d'un rose tendre. D'antres fois le centie est d'un bleu

indigo et le contour brun ou rougeàtre. Dans les Gra-

uiles du Massacliusets, on voit souvent un cylindre de

Uubellite entouré par une Tourmaline verte, qui lui sert

comme d'étui; dans d'autres échantillons, c'est la Tour-

maline Scborl qui fournit l'axe du cylindre, et l'enve-

loppe est de la Toui maline violette ou de l'indlcoli-

Ihe. La Sibérie, l'île d'Elbe, le Saint-Golhard, offrent

des exemples de plusieurs couleurs dis|)0sées dans le

même cristal par couches parallèles. Il arrive souvent

que dans les cristaux de Sibérie la partie inférieure est

rouge, tandis que l'extrémité est jaune et blanchâtre.

Quelquefois le cristal est terminé d'un côté par une

couche limpide et incolore , tandis que le reste du

prisme est rouge, bleu ou verdàlie. On trouve à l'île

d'Elbe des prismes assez courts, (|ui offrent trois nuan-

ces bien tranchées de rose, de jaune et de vert.

La distinction des Tourmalines en plusieurs espèces,

fondée soit sur les couleurs, soit sur la composition, ne

se maintient pas, comme on vient de le voir, dans leur

gisement, puisqu'elles affectent la même position dans

les mêmes tei rains et qu'elles offrent les analogies de

rencontre les plus remarquables. Toutes les Tourma-

lines se présentent constamment cristallisées ; presciue

toutes disséminées dans des Roches, i)lus rarement im-

plantées sur les parois de leurs cavités, ne formant

jamais à elles seules de véritables couches ou amas;

elles ne se rencontrent que dans les terrains primor-

diaux cristallisés, et ne j)ai'aissent pas lemonter beau-

coup plus haut, dans la série, que le terrain de Mica-

schiste. On en a cité cependant dans les Schistes

argileux, et dans les Roches granitoïdes des dépôts in-

termédiaires; mais c'est surtout dans la Pegmatite et

dans le Micaschiste qu'elles abondent, ainsi (|ue dans

les Roches qui leur sont subordonnées. On ne connaît

point de Tourmalines dans les terrains de sédiment ni

dans les terrains pyrogènes ou volcaniques; mais on

les trouve en cristaux roulés, avec d'autres débris de

Roches primordiales, dans les sables des rivières et les

alluvions anciennes.

TOURMENTILLE. bot. Pour Tormentille. Fox- ce

mot.

TOURMENTIN. ois. L'un des noms vulgaires du

Pétrel Tempête, l^. Pétrel.

TODRNEFORTIE. Tourneforlia. bot. Ce genre, de

la famille des Borraginées et de la Pentandrie Mono-

gynie, a été anciennement constitué par Plumier sous

le nom de Pitionia, et dédié au célèbre Pitton de Tour-

nefort. Linné changea le nom générique eu celui de

Tournefortia qui a été généralement adopté. Le nom-

bre des espèces de ce genre s'étant énormément accru,

plusieurs d'entre elles, étudiées avec plus de soin, ont

été reconnues comme appartenant à d'autres genres.

D'un autre côté, le Messerschniidia, de Linné, a été

réimi au Tournefortia par R. Brown (Prodr. Fl. Nov.-

No!l., p. 476) qui a ainsi caractérisé ce dernier genre :

calice divisé profondément en cinq lobes; corolle hy-

pocralériforme, i)resque rotacée, ayant la gorge nue;

élamines incluses; stigmate pelté, presque conique;

baie à deux noyaux dispermes. Ce genre renferme un

grand nombre d'es|)èces pour la plupart indigènes de

l'Amérique méridionale. Ce sont des arbrisseaux ou

arbustes, souvent volubiles et grimpants
;
quelques-uns,

en petit nombre, sont des arbres droits.

TocRiNEFORTiE VELDE. Touniefortia liirsutissima,

L.; Pitionia liirsutissimn, Plum., Poir. Ses tiges sont

droites, ligneuses, presque fétragones, velues, garnies

de feuilles alternes, pétiolées, ovales, acuminées, pu-

bescentes en dessus, très-velues en dessous; les fleurs

sont disposées en cime terminale, formée d'épis rou-

lés en ciosse au sommet, à peu prés comme les Heurs

(les Héliotropes; elles sont unilatérales et dépourvues

de bi'actées.

TOURNE -MOTTE, ois. Synonyme de Molteux. F.

Traqcet.

TOURNE-PIERRE. Slrepsilas. ois. Genre de la se-

conde famille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec

médiocre, dur à la pointe, allongé, coni(|ue, droit, lé-

gèrement courbé eu haut, assez fort, dont l'arête est

aplatie, la pointe droite et IroïKjuée; narines placées

de chaque côté du bec à sa base et longitudinalement,

percées de part en part, à moitié fermées par une mem-
brane; pieds médiocres, nus jusque un peu au-dessus du

genou; (juatre doigts : trois devant et un derrière; les

antérieurs unis à la base par une membrane très-courte;

le postérieur articulé sur le tarse; ailes |)ointues : la

piemière rémige la plus longue. L'habitude (|u'ont les

Oiseaux (jui composent ce genre, de déplacer avec le

bec, les pierres d'un ceitain volume, pour saisir les

vers, les insectes et autres petites proies qui se réfu-

gient ordinairement sous ces pierres, leur a fait don-

ner le nom de Tour ne-Pierre. Ces Oiseaux se tiennent

ordinairement sur les plages maritimes où abondent les

petits Mollus(iues qu'ils semblent préféi'er à toute autre

nourriture; ils les attendent fixement avec une grande

constance, et dès qu'ils les voient, se jettent sur eux

avec tant de précipitation, que ceux-ci n'ont pas le temps

ou de regagner l'eau, ou de s'enfoncer dans le sable.

Tout porte à croire que les Tourne-Pierres liassent vers

le Nord [loiir y faire leur ponte, car on n'en a trouvé

de traces nulle part ailleurs; ils l'opèrent dans le sable

au milieu d'un enfoncement que la femelle jiratique

peu d'instants avant d'y déjioser ses œufs ;
ils y sont au

nombre de trois ou quatre; leur couleur est le vert

cendré ou olivâtre.

TouRPiE-PiERRE A COLLIER. StrepsiUis colluris, Tem-
miiick; Trinya interpres, Gmel.; MorinelLa collaris,

Meyer, Coulon Chaud, Buff., pl. enl., 830. Parties su-

liérieures d'un roux marron vif, parsemé irrégulière-

ment de grandes taches noires; sommet de la tête d'un

blanc roussâtre , strié de noir; front, joues, un large

collier, partie du dos, deux bandes sur les tectrices

alaires, tectrices caudales, milieu de la poitrine et par-
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lies infc'i'ieures d'un blanc pur; une bande noire qui

part du front, passe devant les yeux, s'y divise en deux

branches dont l'une va joindre la base de leur mandi-

bule inférieure et l'autre descend en s'élargissant, sur

les côtés du cou , entoure la gorge et forme un large

plastron qui s'étend sur les côtés de la poitrine; une

large bande l)rune sur le croupion; recirices latérales

blanches. Bec noir; pieds d'un jaune orangé. Taille,

huit pouces et demi. La femelle ne diffère que par des

nuances moins vives. Les jeunes de l'année n'ont au-

cune trace de noir, ni de roux ; ils ont les parties supé-

rieures d'un brun foncé, avec le bord des plumes jau-

nâtre, la tète et la nu(|ue d'un cendré obscur, rayé de

noirâtre; les côtés de la tète et du cou gris, (achetés de

blanc; la bande uropygiale brune, bordée de roux ; la

gorge et le devant du cou blanchâtres; les côtés de la

poitrine d'un brun foncé, avec l'extrémité de chaque

plume blanchâtre; les parties inférieures d'un blanc

pur; le bec noirâtre; les pieds d'un jaune rougeâtre.

C'est alors : Tringa morinella, L.; Arenaria citie-

rea, Briss.; Coulon-Chaud de Cayenne, BufF., [il. enl.

340 ; Coulon-Chaud gris, BufF., pl. enl. 857. Les jeunes

à l'âge d'un an ont les jtlumes qui forment le large

plastron ou collier sur le devant du cou et sur les côtés

de la poitrine noires, bordées de blanchâtre; les joues

et le front bianchâties, pointillés de noir; le sommet

de la tète et la nuque d'un brun foncé, tacheté de noi-

râtre ; le reste des plumes des parties supérieures noi-

res, entourées de roux; une grande tache noire sur la

rectrice latérale.

ToDRNE-PiERRE A TÊTE NOIRE. StiepsUas melaiioce-

phalus, Vig. Plumage noir, avec le milieu du dos, le

croupion , deux bandes sur les ailes, les parties infé-

rieures et l'extrémité des rectrices blancs. Bec et pieds

noirâtres. Taille, six pouces et demi. De l'Amérique du

Nord.

TOURNESOL, bot. Espèce du genre Hélianthe, f^. ce

mot. — Les anciens donnaient aussi ce nom à plusieurs

plantes dont les fleurs se tournent toujours du côté du

soleil. — La matière colorante, connue dans les arts et

la chimie sous le nom de Tournesol, s'obtient du Cro-

ton tincioriiim
,
que l'on fait macérer dans l'eau et

que l'on traite par les alcalis. — On obtient encore une

sorte de Tournesol en tiaitant de la même manière la

Parelle (Lecanora Parella) et d'autres Lichens tincto-

riaux.

TOURNESOLIA. bot. (Scopoli.) F. Crozophora.

TOURNIQUET. iNS. Nom français donné par Geof-

froy aux insectes coléoptères du genre Gyrinus. F.

Gyriiv.

TOUROCO. OIS. Espèce du genre Pigeon.

TOUROULIA. BOT. Aublet (Plantes de la Guiane, vol.

1, p. 492, tab. 194) a décrit, sous le nom de Tourou-

lia Guianensis, un grand aibre de la Guiane formant

un genre dont les afiRnités ne sont pas déterminées, et

qui peut être caractérisé ainsi : calice turbiné, à cinq

dents; corolle à cinq pélales concaves, arrondis, al-

ternes avec les dents du calice; élamines nombreuses,

ayant leurs filets insérés sur le calice, plus courts que

la corolle, terminés par des anthères à deux loges écar-

tées ; ovaire adhérent au calice, surmonté d'un stig-

mate sessile, oblong et strié; baie charnue, marquée
de stries, orbiculaire, comprimée, divisée en i-'Uisieurs

loges (deux à sept) qui, chacune, renferment une graine

oblongue, anguleuse, couverte de poils roussâtres. Le

nom du genre Touroulia a été inutilement changé par

Schreber en celui de Robinsonia. Le T. Guianensis

croît dans les forêts voisines de la rivière de Sinamary

à la Guiane. C'est un grand arbre, à feuilles impari-

pinnées, et à Heurs formant une panicule terminale.

TOURRETIE. Tounetia. bot. Ce genre, de la fa-

mille des Bignoniacées et de la Didynamie Angiosper-

mie, L., fut établi par Dombey et adopté sous ce nom
pai' .lussieu dans son Gênera Plantaium. L'Héritier

(Stirp. nov., 1, lab. 17) changea inutilement ce nom
en celui de Dombeya qui a été appliqué à d'autres

genres et particulièrement à un genre de Buttnéria-

cées. Voici ses caractères essentiels : calice divisé en

deux lèvres : la supérieure plus étroite, acuminée, l'in-

féi ieure plus large, à quatre crénelures; corolle tubu-

leuse, resserrée vers le milieu, ayant le limbe à une
seule lèvre supérieure prolongée en capuchon; deux

l)elites dents à la place de la lèvre inférieure; quatre

étamines didynames cachées sous le capuchon, à an-

thères hilobées; un seul stigmate; capsule ovoïde, co-

riace, ligneuse, hérissée d'aiguillons crochus, à deux
loges, àdeux valves qui s'ouvrent par le sommet, ayant

une cloison i)rismatique centrale séminifère formée

par le repli des valves, munies de deux ailes qui avan-

cent dans les loges et les subdivisent chacune en deux
fausses loges, renfermant un petit nombre de graines

comprimées et bordées.

ToDRRETiE LAPPAcÉE. Tourvetia lappacea, D. C'est

une plante herbacée, rampante ou grimpante, tétra-

gone, dicholome, à feuilles opposées, ternées et munies

de vrilles dans les dichotomies des branches. Les fleurs

sont disposées en épis terminaux. Cette plante croît au
Pérou.

TOURTE. OIS. Espèce du genre Pigeon.

TOURTEAU, crust. Nom vulgaire du Cancer Pa-
r/unis, de Linné.

TOURTELETTE. ois. Espèce du genre Pigeon.

TOURTELINE. ois. Espèce du genre Pigeon.

TOURTEREAUX, ois. Nom que l'on donne vulgaire-

ment aux jeunes Tourterelles.

TOURTERELLE, ois. Espèce du genre Pigeon.

TOURTERELLE DE MER. ois. Nom vulgaire sous

lequel on désigne souvent les Guillemets.

TOURTERELLE, moll. Non-seulement ce nom a été

donné à une espèce de Coloinbelle, mais encore à un

assez grand nombre de Strombes que les conchyliolo-

gues du siècle dernier semblent avoir désignés de cette

manière.

TOURTIA. GÉoL. Les mineurs appellent ainsi une Ro-

che conglomérée, en stratification discordante entre le

terrain crétacé et le terrain houiller. Cette Roche con-

siste en une pâle composée de sable, d'argile, de cal-

caire et de limon, renfermant une grande quantité de

cailloux roulés ; elle se lie avec les sables et les marnes

qui, dans la plupart des terrains houillers, forment la

partie inférieure des masses crétacées, et paraît aussi

leur ajqjartenir.
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TOURTR/VC. OIS. L'un des noms vulgaires du Traquet

Pâlre. V. Traquet. :

TOUT-BEC. OIS. Nom vulgaire des Toucans.

TOUTE-BONNli. bot. Nom appliqué vulgairement à
j

la Sauge orvale et à l'Anserine Bon-IIeni i.

TOUTE-ÉPICE. liOT. Synonyme vulgaire de Myrtus

Pimenta, y. Mykte.

TOUTENAGUE. min. Alliage assez généralement em-

ployé par les Chinois, pour remplacer l'Argent. Il est
!

composé de Cuivre 40,4; Nickel 31,6; Zinc 23,4; I

Fer 2,6. 1

TOUTE-VIVE. ois. Nom vulgaire du Proyer. F.

Bruant.

TOUYOUYOU. ois. Synonyme du Jabiru d'Amérique.

y. Cigogne.

TOVAIRE. Tovaiia. bot. Ruiz et Pavon (Sysl. Fl.

Pcruv., 1, p. 85, et Gênera, p. 49, t. 8) ont fondé

sous ce nom un genre de l'Octandrie Moiiogynie , L.,

et (|ui, dans un travail récent publié par Don (Edimh.

new philos. Journ., décemb. 1828, p. 49), a été placé

l)armi les Capparidées. Voici les caractères que ce der-

nier auteur lui assigne : calice caduc, ouvert, ordinai-

rement à huit, rarement six, sept ou neuf folioles

ovales-lancéolées. Corolle dont les pétales sont en nom-

bre égal à celui des folioles calicinales et alternes avec

elles, insérés sur un disque élevé, cbarnu et tubercu-

leux, obovés, à ciiKi nervures dislincles, ayant leurs

onglets hérissés de papilles Irùs-nombreuses. Élamines

en même nombre que les pélales, alternes avec eux et

insérées plus intérieurement sur le dls(iue; leurs filets

sont subulés, munis à leur base de poils simples et fort

nombreux; leurs anthères sont inlrorses, biloculaires,

d'abord dressées, \m\s renversées après la floraison;

les loges sont parallèles, déhiscentes par une fente lon-

gitudinale. Ovaire uniloculaire, lisse, sphériquc, placé

sur le dis(|ue, contenant plusieurs ovules pariétaux.

Slyle très-court, épais, cyliiulri(|ue , surmonté d'un

stigmate à huit lobes tuberculiformes, concave en des-

sus, sillonné inférieurement et couvert de papilles

nombreuses très-courtes. Baie globuleuse, uniloculaire,

criistacée, couronnée par le style persistant et i)lacé

sur un disque élevé, entièrement remplie d'une pulpe

succulente, déhiscente irrégulièrement, et polysperme.

draines logées dans la pulpe, tordues en spirale sim-

ple, munies de deux téguments : l'extérieur crustacé,

brun, finement ponctué; l'intérieur membraneux, blanc,

diaphane, cellulaire, offrant au sommet une petite cha-

laze brune, proéminente. Embryon dépourvu d'albu-

men, courbé, jaune, à cotylédons presque cylindri(|ues,

obtus, à radicule un peu plus grosse, très-obtuse, va-

gue, rapprochée latéralement de l'ombilic. Par la forme

et la structure de son fruit, le genre Tovaria se rap-

l)roche du Morisonia et du Cratœva, mais il a le port

et les feuilles composées du Cleome; son stigmate rap-

pelle celui des Papavéracées , et ses graines sont plus

semblables à celles des Résédacées qu'à celles des Cap-
paridées.

TovAiRE A FRUIT PENDANT. Tovaiîa peudula, Ruiz

et Pav., Fl. Peruv., m, p. 73, tab. 306. C'est une
plante herbacée, annuelle, glabre, à tige dressée, ra-

meuse, munie de feuilles alternes, lernées, etde fleurs

ayant l'aspect de celles du Pyrola uniflora, et dispo-

sées en une grappe terminale. Cette plante croît dans

les forêls du Pérou.

Necker avait fondé un genre Tovaria qui est syno-

nyme (hiSmi/acina de Desfonlaines. Le genre Tovaria

d'Adanson, fondé sur le Polygonum virginiciim , n'a

pas été adopté.

TOVOMITE. Tovoiirita. bot. Genre de la famille des

Gutlifères, établi par Aublet et adopté par presque tous

les autres botanistes, et spécialement par Choisy et

J. Cambessèdes qui, l'un et l'autre, ont publié un tra-

vail particulier sur cette famille. Voici les caractères

auxquels on peut reconnaître le genre Tovomita :

le calice se compose de deux à (jualre sépales ; la co-

rolle de quatre, six et même jus(|u'à dix pélales égaux,

équilaléraux et opposés aux séjiales. Les élamines, dont

le nombre varie de vingt jusiju'à cinquante, sont li-

bres et disposées sur plusieurs rangs; leurs filets sont

épaissis au sommet et se terminent en une anthère à

deux loges tiès-petilcs et placées obliquement. Les

styles, au nombre de quatre ou cinq, sont extrêmement

courts et se terminent chacun par un stigmate épais;

le fruit est une capsule couronnée par les styles et les

stigmates persistants, à quaire ou cinq loges mono-
spermes, s'ouvrant en autant de valves, et laissant à

son centre la coliimelle chargée de cloisons ; les graines

sont enveloppées par un arille pulpeux.

Tovomite de la Guiane. Toroviita Gnianensis

,

Aubl. C'est un arbre de moyenne hauteur, dont les

feuilles sont marquées de points ou de lignes transpa-

rentes; les fleurs sont herniai)lirodiles ou unisexuées,

disposées en grappes terminales.

A ce genre les auteurs ont réuni le genre Marialva,

deVandelli et le 5t'«///(nrwo/s/o,deRuizet Pavon. Dans

son travail sur les Gutlifères (Mém. Mus., xvi, p. 384),

Cambessèdes a cru devoir réunir au Tovomila les deux

genres Oclirocarpos, de Du Pelit-Thouars, et Micran-

t/iera, de Choisy.

TOWARA. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Adanson, dans ses Familles naturelles, a été réuni au

genre Polx(jonuin , de Linné. V. Renouée.

TOWNSENDIE. TotvnsenUia. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, Iribu des Composées, institué

par Hooker qui lui assigne pour caractères : capitule

multitlore, hétérogame; fleurs du rayon disposées sur

un seul rang, ligulées. femelles; celles du disque sont

tubuleuses et hermaphrodites; involucre ovale, formé

de S(|uames imbri(|uées, linéari-subulées
;
réceptacle

nu, alvéolalo-ponctiié ; corolles du rayon ligulées, avec

leurs bords roulés; celles du dis(|ue ont leur limbe dé-

coupé en ciiH] dents
;
stigmates glabres; akènes soyeux;

aigrette du rayon composée d'une seule rangée de pail-

lettes; elle est subulée; celle du disque est allongée et

poilue.

Townsendie soyeuse. Toion.teudia sericea , Ilook.

C'est une plante herbacée, sans tige; la racine est

liiîneuse et fusiforme; les feuilles sont serrées, linéaires,

subspalulées, très-entières et soyeuses; le capitule est

solitaire, sessile au milieu des feuilles; les fleurs sont

jaunes. Cette plante est originaire de l'Amérique sep-

tentrionale.
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TOXÉRITE. Toxeriles. moll. Raffinesque a établi

ce genre qui est resté fort douteux, pour une Coquille

cloisonnée que Rang rapproche des Hamiles et Blain-

ville des Ortliocéres. Cette dei niùre opinion serait pré-

férable s'il était bien réel que le siphon de cette Coijuille

fût central.

TOXEDME. Toxeuma. iNS. Hyménoptères
;
genre de

la famille des Chalcidites, tribu des Micogastéridées,

établi par Walker, qui le caractérise ainsi : antennes

de treize articles, dont les trois derniers forment une

massue acuminée; tète médiocre, à peine plus large

que le corselet; mandibules arquées, à quatre dents,

dont l'interne obtuse; mâchoires allongées, ciliées à

l'extérieur; palpes maxillaires formées de quatre arti-

cles, dont le premier court, les deux suivants égaux,

le (|uatrième allongé, acuminé ; menton ovale-allongé;

lèvre large, arrondie antérieurement; palpes labiales

courtes, avec le deuxième article très-court; écusson

du prothorax court, celui du mésolhorax médiocre;

para|)tère et épinière distinctes; pétiole abdominal très-

court ;
abdomen allongé, comprimé, caréné en dessous,

relevé à l'extrémité : deuxième segment allongé, les

suivants fort courts; pieds grêles
;
jambes di'oites.

ToxEUME FUSCicoRNE. ToxetiHta fuscicuniis,V/a\k.

Ses antennes sont brunes; son corps est vert; les pieds

sont roux et les ailes hyalines. Taille, une ligne. Eu-

ro|ie.

TOXICARIA. BOT. La plante décrite par quelques bo-

tanistes sous le nom de Toxicaria macassariensis,

est la même que celle qui a servi de type au genre

Antiaris, de Leschenault. F. Apstiare.

TOXICODENDRUM. bot. Plusieurs végétaux véné-

neux ont été désignés sous ce ]iom trop banal pour

méiiter d'être admis comme significatif. On l'a ap-

pliqué particulièrement à une espèce de Rhus dont les

émanations sont dangereuses. Thunberg s'en est servi

pour un genre d'Eupliorbiacées du Cap, |)lante (jui est

plus connue sous le nom Hfœuaiic/ie. V . ce mot.

TOXICOPHLÉE. Toxicophlœa. bot. Genre de la fa-

mille des Apocynées, établi pai' Harvey, qui lui assigne

pour caractères: calice à cinq divisions lancéolées;

corolle insérée sur la pai tie intérieure d'un disque an-

nulaire, hypocratérimorphe, à tube plus long que le

calice, à gorge nue, subinfundibuliforme, à limbe di-

visé en cini| décou|>ures courtes, obli(|ues, contournées

avant l'é|)ariouissemenl
;
cinq étamines insérées à l'ori-

tîce de la corolle, incluses, à filaments très-courts, à

anthères dressées, cordées, courtes, obtuses et li!)res;

ovaire à deux loges uniovulées;slyle filiforme, allongé.

Stigmate capité, conique et bifide.

ToxicoPHLÉE cestroïde. Toxicophlwa ceslroides

,

Harv. C'est un arbre à écorce veinée; ses feuilles sont

opposées, elliptiques, mucronées, glabres, courtement

pétiolées avec leurs bords roulés; les fleurs sont blan-

ches ou roses, odorantes, réunies en cîraes axillaires.

Du cap de Bonne-Espérance.

TOXICUM. bot. On donne assez généralement ce

nom aux sucs dont se servent certaines peuplades pour

empoisonner leurs armes; néanmoins il paraît que

Dioscoride, dans son livre vi, chap. 20, l'applique par-

ticulièrement au suc de l'Aconit nopal.

TOXIQUE. Toxicum. ins. Genre de Coléoptères hété-

romères de la famille des Mélasomes, qui ne diffère guère

de celui de Ténébrion que par les antennes, dont les

trois derniers articles forment une massue comprimée.

Il a été établi sur un insecte apporté par Riches de son

voyage aux Indes orientales, et que lui a dédié Latreille.

Toxique de Riches. Toxicum Richesianuni , Latr.

Gen. Crust. et Ins., t. i , p. 168. II est d'un noir bru-

nâtre, velouté; cha<iue élytre offre huit stries formées

par des points alignés. Du Bengale.

TOXOCAMPE. Toxocampa. iws. Lépidoptères noc-

turnes, de la famille des Noctuélides, tribu des Ophiu-

sides, institué par Guénée avec les caractères suivants :

antennes assez courtes, subciliées dans les mâles; palpes

peu ascendantes, comprimées, ayant le dernier article

court et en bouton; spiritrompe très-grêle; corselet

peu convexe, subcarné, velu, presque toujours à col-

lier noir, un peu caréné et suivi d'une petite crête; ab-

domen nullement conique dans les mâles, terminé en

cône brusque et obtus dans les femelles; ailes supé-

rieures à bord terminal arrondi et un peu sinué vers le

sommet.

ToxocAMPE DE LA Vesce. Toxocavipu craccœ, Guén.;

Ophiusa graccœ, Ochs. Les ailes supérieures sont en

dessus d'un gris brunâtre, avec les nervures et les

franges d'un gris blanchâtre; quatre ou cinq points

carrés plus obscurs et groupés vers le milieu; la base

de l'aile est d'une teinte plus claire, ainsi (|u'une bande

vers l'extrémité. Les ailes inférieures sont d'une teinte

semblable, mais avec le disque plus clair jusqu'à leur

naissance. Taille, (juinze lignes. Europe.

TOXOCARPE. Toxocarpus. bot. Genre de la famille

des Asclé|)iadées, établi par Wight et Arnott avec les

caractères suivants : calice à cinq divisions ; corolle en

roue, à cinq lobes; colonne génitale exserte; couronne

staminale pentaphylle, à divisions planiuscules sur le

dos et accompagnées à l'intérieur chacune d'un appen-

dice lacinnié; masses polliniques au nombre de vingt,

lisses, dressées, attachées quatre par quatre au sommet
de cha(iue corpuscule stigmati(|ue charnu

;
stigmate à

bec, indivise, rarement apiculé; follicules lisses et

divari([ués; semences pileuses à l'ombilic. Les Toxo-

carpes sont des arbrisseaux grimpants, qui ont l'Inde

pour patrie.

Toxocarpe a fecilies oblongues. Toxocarpus oblon-

yifolius, W. et Arn. Ses tiges et ses rameaux sont gla-

bres, ses feuilles sont oblongues, acuminées, transver-

salement veinées, très-glabres sur leurs deux faces; de

leurs aisselles naissent d'amples cîmes pédonculées;

les fleurs sont courtement pédicellées, revêtues d'un

duvet blanchâtre. De la côte de Coromandel.

TOXODÈRE. Toxodera. ms. Orthoptères; genre de

la famille des Mantides, institué par Serville, qui lui

assigne pour caractères : antennes sétacées, moins lon-

gues (|ue le corselet : celles des mâles composées de

plus de trente articles très-courts, turbinés, obconi-

ques; palpes filiformes; tête large, triangulaire ; ver-

tex légèrement bombé, mutique; yeux s'allongeant

latéralement en cône, terminés par une forte épine;

trois ocelles très-gros, placés en triangle, sur une pro-

tubérance du front; corselet à peu près de la longueur
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de la moitié de l'abdomen, à peine dilaté antérieure-

ment, fortement comprimé en toit aigu, après la nais-

sance des premières pattes, courbé en arc, concave en

dessous; élytres transparentes, au moinsdans les mâles,

un peu plus courtes que l'abdomen qui est cylindrique et

présente en dessus, à l'extrémité des quatrième et cin-

quième segments, un appendice foliacé; ailes transpa-

rentes, de la longueur des élylres; les quatre dernières

jambes éperonnées; cuisses intermédiaires et postérieu-

res épineuses, ayant des lobes foliacés et quatre é|)ines;

tarses filiformes, dont le premier article est fort long.

ToxoDÈRE DENTiccLÉ. Toxodera denticulala, Serv.

Son corps est d'un brun verdâtre, varié de jaunâtre; la

foliole du quatrième segment abdominal est longue,

élevée, lancéolée, repliée et dentelée postérieurement;

bord des élytres brunâtre, tacbeté de jaune pâle; han-

ches et cuisses antérieures épineuses. Taille, quatre

pouces. Java.

TOXODON. MAM. Foss. Owen a donné ce nom à un

grand Mammifère perdu, (|ue l'on doit rap|)orter à l'or-

dre des Pachydermes Rongeurs ; il offre en même temps

des affinités avec les Rongeurs, les Édentés et les Céta-

cés herbivores. Suivant Owen, la tête seule de ce Ron-

geur gigantesque devait donner une longueur de plus

de deux pieds et quatre pouces. Les restes de cet ani-

mal ont été trouvés dans l'Amérique méridionale, à

quarante lieues environ de Montevideo, dans une terre

argileuse blanchâtre.

TOXOPHjŒNIX. bot. Le genre institué sous ce nom
par Schott, pour un Palmier du Biésil, a été réuni au

genre jlslrocaryuvi, de Meyer.

TOXOPHORE. Toxophora. ins. Diptères; genre de la

famille des Tanystomes, tribu des Bombyliers, distin-

gué de tous les autres de cette division par ces carac-

tères : trompe avancée, manifestement plus longue que

la tête, Irès-gréle et allant en pointe; palpes appa-

rentes; des yeux lisses; antennes beaucoup plus lon-

gues que la tête, rapprochées à leur base, avancées,

filiformes, de trois articles, dont les deux premiers

cylindriques, le dernier coni(|ue et plus court que les

précédents; le premier est le plus long de tous. Ces

Diptères ont le thorax gibbeux, aitisi que les Bombiles,

mais les proportions du corps varient : dans les uns ou

les plus ramassés, sa forme diffère peu de celle de ces

derniers insectes ; l'abdomen est triangulaire et un peu

courbé en dessous. Dans d'autres Toxophores, le corps

est plus long, avec l'abdomen en forme de cône allongé

et obtus; de ce nombre est la Toxophore tachetée

(maculata), figurée parMeigen (t. ii, lab. 19, fig. 12-

16), mais qui l'avait été bien longtemps avant lui par

Villers (^silus fasciculatus, Entom. Lin., 3, pl. 10,

fig. 31). Cette jolie espèce a le corps noir, avec un du-

vet doré, sur le devant et sur les côtés du thorax, ainsi

que sur l'abdomen ; le dos de cette dernière partie du

corps offre deux rangées longitudinales de taches noi-

res; on en voit d'auties disposées de même et formant

trois lignes en dessous. Les Toxophores de la troisième

division sont semblables aussi , i)ar l'allongement du

corps, à des Tipules ou à des Cousins; elles ont l'abdomen

linéaire, déprimé, avec l'extrémité très-fournie d'écail-

les. Du Brésil et des Etats-Unis.

TOXOPHORUS. ir»s. Coléoptères tétramères; ce genre

de la famille des Rhynchophores a été institué par

Schoenberr, et devra nécessairement changer de nom
à cause de la trop grande similitude avec celui de

Toxophora
,
imposé à un autre genre d'insectes de

l'ordre des Dijjtères. Caractèr es : antennes très-longues

et très-menues, coudées, composées de douze articles

dont le deuxième a une longueur double de celle du

premier, tous les autres sont plus épais à leur sommet
et la massue est oblongue et ovale; trompe très-longue,

filiforme et arquée; yeux presque latéraux, ovales et

déprimés; corselet oblong, sinué à sa base, avec ses

angles proéminents, ses côtés arrondis et sa partie an-

térieure rétrécie; élytres oblongues, sublinéaires, re-

couvrant l'anus; pieds très-longs, grêles; cuisses en

massue, dentées en dessous; jambes subcomprimées,

armées d'un ciochet horizontal et aigu sur la face in-

terne. Le type de ce genre est le Toxophorus f'ascia-

lus, Curciilio p/ialanyium, Oliv., au(|uel on a jointle

Lixiis atleiiuaius de Fab. Ces deux espèces sont de

l'Amérique méridionale.

TOXOTE. Toxotes. ins. Genre de Coléoptères tétra-

mères, de la famille des Longicornes, proposé par Me-

gerle et au(|uel Latreille a réuni celui qu'il nomme
Pachyta; il comprend des Rhagies et des Leptures,de

Fabricius, dont les deux sexes sont ailés, ont le der-

nier article des palpes presque en massue triangulaire

ou obconique, la tête prolongée postérieurement der-

rière les yeux, sans rétrécissement brus<|ue. les côtés

du corselet épineux ou tubercules, les yeux entiers ou

peu échancrés, les antennes rappi'ochées à leur base,

aussi longues au moins que le corps, simples, avec le

premier article l)eaucou|) plus court que la tète. Les

espèces dont les tubercules latéraux du corselet sont

pointus, en forme d'épines, composent le genre Toxo-

^;^s proprement dit; telles sont les Leplui'es iitei ùliatia,

hiiiiieralis de Fabricius, et ses Rhagies {Rliagium)

cuisor, femelle du Rliagium noctis, le R. cinclum;

celles qui ont ces tubercules arrondis forment le genre

Pachyla; telles sont les Leptures quadriinaciilata, in-

terrogationis, de Fabricius, et son Rhagiitm clalhra-

tuiii, dont sa Lepture réticulée n'est (ju'une vai iété.

TOXOTRÈME. Toxotreina. moll. Genre proposé par

RafiBnesque pour ([uelques espèces d'Hélices.

TOZZETTIA. BOT. Le professeur Savi , de Pise, a

proposé sous ce nom un genre pour le Phalan's utri-

culafa ; il n'a pas été adopté.

TOZZIE. l'ozzia. bot. Ce genre appartient à la Di-

dynamie Angiospermie , L., et a été définitivement

classé parmi les Scrophularinées, par Auguste Saint-

Ililaire (Mém. du Mus. d'Hist. nat., 1827, t. xiv, p. 94)

(|ui l'a ainsi caractérisé : calice campanulé, presque

bilabié, à (jualre dents; corolle beaucoup plus longue,

bilabiée; la lèvre suiiérieure bilobée, l'inférieure tri-

partie; quatre étamines didynames, à anthères atta-

chées [lar leur sommet dorsal, ayant leurs loges

aristées à la base et déhiscentes longitudinalement; un

seul style surmonté d'un stigmate obtus; ovaire supère,

à deux loges renfermant deux ovules oblongs, attachés

presque dans toute leur longueur, libres à la base;

fruit un peu drupacé, monosperme par avortement;

10 uicT. DES sclE^cts nat. 30



'•70 ï R A T R A

graines munies d'un ombilic linéaire, d'un périsperme

charnu el grand, et d'un embryon petit, placé sur le

bord du périsperme, droil, parallèle à l'ombilic, ayant

la radicule supère.

TozziE ALPINE. Tozzia alpiiia , L. C'est une i)lante

lierbacée, à racine vivace, à lige faible, rameuse, garnie

de feuilles ovales, dentées, opposées, pres([ue ainplexi-

caules. Les fleur s sont jaunes el forment une sorte

d'épi lâche dans les aisselles des feuilles. Cette plante

croît dans les bois des Al|)es el des Pyrénées.

TRABICULINE. bot. (Mousses.) Nom français donné

par lii'idel au genre Zygotrichia.

TRACAL. Sa.viliiuda. ois. Genre intermédiaire des

Traquets et des Alouettes, établi par Lesson pour un

Oiseau observé par Levaillant, en Afrique. Caractères :

bec court, coni(iue, épais
;
corps massif et lourd

; ailes

poinlues, atteignant le milieu de la queue qui est légè-

rement fourchue; tarses médiocres, robustes, terminés

par des doigts très-forts; ongle du pouce allongé et

recourbé. Aux caractères extérieurs des Alouettes, les

Traçais unissent les mœurs et les babiludes, dans le

vol sui toul,des Tra(|uets.

Traçai, africain. Saxilauda ofricatia, Less. Plu-

mage noir, écaillé de jaune; rémiges et rectrices ter-

minées de jaune; flancs jaunâtres; bec jaune à sa base,

noir à la pointe
;
pieds bruns. Taille, six pouces quatre

lignes. Le Traçai habile les plaines arides du pays des

grands Namaquois, au pied des hautes montagnes qui

bornent celle partie de l'Afrique australe. Cel Oiseau

a des mœurs farouches et se laisse difficilement appro-

cher. Il se tient sur un tas de pierre ou il établit sa de-

meure dans un trou de locher où il élève ses pelits.

La femelle y pond cinq œufs blanchâtres, parsemés de

taches roussàtres. La famille émigré aux approches de

l'hiver.

TRACAS. OIS. L'un des noms vulgaires du Traquet-

Pàtre. f^. Traqiiet.

TRACIIEA. Tiachea. ins. Lépidojilères nocturnes;

genre de la famille des Noctuéliens, groupe des Orthosi-

les, institué par Ochsenheimer, avec les caraclèies sui-

vants : antennes assez courtes, subciliées dans les deux

sexes; palpes presque enlièrement oblitérées, extrême-

ment grêles et perdues dans les poils qui les entourent;

toupet frontal déprimé; têle très-petite; spiritrompe

courte; corselet lisse, robuste, velu el même sublai-

neux; abdomen lisse, terminé carrément dans les mâles,

cylindri-conique et gros dans les femelles; ailes supé-

rieures un peu prolongées au sommet, éjjaisses, ayant

les deux taches supérieures grandes et distinctes et

les deux lignes médianes très-ra|iprochées du bord in-

terne.

Tkacbea piniperde. Trachea piniperda
,

Oclis.;

Noctua flaninieo, Fab. Ses ailes antérieures sont rou-

geàtres, avec les nervures blanches el jaunâtres; les

deux taches ordinaires jaunâtres sont placées entre

deux lignes transversales : la première jaunâtre, bor-

dée de brun, l'autre brune, bordée de blanc; les se-

condes ailes sont anlérieurement d'un brun grisâtre.

Taille, seize lignes. Europe.

TRACHÉE -ARTÈRE. zooL. Toutes les fois que les

organes de la respiration sont placés à l'intér ieur du

C(up3, il existe nécessairement un ou plusieurs canaux

destinés à mettre en communication la cavité respira-

toire avec le fluide ambiant. C'est ce qui a lieu dans

(ous les Vertébrés à respiration aérienne, et c'est au

principal segment du conduit respiratoire que l'on

donne le nom de Trachée-Artère.

La Trachée-Artère est un canal plus ou moins régu-

lièrement cylindrique, et composé d'anneaux cartila-

gineux, le |)lus souvent incomplets, superposés les uns

aux autres en nombre Irès-variable. La longueur de

la Trachée-Artère est le plus souvent proportionnelle

à celle du col : cependant elle peut commencer ou se

terminer plus ou moins haut, et se replier sur elle-

même au lieu de s'étendre en ligne droite. Les anneaux

de la Trachée-Artère sont unis entre eux, et, lorsqu'ils

sont incomplets, complélés en arrière par une mem-
brane, ordinairement celluleuse ou fibreuse, et pré-

senlant aussi ([ueli|uefois des fibres musculaires.

Dans les animaux chez lesquels il n'existe qu'un seul

poumon, comme les Serpents, la Trachée-Arlùre se

prolonge jusqu'à cel organe et s'ouvre dans sa cavité

par un large orifice. Dans les animaux oîi il existe deux

poumons, la Trachée-Arlère se divise au contraire pres-

(|ue toujours en deux canaux que l'on nomme bron-

ches, et qui eux-mêmes se subilivisent ensuite dans

l'intéi ieur du poumon. La striiclure des bronches offre

une grande analogie avec celle de la Trachée-Artère.

C'est à l'union des bronches avec la Trachée-Artère

que se trouve, chez les Oiseaux, le larynx inférieur ou

l'iirgane producteur de la voix, ainsi nommé parce

(ju'on Ta comparé, à cause de sa fonction, au larynx

|)ioprement dit, ou larynx supérieur, qui est l'organe

|)roducleur de la voix chez les autres Vertébrés à res-

piration aérienne. Ces larynx, soit le supérieur, soit

l'inférieur, sont formés de plusieurs pièces cartilagi-

neuses, de forme très-variable, ordinairement pour-

vues de muscles destinés à opérer leur rapprochement

ou leur écarlemenl, et qui, sous le point de vue de

l'analomie ])hilosopliique
,

peuvent être considérés

comme des anneaux ou comme des portions d'anneaux

trachéens. La présence du larynx supérieur est con-

stante chez tous les Vertébrés à res[»iralion aérienne;

le larynx inférieur n'existe au contraire que chez les

Oiseaux; encore manque-l-il chez ((uelques-uns
,
par

exemple chez le Vautour royal.

La canal aérien, où se trouve, comme on l'a déjà vu,

les bronches, le larynx inférieur, lorsqu'il exisle, la

Trachée-Artère ainsi que le larynx supérieur, est com-

plété supérieurement par l'arrière-bouche et par le

canal qui s'étend des narines postérieures aux narines

antérieures; canal que Geoffroy Saint-Hilaire a nommé
ci'anio-respiraloire, et qui appartient en effet essen-

tiellement à l'appareil respiratoire, quoiqu'on le con-

sidère plus ordinairement comme appartenant aux

organes de l'olfaction.

11 suit de ce <|ui précède qu'il ne peut exister chez

les Vertébrés à respiration aquatique, ou les Poissons,

ni Trachée-Artère ni larynx, en prenant ces mots dans

toute la rigueur de leur sens physiologique. Toutefois

ces organes se retrouvent aussi bien chez les Poissons

que chez les autres Vertébrés sous le point de vue phi-
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losopliique, c'esl-à-dire lorsqu'on ies recherche, non

dans leur enseml)le, mais dans leurs éléments (Phil.

anat., l. i ). V. Uespiration et Voix.

TRACHÉENNES. Tracheariœ. arachj). Dénomina-

tion donnée par Latreiile au second ordre de la classe

des Arachnides et indi([uant que ces animaux ont, pour

organes respiratoir es, des Trachées. Au lieu de former,

comme dans ies insectes, deux vaisseaux principaux

s'étendant parallèlement dans toute la longueur du

corps et recevant l'air par un grand nombre d'ou-

vertures latérales, elles sont ici, ou dans cet ordre

d'Arachnides, concentrées : l'abdomen en est le centre

ou le foyer, et de là partent en rayonnant, les rameaux

destinés à porter le fluide lespirable dans les autres

parties du corps. On ne découvre que deux stigmates

et qui sont situés intérieurement, près de l'origine de

l'abdomen ou sur le dessous du céphalothorax, près de

sa jonction avec cette portion du cor ps. Les Arachnides

trachéennes diffèrent encore des pulmonaires (premier

ordre de la même classe) par le nombre des yeux (|ui

n'est que de deux à quatre; les organes sexuels sont

toujours uniques. Si l'on étudie les formes de la bouche

dans les familles et les tribus de cet ordr e, on se con-

vaincra qu'elle i)résente beaucorrp plus de rnodifica-

lions que dans l'ordre des Pulmonaiies. Les dernières

Arachnides trachéennes semblent, par la simplicité ou

l'imper feclion d(! leur organisation, se rapprocher des

animaux invertébrés les plrrs inférieurs; ils ne se lient

nullement avec les Myriapodes, premier ordre de la

classe des Insectes ; la transition est trop bi rrsque, mais

ils ont des rapports avec ceux de l'ordre des Parasites

et avec certains Diptères aptèr es. Lalr eille par tage l'or-

dre des Arachnides trachéennes en trois familles : les

Faux-Scorpions, les Pycnogonides et les Ilolèties. f'^.

ces mots.

TRACHÉES. zooL. Vaisseaux uni(|uement destinés,

d'après lerrr organisation particulière , à transmettre

l'air qu'ils reçoivent, dans l'animal en état parfait, au

moyen d'ouvertures propres (stigmates) pratiquées à

la surface de la peau, dans les différentes parties du

corps, servir ainsi à la respiration et à suppléer au

défaut de circulation. En disant une organisation |)ar-

ticulière, c'est afin qu'on ne confonde pas des appen-

dices ou prolongements cutanés pouvant, à raison de

leur forme tubulaiie, introduire l'air dans les Tra-

chées, avec les organes désignés ainsi; et Latreiile

ajoute : dans l'animal en état par fait, parce que certai-

nes larves a(|uati(iuesonl des expansions latérales, dans

l'intérieur desquelles on aperçoit des Trachées, com-
muniquant en manière de veines avec les Trachées

principales de l'intér ieur du corps, et (jrri absor bent le

thride respirable, soit par- les pores de la peair, soit

avec les poils dont ces expansions, <iue l'on considère

comme des sor tes de Fausses-Br'anchies, sont ordinai-

r'ement garnies.

TRACHÉES. BOT. On appelle ainsi l'une des sortes

de vaisseaux qui existent dans les plantes. Malplghi

leur a donné ce nom à cause de la ressemblance de
structure qui existe entre ces or ganes et ceux de la res-

pii-ation dans la classe des Insectes. Ce sont des tubes

formés par une lame extrêmement étroite, argentine.

transparente, roulée sur elle-même en spirale, et dont

les bords, un peu plus épais, se touchent de manière à

ne laisser aucun espace entre eirx , sans cependant

contr'acter aucuire adhérence. Quel(|uefois néanmoins

les spires des Trachées ne se déroulent pas, et c'est à

cette sorte de vaisseaux (|ue le célèbr e pr ofesseur Link

a donné le nom de ruisseaux en spinile sondée. On
aperçoit facilement les Trachées en rompant avec soin

l'extrémité d'une jeune brairche de Sureau ou de Ro-

sier; les filaments qu'on voit enli e les deux fragments

sont des Tr-achées dont les spires sont plus ou moins
écartées. Selon les professeurs Link et Scliiader', la

lame roulée eu s|>ir ale est creusée en gouttière sur son

côté interne. Dans les plantes dicotylédones on trouve

les Tr-achées autour de la moelle, dans les parois du

canal qiri l'environne, et dans les monocotylédones

,

c'est ordinairement au centre des faisceaux ligneux;

l'écorce et les couches annuelles du bois n'en contien-

nent jamais. On en tr ouve (juel(|uefois dans les racines,

bien que <|uel(jues auteurs en aient nié l'existence dans

cette |)arlie; il est très -facile d'en dérouler dans les

nervures des feuilles, les pétales, les filets des étami-

nes, etc. Orr ne sait pas encore positivemeirt comment
les Tr achées se terminent à leirr sommet, ni comment
elles commencent; ainsi, suivant le professeur Mirbel,

les Trachées finissent par du tissu cellulaire, tandis

«lire Dutrochet croit qu'elles se terminent par une

sorte de cône plus ou moins aigu. Hedwig considérait

les vaisseaux spir-aux, que Grew appelait vaisseaux

aériens, comme com|)osés de derrx parties, savoir :

d'un tirbe droit et cenlr'al, rempli d'air et que pour

cette raison il nommait vaisseau piieit iiiatophore, et

d'un autre tube roulé en spir'ale sur le précédent, rem-

pli de tlrride aqueux, et auquel il donnait les noms de

vaisseau adducteur, chilifèrc, etc. Bei rihardi a émis

tme autre oi)ini<ui sur la str ucture des Trachées; il les

considère comme formées d'un tube extérieur très-

mince, dans lequel une petite lame argentine est rou-

lée en spir ale de manière à en tenir les parois écartées.

Erriïii quelques auteurs admettent ((ue les spires des

Tr achées sont unies entre elles i)ar une membr ane très-

mince, qui se déchire facilement quand le fil spiral

vient à se dérouler. Il résulterait de celte opinion que,

dans leur état naturel, les Trachées forment un tube

continu.

Les Trachées ou vaisseaux en spii'ale varient beau-

coup qirant à leur grosseur; aussi généralement sont-

elles |)lrrs grosses dans les plairtes dont le tissu est lâche

et succulent ; tandis qu'elles sont beaucoup plus |)etites

dans celles dont le tissu est plus sec et plus dense. Dans

les Conifères, elles sont tellement fines et fugaces que

I)lrrsieur's auteur's eu ont nié rcxlsteiice; mais le pro-

fesseur- Link les y a trouvées dans les jeunes pousses de

toutes les Conifères qu'il a examinées. Elles sont aussi

for t petites dans les plantes aquati<iues, comme les Po-

tamogétons, les Myriopltylliiin, les ZaïiicheUia, etc.

Elles manquent tout à fait dans les JSaias, le Caiilinia,

le Ceratopli) Ihrm, le Zustera, le Lemiia et le Cliara,

toirtes les plantes acotylédones, excepté dans les Fou-

gères où elles existent évidemment. Les Trachées ne

sont pas toujours simples; on en trouve souvent à
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double, (riple et même à un plus grand nombre de

spirales parallèles. Ces modifications s'observent prin-

cipalement dans beaucoup de plantes monocotylé-

dones.

TRACIIÈLE. Trachelhis. inf. Genre d'infusoires delà

famille des Trachélines, (|u'Ehreni)erg caractérise ainsi:

lèvre supérieure ou front allongé, cylindrique ou dé-

primé et se prolongeant en forme de trompe linéaire.

Toutes les espèces comprises dans ce genre sont micros-

copiques et s'engendrent dans les eaux corrompues.

TRACHÈLE. Trachelus. iNS. Genre d'Hyménoptères

de Jurine, le même que celui de Ceplius. F. ce mot.

TRACHÉLIASTE. Tracheliastes. intest. Genre créé

par le professeur Kordman, et (pii se trouve très-voisin

des Lernées. Il a pom- caractères : corps allongé, cylin-

drique ; tête courte et rétractile ; bouche placée en des-

sous du corps, dont l'ouverture est orbiculaire et ciliée;

deux antennes |)resque coniques, peu visiblement arti-

culées ; mandibules assez l'ortes, terminées en tenailles;

palpes courles et divisées à l'extrémité; quatre pieds ;

les antérieurs fort courts et les postérieuis très alion-

gés; abdomen allongé, cylindri(|ue ou déprimé, ordi-

nairement tuberculé ou lobé à son extrémité. Cet ani-

mal a été trouvé adhérent sous les branchies du Silure

Salxilh^Siluriis çilunis, Lin., et a été nommé parNord-

mann Traçheliasles sleltifer ; il est figuré fort en

détail dans les Annales des naturalistes de Vienne,

Ann. 1835, pl. ix, fîg. 1 à 8. Une seconde espèce, ob-

servée depuis sur le Cyprin brame et nommée Trache-

liastes niaciilatits, est représentée sur la même planche

dans les fig. 9 et 12.

TRACHÉLIDES. iNS. Cette famille de Coléoptères

héléromères, qui a successivement reçu les noms de

Lagriaires, Pyrochroïdes, Anthicides, etc., se compose

d'insecles dont la tète est plus ou moins cordiforme ou

triangulaire et poi tée sur une sorte de col; elle est

bien détachée, et jamais endossée dans le corselet; les

mâchoires n'ont pas l'onglet des Mélasomes; les an-

tennes ne sont pas perfoliées ; les élytres sont générale-

ment assez molles. On partage cette famille en trois

tribus : les Pyrochroïdiens ou Pyrochroïdes, les Moi-

dellones et les Canlliaridiens dont Lalreille a formé

une famille distincte, sous le nom de Cantharidies.

f^. ces mots.

TRACHÉLIE. Trachelia. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, tribu des Céram-

bycins, établi par Audinet-Serville , aux dépens du

genre Ca//(V/iMwt, de Dejean.Caractèies : antennes gla-

bres, composées de onze articles, allant en s'élargis-

sant depuis le troisième jus(|u'au dernier, dentées en

scie, le onzième tron(iué des deux côtés, terminé en un

angle qui imite un douzième article; |)alpes égales,

courtes, avec leur article terminal petit, presque ova-

laire, point comprimé; têle moins longue que le cor-

selet; celui-ci cylindrique, mutique. lisse, bituberculé

au milieu, i)rès du bord extérieur; écusson petit; cor|)s

linéaire, très-glabre et luisant
;
élytres linéaires, arron-

dies; pattes courtes; cuisses en massue, armées d'une

petite épine ù leur extrémité inférieure, près de la

jambe.

Tracméi.ie pcstolée. Trachelia pushilata, Audin.;

Callidium pmtulalum, Dej. Son corps est d'un brun

testacé; ses élytres ont chacune vers le milieu, deux

petites saillies jaunes et rapprochées : la première avoi-

sinant la suture, la seconde |)lacée un peu plus bas,

vers le boid extérieur. Taille, dix lignes. Cet insecte

se trouve au Brésil.

TRACHÉLIER. Trachelium. bot. Genre delà famille

des Campanulacées et de la Pentandrie Monogynie, L.,

offrant les caractères essentiels suivants : calice fort

petit, persistant, à cinq dents; corolle infundibuliforme

dont le tube est grêle, allongé, le limbe court, à cinq

lobes concaves; cinq élamines renfermées dans le tube

et insérées à sa base; un style saillant, surmonté de

trois stigmates fort petits; capsule pres(|ue globuleuse,

petite, à trois loges, s'ouvrant à la base par trois trous,

renfermant des graines nombreuses, comprimées, el-

liptiques, luisantes. Ce genre ne renferme que trois

espèces dont deux croissent dans le Levant et la Bar-

barie, l'autre au cap de Bonne-Espérance.

Tracbélier bleu. Trachelium cœruleum, L. Ses

(iges sont rameuses, hautes d'un pied et demi, garnies

de feuilles alternes, glabres, ovales ou un peu lancéo-

lées, irrégulièrement dentées en scie. Les fleurs ont

une belle couleur azurée, quel(|uefois blanche, et sont

disposées en corymbes terminaux, très-épais. Cette

plante croît spontanément dans les lieux humides et

ombragés de la région africaine et asiatique, voisine

(le la Méditerranée; on la cultive dans les parterres

d'ornement.

TRACHÉLINES. Trachelina. inf. Ehrenberg, dans

sa Méthode de classification des êtres microscopiques,

a institué la famille des Trachélines, de la classe des

Pbytozoaires polygastricpies ,
légion des Entérodélés,

section des Allotrèles, pour recevoir tous ces petits

animalcules qui, outre une bouche et un anus distincts,

terminaux, opposés, s'ouvrant dans un intestin autour

duquel sont groupées les vésicules stomacales, opèrent

leur reproduction par des divisions spontanées, longi-

tudinales et transverses. Cette famille comprend les

genres : Trachelius, Loxodes
,
Biirsaria, Phialina

,

Glaucona et Aspidiscina. Ce dernier genre se distin-

gue des autres en ce que ses espèces sont cuirassées.

TRACHÉLIPODES. moll. Lamarck est le premier qui

ait créé cette dénomination pour la donner à un ordre

de Mollusques distraits des Gastéropodes des auteurs.

Ces derniers se réduisent considérablement par cela

seul, puisque dans le système de Lamarck, tous les Mol-

lusques à coquille extérieure sont Trachélipodes. Il est

bien vrai que le plus grand nombre est réellement ïra-

chélipode; mais comme ils dérivent évidemment des

Gastéropodes, qu'il n'y a point de faits particuliers

dans l'organisation qui puissent servir à les séparer se-

lon tous les principes de la zoologie, Deshayes pense

qu'il sera inutile de conserver cette division.

TRACHÉLIZE. Tracheliza. iws. Coléoptères penta-

mères. A ce nom, donné par Solier à un genre de la

famille des Carnassiers, tribu des Brachinides, Brullé

a substitué celui de Physée, pour éviter toute confu-

sion avec le genre Trachélize de Schoenherr, qui fait

partie de la famille des Curculionides. f^. Physée.

TRACHÉLOBRANCHES. Trachelobranchia. MOtL.
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Cet mol indique des animaux qui portent leur brancliie

sur le cou. Gray, dans sa Classification naturelle des

Mollusques, a proposé de le donner à un groupe formé

d'une partie des Macrostomes et des Calyptraciens, de

Laraarck. C'est en effet des huit genres suivants que cet

ordre est composé : Sigaret, Crypioslome, Vélutine

,

Cabochon, Stomate, Crépidule, Calyjitrée et Mitrule.

Ce dernier est démembré des Calyplrées. On ne peut

disconvenir qu'il n'existe une certaine liaison entre ces

genres; cependant les Sigarels et les Cryptostomes,

qui sont operculés, et les Vélutines qui s'en rappro-

chent par leurs rapports, ne semblent pas en harmonie

avec les genres qui suivent.

TRACHÉLORACHYDE. Trachelorachys. ins. Coléop-

tères tétramères; genre de la famille des Longicornes,

tribu des Lamiaires, institué par Hope aux dépens du

genre Slenoclioriis , de divei s entomologistes. Carac-

tères : antennes plus courtes que le cor|)s
,
composées

de onze articles dont le premier est cylin(hi(|ue, un

peu déformé à sa base, aminci au côté interne et

plus épais extérieurement; le deuxième est court et

subcyathiforme, les suivants sont presque égaux entre

eux, le dernier est fort petit, atténué au sommet; téte

exserte;yeux saillants; palpes maxillaires |)lus longues

que les mandibules ;
corselet convexe, épineux de cha-

que côté ainsi que sur le disque; élytres quatre fois plus

longues que le corselet, déprimées, inermes et obtusé-

ment arrondies à l'extrémité; pieds simples; cuisses

renflées vers le bas.

Tracbélouachyue pustulée. Trachelorachys pus-

tulatus, Hope. Son corps est d'un jaune brunâtre; ses

antennes sont tomenteuses; son corselet est brunâtre,

armé de deux épines au centre ; ses élytres sont échan-

crées et rebordées, marquées de pustules noires, dis|)0-

sées en lignes; le dessous de l'abdomen est d'un brun

rougeâlre; les pattes sont duveteuses. Taille, huit li-

gnes. De l'Australie.

TRACHICHTHE. Trachichthys. pois. Sous ce nom,

qui signifie Poisson âpre, Shaw avait fait un genre

pour recevoir le Pemphiprion carinaliis, île Schnei-

der (Add., p. 531) qu'il nommait Trachicihys anstra-

lis. Ce genre a sur le dos une seule nageoire courte,

élevée et pointue; le museau est court et obtus; les

dents sont en velours; des écailles élevées et carénées

sont placées dessus et dessous la queue; les branchies

ont quatre layons. Ce genre appai lient aux Poissons

Acanlhoptérygiens de la deuxième tribu, selon Cuvier.

TRACHllNE. Trachinus. pois. F. Vive.

TRACIllNGA. BOT. L'une des sections du genre Jlar-

çonia, de la famille des Synanthérées. Alarçonie.

TRACHINIDES. pois. Sous ce nom, Risso a proposé

d'établir une famille de Poissons Jugulaires Acanlhop-

térygiens, destinée à recevoir les genres Trachinus

,

Uranoscopus et Callyonyiinis. Cette famille des Tra-

chinides ou la cinquième, est caractérisée par un corps

subconique; deux yeux situés sur la partie supérieure

de la tête et par des opercules armés de fortes épines.

TRACHINOTE. pois. (Lacépède.) F. Gastérostée,

sous-genre Liche.

TRACHITE. MIN. et GÉOL. Pour Trachyle. f. ce mot.

TRACHODE. Trachodes. Bon. Genre de la famille des

j

Synanthérées, tribu des Chicoracées , établi par Don

! avec les caractères suivants : capitule muItlMore et ho-

mocarpe; involucre polyphylle, com|)Osé de squames

imbriquées sur plusieurs rangs; récei)lacle plan, sans

paillettes et lisse; corolles ligulées; akènes uniformes,

sans bec, fusiformes et transversalement rugueuses;

aigrette uniforme, trisériale et velue, à poils mous et

flexibles.

Trachode panicui ée. Trachodes paniculata , Don.

C'est une plante bisannuelle, d'un vert bleuâtre; la tige

est rameuse, cylindrique, garnie de petites épines et

tachetée de rouge-pourpré vers sa base ; les feuilles ra-

dicales sont spatulées, sinuées, boidées de dents épi-

neuses; les feuilles caulinaires sont aniplexicaules

,

lobées; les Heurs sont d'un jaune citrin, réunies en pa-

nicule terminale. Du Mexique.

TRACHODE. Trachodes. iNS. Genre de l'ordre des

Coléoptères tétramères, famille des Rhynchophores

,

établi par Schuppel et adopté par Germar et Schoen-

herr. 11 se compose de quelques Charansonites dont le

museau-trompe est long, arqué, linéaire, découvert;

les pieds sont également rapprochés à leur naissance;

ils ont douze articles aux antennes, dont huit avant

la massue terminale; le corselet est tronqué aux deux

extrémités, resserré en devant et arrondi latéralement;

les élytres sont ovales
,
légèrement convexes. Schoen-

herry rapporte le Curculio hispidns de Linné; il cite

aussi le Rhynchœnns squaitiifer de Gyllenhall et le

Trachodes ptinoidesAe Germar. Ce genre, et quelques

autres, sont réunis en un seul, celui de MIorhine, dans

la nouvelle édition du Règne Animal de Cuvier.

TRACHONITE. Tiachoniles. crust. C'est ainsi que

Latreille avait d'abord désigné le genre de Crustacés

Décapodes, de la famille des Brachyures, tribu des

Triangulaires, que le docteur Leach nomme Millirax.

F. ce mot.

TRACHURUS. pois. Rafïinesque, dans son Ithiolorjia

Siciliatia, forme sous ce nom un genre dont le Scom-

ber Saunis de Linné est le type, et qui contient quatre

autres espèces.

TRACHUSE. Trachtisa. iNS. Genre d'Hyménoptères,

ainsi nommé par Jurine père, et qui, à raison des

principes très-exclusifs de sa méthode, est un grand

magasin composé de beaucoup d'Apiaires très-diffé-

rentes par la conformation de la trompe et par les ha-

bitudes. On en a formé plusieurs genres très-distincts

,

tels que ceux de Dasypode, Cœlioxyde, Dioxyde, Sté-

lide, Antliidie, Osmie, Anthocope, Mégachile, Hériade,

Panurge , Eucère.

TllACHYDE. Trachys. livs. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Serricornes, ti ibu des

Buprestides, établi par Fabricius, et composé d'espèces

généralement petites, dont le corps est court, presque

triangulaire, avec une excavation au milieu du front,

le corselet transversal et lobé postérieurement, les tar-

ses courts et ù articles larges; les deux premiers arti-

cles des antennes sont beaucoup plus gros; les quatre

suivants sont petits et grenus, et les cinq derniers ont

seuls la forme de dents en scie.

Tracuyde minime. Trachys iitinnfa, Fabr., ou le

Richard ondé, de Geoffroy. Le corselet est bronzé; les
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(lylres sont noiiâlres, (ravers('es par des bandes d'un

blanc srisâlre el ondées. Taille, deux lignes et demie.

Europe.

TRACIIYDÈRE. Trachyderes. iivs. Genre de Coléop-

tères léiraméres, de la famille des Longicornes, formé

par Dalman avec des Ceraiiihix ou Capricornes, offrant

les caractères suivants : corselet grand, beaucoup plus

large que la tête ; extrémité postérieure du préslemnm

et souvent aussi l'antérieure élevée en carène; écusson

allongé; abdomen en triangle troncjué ou oblus; an-

tennes longues, grêles, sans faisceaux de poils. Toutes

les espèces de ce genre font partie de celui de Ceraiii-

hix, de Fabricius; telles sont les suivantes : succiitctus,

(liiiiidiafns, rufipes ,
strialns, auxi]uelles il faut en

ajouter (|uel(|ues autres mentionnées par Sclioenlierr'.

La première, dont le corps est brun, avec le corselet

ridé, bié|)inenx, les antennes comprimées et un peu en

scie, et le milieu des élytres traversé par une bande

jaune, plus ou moins large, est très-commune aux An-

tilles et dans d'autres contrées de l'Amérifiiie méridio-

nale.

TRACIIYDERME. Trachyderma. iivs. Genre de Co-

léoptères hétéromères, de la famille des Mélasomes,

com|>osé de Piraélies de Fabricius, d'Olivier, etc., dont

l'abdomen est proportionnellement plus étroit, plus al-

longé, souvent li'ès-comi)rimé latéralement, et dont les

l)attes sont longues, avec les jambes grêles, étroites et

terminées par de petits éperons ; telles sont les espèces

<iue Fabricius nomme loii/j/pes
,
hispida, nioi bilosa,

et la Pinielia anoiiicda de Fiscliei'.

TRACHYDIER. Tiachydium. dot. Genre de la fa-

mille des Omhellifères, institué par Lindley qui lui as-

signe pour caractères : fruit comprimé latéralement;

raéricarpes à cin(| paires de côtes renflées, charnues;

vallécules verruqueuses, les latérales disjointes et toutes

de une à trois bandes; commissure à deux bandes; se-

mence à face déprimée; épicarpe presque libre.

Trachydier de l'Himalaya. Tracliydium Hima-
layense. Plante herbacée, à feuilles bipinnées, dont les

folioles sont ovato-lancéolées , découpées, dentelées,

très-aigues; ombelles à involucre polyphylle, foliacées

et multilides, dont les découpures !)asales sont mem-
braneuses et soudées. Du nord de l'Inde.

TRACHYLIE. Trnchylia. bot. Pries a formé sous ce

nom un genre de Lichens, qu'il a placé auprès des Ca-

lycinm, mais qui ressemble beaucoup par ses carac-

tères extérieurs aux Lecidea, parmi lesquels plusieurs

des es])èces qui le constituent avaient été placées an-

ciennement. Il caractérise ainsi ce genre : apothécies

sessiles, enfoncées dans le thallus, rondes ou irréguliè-

res, légèrement convexes ; surface inégale par la proé-

minence des sporidies; thallus adhérent, crustacé. Ce

genre diffère des Lecidea, suivant Fries, par l'absence

d'une enveloppe commune autour des sporidies. Meyer

n'adopte pas ce genre dont il distribue les espèces parmi

les Lecidea et les Palellaria. Les es[)èces que Fries rap-

porte à ce genre sont les Lecidea liijnaria, Ach.; Le-

cidea tesmlata
,
Flœrke; Lecidea cilrinella, Ach.;

Lecidea arthonioides, Ach.

TRACliYLOBlUM. bot. Le genre institué sous ce nom
parHayne, dans la famille des Légumineuses, a été

réuni au genre Himeiiœa, de Linné, dont il forme

l'une des sections.

TRACHYLOMA. bot. [Mousses.) Bridel a formé sous

ce nom un genre pour le Neclcera planifolia, Hedw.;

mais il n'a point été adopté.

TRACHYMARATHUE. Trachymaralhrnm. botaiv.

Genre de la famille des Orabellifères , institué par

Tausch qui lui assigne pour caractères : limbe du ca-

lice à cinq dents; méricar|)es à cinq paires de côtes

corticales, élevées en crête; vallécules |)rofondes, nues

ou faiblement soyeuses; point de bandes à la commis-

sure; carpn|)hore bipai lile.

Traciiymarathre de Sicile. Trachymarathruni
Siciilœ; Cachiys Sicnla, L. C'est une plante vivace, à

feuilles pinnato décomposées, dont les découpures sont

linéaires, canaliculées
,
rigides, subspinescentes ; les

ombelles sont terminales, à rayons courts et inégaux,

portant des fleurs jaunes; les folioles de leur collerette

universelle sont découpées; les fruits sont gros.

TRACHYRIÈNE. Trachymene. bot. Genre de la fa-

mille des Ombellifères, tribu des Hydrocolylinées, voi-

sin des Ilydrocotyles , et ([ui se compose de plusieurs

es|)èces que l'on a retirées du genre Jzorella, de La-

niarck. Voici les caractères de ce genre : son involucre

est formé de plusieurs folioles distinctes, placées à la

base d'une ombelle généralement simple; les pétales

sont plans; le fruit est comprimé, rugueux, ayant son

raphé étroit et ses côtes longitudinales. Toutes les es-

pèces de ce genre croissent à la Nouvelle-Hollande; ce

sont de petits sous-arbrisseaux à feuilles linéaires, en-

tières.

Trachymene incisé. Trachymene incisa, Rudg.

Ses liges sont droites, glabres, dépourvues de feuilles,

cylindriques, grêles, à peine rameuses; les feuilles sont

toutes radicales, portées sur un long pétiole, glabres,

presque ternées ou à plusieurs divisions i)rofondes, ir-

régulièrement incisées, aiguës au sommet. Les fleurs

sont disposées en petites ombelles simples et termina-

les; les rayons sont courts, munis à leur base d'un in-

volucre à plusieurs folioles presque sétacées, un peu

plus longues que les rayons; les pétales sont ovales,

courbés en dedans, un peu aigus; les filaments sont

plus longs que les pétales ; l'ovaire est infère, en forme

de coupe, surmonté de deux styles divergents, que cou-

ronnent des stigmates sim|)les.

TRACHYMITRIER. Trachymitiiuin. bot. {Mousses.)

Genre établi récemment |)ar Bridel et voisin des ff^eis-

sia et des Grinmiia dont il ne diffère même «lue par

sa coiffe couverte de petites soies qui lui donnent de la

rudesse, caractère bien peu important pour fonder une

distinction générique.

Tracuymitrier cilié. Trachymitrium ciliatum;

fFeissia ciliala, Hook., Musc, exot., pl. 171, ou Syr-

rhopodon ciliatns, Scliwœgr. Cette mousse forme des

gazons épais, vivaces ; les tiges sont simples ou rameu-

ses, garnies de feuilles les unes éparses, presque dis-

tiques, les autres rassemblées en paquets épais aux

extrémités des rameaux, ligulées, un peu planes ou

tordues, garnies sur leurs bords renflés ou repliés, et

sur leur nervure médiane et continue, de longs cils

blancs, pellucides; les pédicelles sont longs de trois à
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quatre lignes, droits, ini peu tortillés et presque ferru-

gineux. Les capsules sont fauves, ovales, droites, ru-

gueuses, lorsiiu'cUes sont dessécliées
;
opercules co-

niques, surmontés d'un bec un peu ar qué. De l'île de

Ternate.

TRACHYNIA. bot. Ce genre delà famille des Grami-

nées, proposé par Liiik, ne dilîèi e pas du genre Triti-

cutn, de Linné.

TRACHYNOTE. Trachynotus. ins. Genre de Coléop-

tères liétéromères, formé par Latreille avec des espèces

de Sépidies du cap de Bonne-Espérance, (|ui s'éloignent

des autres par leurs yeux étroits, allongés, peu élevés,

el leur corselet presque orhiculaire , sans caréné dor-

sale, ni dilatations latérales. Le dernier article des an-

tennes est, an plus, de la grandeur du précédent ; c'est

ce que l'on observe dans les Sepidiuiii relicululuni

,

rugosmn, vitlalnm, de Fabricius, et acuminatutn,

de Schoenlierr.

TRACHYNOTIA. bot. .Synonyme de Spartiita. F.

Spartine.

TRACHYOZE. 7'/ flc/irosM«. bot. Genre de la famille

des Graminées, institué par Reiclienbacli, (|ni lui as-

signe pour caractères : éjiillets billores; fleur infé-

rieure neutre, la supérieure iiermaplirodite ; deux

glumes planiuscules, lancéolalo-subulées, rigides, l'in-

férieure fort courte et dure. Les Heurs neutres ont

deux paillettes, dont l'inférieure ovale, acuniinée,

Irès-grande, rigide, à plusieurs nervures, à boid on-

dulé, enfermant la supérieure qui est très -petite et

membraneuse; deux squamnles byalines et tron(|uées.

Les fleurs liermajjbrodites ont deux paillettes ])resque

égales, concaves, trois étaniines à tiiamenls allongés,

un ovaire sessile, deux styles allongés et soudés à leur

base, des stigmates plumeux et à poils simples. Le fruit

est une cariopse oblongue, un j)eu comprimée, libre

entre les paillettes dures.

Trachyoîe uieRiQeÉ. Trachfozus muricalus

,

Reich.; Cenchi us viuricatus, Sclir.; Paiiicuin squa-

rosuin, Retz. C'est une plante annuelle et rameuse; ses

feuilles sont planes et molles; ses épis sont terminaux

et réunis deux par deux; les épiUets forment des l'ais-

ceanx autour de l'axe. Cette plante se trouve aux

Indes.

TRACIIYPÈTES. ois. T. Frégate.

TRACHYPULÉE. TrachyjMœus. ins. Genre de Co-

léoptères télramèrcs, de la famille des Rhyncliopbores,

tribu des Cbaiansonites, division de ceux qui ont lu

museau-trompe court, les sillons recevant le premier
article des antennes droits, et qui sont aptères. Le corps

est ovoïde, bispide, avec les antennes courtes; le cor-

selet transversal, tronqué aux deux bouts, dilaté et ar-

rondi latéralement
; l'abdomen grand, presque ovoïde,

recouvert par des élytres soudées; les jambes droites,

anguleuses et épineuses à leur extrémité interne. Ces

insectes se tiennent dans le sable. Scboenlierr y laj)-

porte les Cliaransons scabn'iisctilus et ciinacciis, de

Fabricius, ainsi que (|ue!(|nes autres esi)èces.

TRACHYPHYTUM. bot. Le genre institué sous ce

nom, par Niitlall, dans la famille des Loasées, a été

réuni au genre Meufzt'l/a, de Liimé.

TRACUYPLEURUM. bot. Reicheiibach a établi te

genre parmi les Orabellifères , mais il a été reconnu

pour ne point différer du genre Bi/pleurum de Tour-

nefort. Bcplèvre.

TRACHYPODIER. Trachypodium. fiOT. Genre de la

famille des Mousses, que Bridel caractérise ainsi • pé-

ristome double : l'extérieur à seize dents linéaires el

droites; l'intérieur à seize cils alleincs avec les dents,

leur étant égales et fendues au milieu, à leur base;

coiffe en forme de mîlre, entière, offrant à sa surface

des écailles ou ap|)endices cpii la rendent raboteuse;

cai)snle régulière, sans anneau.

Tracuypouier siiBniNERVijRÉ. T/acliy):odiuinsnhbi-

nervuriDii, Brid.; Polj trichiim biseluiii, Brid.; Nec-

Icera scabiiscta, Scbwœgr. Tige rampante, à rameaux
presque simples et droits; feuilles distiques, ovales-

lancéolées, inégales, concaves, dentées, presque sans

nervures
;
pédicelle très-rude

;
capsule cylindrique, un

l)eu pencliée. Amérique méridionale.

TUACIIYPOGON. Tracliypo</oii. bot. Ce genre de la

famille des Giaminées, établi jiar Martius dans sa Flore

du Brésil, a été réuni au genre Andropogon, de Linné,

dont il forme une section.

TRACllYPTÈlîE. rois. Le genre Trachypterus a été

créé parGouan pour une espèce de Poisson de la Médi-

terranée, décrite jiar Gnielin sous k- nom de Sabre ou

Cepola 7'rachyp/era , et qui i)Ourrait bien être le

Gymnètre Cépédien. C'est un Poisson long de deux

pieds et de couleur ai'gentée. Ses caractères génériques

sont de manquer de nageoire anale, mais d'avoir des

ventrales iboraciques, une caudale distincte et une

dorsale soutenue par des rayons longs, dentelés en

scie antéi'ieurement ; leur ligne latérale est ai mée d'é-

pines. Ce genre, de la famille des Percoïdes, appartient

aux Poissons Acantlioplérygiens.

TRACHYS. l^s. F. Trachvde.

TRACIIYS. bot. Le Ceiiclirus mucronatuti, L., a été

éi igé en un genre particulier, sous le nom de Tiachys,

par Persoon {Eiicliirid. bol., i, p. 8j) (pii le caracté-

rise ainsi: épis digités; racliis membianeux; Heurs

unilatérales; lépicène bivalve, uniHore
;
glume bivalve

;

trois étamines; ovaire surmonté de <leiix slyles. Le

Tiachys iiuicronata est une petite Gra minée annuelle,

qLii croît dans les localités sablonneuses de l'Inde

orientale. C'est le Paiiich iii squarrosuin , de Willde-

now.

ÏRACHYSCÈLE. Tiachyscclis. iNS. Genre de l'ordre

des Coléoptères bétéromércs, de la famille des Taxi-

( oi'nes, tribu des Diapérales, formé de petits insectes

ayant le corps arrondi, souvent même bombé, sembla-

bles au premier coup d'œil aux Apbodies, de la tribu

des Scarabéides, dont les antennes, insérées à nu, el

guèie plus longues que la tête, se terminent en une

massue ovoïde, de six articles; toutes les jambes

sont larges, triangnlaiies el propies à fouir. C'est, en

effet, dans le sable et sur les bords de la mer, qu'on

trouve ces insectes; Latreille en a décrit deux espèces,

dont l'une (apliodioides) est noire, très-bombée, avec

les jambes épaisses et très-épineuses, et dont l'autre

(rvfiis) est déprimée ou peu élevée, fauve, avec les

jambes comprimées. Elles se trouvent dans les dépar-

tements de la France situés sur la Méditerranée. De-



47G T R A T R A

jean en cile une troisième (opali oides) <iu'ii a décou-

verle en Es|)agne.

TRACHYSCIADUM. bot. Section du genre /leloscia-

duni, famille des Ombellifôres.

TRACHYSITES. ins. L'une des sous-lribus de la

famille des Slernoxes, parmi les insectes Coléoptères

pentamères que distinguent le deuxième article des

antennes qui est gros, de forme ovalaire et aussi rentlé

que le précédent; en outre, les pattes intermédiaires

sont tiès-écartées à leur insertion. Les genres Tra-

chfs, Brachys et Jp/iaiiistictis comi)Osent ce groupe.

TRACHYSOME. Trachysomus. ins. Coléoptères lé-

tramères; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Lamiaires, établi par Audinet-Serville, avec les ca-

ractères suivants : antennes sétacées, distantes à leur

base, velues en dessous, composées de onze articles,

dont le premier est mince à sa base, subitement renllé

en massue à son extrémité, le deuxième court, presque

cylindrique, le troisième long, etc.; face antérieure de

la tête allongée ; front a])lali et vertical; mandibules

larges; dernier article des palpes maxillaires allongé,

pointu au bout; corselet mutique latéralement, cylin-

drique, point rétréci en devant, avec son disque ru-

gueux; écusson court; élytres presque de même largeur

dans toute leur étendue, rugueuses, arrondies et mu-
tiques à l'extrémité, avec les angles buméraux arron-

dis et mousses; corps convexe, rugueux en dessus et

ailé; pattes courtes, fortes, égales; cuisses point en

massue; jambes un peu élargies à leur extrémité.

Trachysome frcgifère. Tracliysomus frucpler,

Audin.; Lntiiia monstruosa, Dcj. Son corps est d'un

brun noirâtre
;
ses antennes sont d'un brun fauve, avec

l'extrémité des articles noirâtre; le corselet est brun,

tuberculé, avec un petit trait blanchâtre longitudinal

;tu milieu de la partie antérieure; quatre traits senibla-

l)les dans la partie intermédiaire et trois dans la partie

postérieure; les élytres sont brunes, avec de fortes rugo-

sités élevées, arrondies et noirâtres, quelques petits

traits blancs en zigzag vers le bout; pattes brunes;

tarses fauves. Taille, six lignes. Du Brésil.

TRACHYSPERMUM. eot. Raffinesque-Schmaitz a

établi sous ce nom un genre qui a pour type le Me-
nyantltes trachysperma, Michaux, que l'on a placé

l)armi les Fillarsia, et qui en diffère par ses pétales

non ciliés et par ses graines vésiculeuses et glabres.

Un autre genre Tracliyspennum, élabli par Ecklon

et Zeylier (Énumérat. 341), dans la famille des Ombelli-

fères, a été réuni au genre Buiiium, de Koch.

TRACHYSTACHYS. bot. Le genre produit sous ce

nom par Dietrich (Sp., pl. 11, 16) est identique avec le

genre Trachyoziis, de Reichenbach. F. TRiVCiiYOZE.

TRACUYSTÈME. Travhystemon. bot. Genre de la

famille des Aspérifoliées, établi par Don, qui lui assigne

pour caractères : calice à cinq divisions; corolle hypo-

gyne, tubuleuse, avec cinq squames raccourcies, échan-

crées ou subulées, insérées à l'oritice du tube de la

corolle dont le limbe a cinq divisions ou découpures

linéaires et renvei sées; ciu(i étamines exsertes, insérées

à l'orifice de la corolle : leurs filaments sont subulés et

simples; les anthères sont oblongues et penchées; l'o-

vaire est quadrilobé, surmonté d'un style filiforme,

couronné par un stigmate simple. Le fruit consiste en

quatre noix distinctes, insérées à un réceptacle renflé,

entouré d'une bordure saillante etexcavé à sa base.

Traciivstème oriental. Tiachystemon orientale,

Don
;
Bonagoorientalis, L. Plante herbacée, à feuilles

élancées, cordées, pétiolées, acuminées ; les Heurs sont

rassemblées en une grappe lâche et penchée. De la

Thrace.

TRACHYTE. MIN. et géol. Masegna, Da Rio; Né-

crolite, Brocchi. Roche composée d'une pâte de Feld-

spath terreux, très-lâche, cellulaire et rude au toucher,

enveloppant fré(|uemment des cristaux de Feldspath

vitreux, fendillés, linéaires, passant à la Ponce, et

contenant aussi une petite quantité de Fer titané. On
y trouve encore, comme parties accessoires, des cris-

taux d'Amphibole, de Pyroxèue, de Mica brun, de Fer

ollgite. Cette Roche est communément blanchâtre ou

d'un gris cendré, quelquefois rougeâtre. Elle est fusi-

ble au chalumeau en émail blanc. Il en existe une va-

riété terreuse et friable à laquelle de Buch a donné le

nom de Doraite, parce qu'elle forme le Puy-de-Dôme en

Auvergne. Le Trachyte a ordinairement une structure

porphyroïde. Cette Roche compose des terrains d'une

assez glande étendue, sous forme de plateaux et de

montagnes coniques. Elle ne présente aucun indice de

stratification, mais des fissures irrégulières et presque

verticales. Le Trachyte forme, en France, les masses

du Puy-de-Dôme et du Puy-Chopine, du Mont-d'Or et

du Cantal.

TRACHYTELLE. Trachytella. bot. Genre établi par

De Cani\o\\Q(Syst. Feget., i, p. 410) sur deux plantes

que Loureiro avait placées, l'une parmi ]es Jclœa,

l'autre dans les Calligonum. Quoique ces plantes ne

soient connues que par les descriptions imparfaites de

Loureiro, elles semblent néanmoins former un genre

<|ui appartient à la famille des Dilléniacées, tribu des

Délimées, dont elles diffèrent par leurs baies poly-

spermes. Au surplus, voici les caractères essentiels as-

signés à ce genre douteux par De Candolle, d'après

Loureiro : calice persistant, à quatre ou cinq sépales;

corolle à quatr e ou cinq pétales; étamines nombreuses;

un ou deux ovaires surmontés chacun d'un seul style;

une ou deux baies polyspermes. Le Trachytella Actœa
et T. Calligonum, DC, lac. cit., sont deux arbustes

grimpants, à feuilles alternes, couvertes d'aspérités

très-rudes, à fleurs blanches, disposées en grappes. Ils

croissent en Chine, où leurs feuilles sont employées à

polir les ouvrages d'étain.

TRAC-TRAC. ois. Espèce du genre Traquel. F. ce

mot.

TRADESCANTIE. Tradescantia. bot. Genre de la

famille des Commélinées et de l'IIexandrie Monogynie,

L., composé d'un grand nombre d'espèces toutes exo-

tiques. Ce sont des plantes herbacées, annuelles ou vi-

vaces, à feuilles linéaires, engainantes, à fleurs dispo-

sées en ombelles ou eu grappes, tantôt axillaires et

tantôt terminales. Ces Heurs ont un calice à six divi-

sions très-profondes, trois extérieures plus petites et

verdâtres, trois intérieures plus grandes, colorées et

pétaloïdes; six étamines à filaments velus, insérées à

la base des divisions internes, ayant les anthères à deux
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loges écartées par un coniieclif assez large. L'ovaire

est libre, à trois loges contenant cliacune deux ovules

attachés à leur angle interne; le style est simple, ter-

miné par un stigmate également simple; le fruit est

une capsule ovoïde, obtuse, à trois loges, contenant

chacune une ou deux graines et s'ouvrant en trois

valves septifères sur le milieu de leur angle interne.

Tradescantie de Virginie. Tradescaniia Firgi-

niana, L. Cette plante, vulgairement appelée Éphémère

de Virginie et qu'on cultive très-abondamment dans

les jardins où elle est parfaitement acclimatée, offre

de très-Jolies fleurs bleues, mais très-fugaces. De là le

nom A''Éphémère sous lequel on la désigne générale-

ment.

TRAGACANTHA. bot. Une des espèces d'Astragale

qui produit la Gomme adraganle. y. Astragale.

TRAGAN. 'J'rayanum. bot. Genre de la famille des

Chénopodées, établi par Delile (Flore d'Egypte, u» 312,

tab. 22, f. 1) sur une plante qui a la fleur des Sulsola,

mais qui se dislingue essenliellement par son calice

dont la base endurcie devient un noyau monosperme,

et la partie inférieure ne se prolonge pas en membra-

nes latérales.

Tragan dénué. Traganum nudatum, Del. C'est une

petite plante sous-ligneuse, tortueuse, dont les feuilles

sont alternes, petites, subamplexicaules, subti ii|uètres;

les fleurs sont axillaiies, sessiles
,
agglomérées deux

ou trois ensemble. Cette plante n'offre rien de remar-

quable, et croît en Egypte, ainsi qu'aux îles Canaries.

TRAGANTHE. Traganthes. dot. Les anciens Grecs

donnaient ce nom à la Matricaire. Il a été employé

récemment par Walirotli (Sclied. crit. de pl. fl. Hat.

Select., t. i, p. 456 in adn.) pour un nouveau genre

qui a |)our type VJrteiiiisia temiifolia de Willdcnow,

ou A. capillifoUa de Lamarck. Voici les caractères

qu'il lui a im|)osés : réceptacle resserré, nu; involucre

oblong, simple, à six folioles égales; environ six fleu-

rons hermaphrodites; pistil court; aigrette sessile,

scabre, égale aux fleurons; port de VArtemisin. L'au-

teur a ra|)porté ce genre à la tribu des Eu|)alorinées.

H. Cassini, ayant examiné avec une scrupuleuse atten-

tion la plante sur laquelle il est constitué, a décidé

qu'elle n'avait pas en effet les caractères de V Arteini-

sia, quoiqu'elle en offrît tout à fait le port, mais qu'elle

devait être rangée parmi les Mikania qui, néanmoins,

sont généralement jxiurvues d'une tige voinbile, de

feuilles opposées, et ordinairement larges. Enfin d'au-

tres botanistes sont d'avis que le genre Traganlhes
doit êti'C réuni à VEupatorimn, de Tournefort, type

de la tribu dans laciuelle l'avait placé Cassini.

Traganthe aktémisioïde. Traganlhes artemisioi-

f/es, Walir.; Jrteiiiisiu teiuiifolia
,
Willd.; Mikania

arlemisioides, Cass. Sa tige est cylindrique, striée, gla-

briuscule, un peu rougeàtre, garnie de feuilles et de

petits rameaux; les feuilles sont alternes, sessiles, li-

néaires, bipinnées; les rameaux sont axillaires, sim-

ples, grêles, droits et légèrement pubescents; les

Heurs sont régulières, hermaphrodites, d'un blanc jau-

nâtre, quelquefois purpurin, réunies au nombre de

cinq ou six en calathide terminale. De la Chine.

TRAGE. Tragus. bot. Haller a ainsi nommé un genre

de Graminées qui a pour type le Cenchrus racemosus

de Linné. Plus lard, Schreber lui imposa le nom de

Lappago qui fut admis par plusieurs botanistes mal-

gré l'antériorité du mot Tragus. Voici les caractères

de ce genre : épillets géminés, ternés, quaternés ou

quinés, uniflores et nus. Lépicène à deux valves : l'in-

férieure très-petite, plane, membraneuse, la supérieure

comprimée-concave, cai lilagineuse, hérissée de poin-

tes. Gliime à deux valves membraneuses. Écailles hy-

pogynes au nombre de deux. Trois étamines. Deux
styles surmontés de stigmates plumeux.

Trage a grappes. Tragus racemosus, Desfont., Fl.

atl., 2, p. 388; Lappago racemosn
,
Willdcn., Host.,

Gram., 1, tab. 56. C'est une Graminée à feuilles planes,

et à épis terminaux, solitaires, non articulés. Elle croît

dans les terrains sablonneux de l'Europe, de l'Afrique

septentrionale et du Mexique.

TRAGE. OIS. L'un des synonymes de Draine. F.

Merle.

TRAGELAPHOS. mam. Les anciens désignaient sous

ce nom un Cerf que Duffon a cru reconnaîire dans une

variété du Cerf ordinaire, et que quelques naturalistes

modernes regardent comme le même que l'Hipi)elaphe

d'Aristole. f^. Cerf.

TRAGELAPHUS. maîi. (Gesner.) F. (Egagre au mot
Chèvre.

TRAGIDION. Tragidion. ms. Coléoptères trélamè-

res; genre de la famille des Longicorues, tribu des Cé-

rambycins, formé par Audinet-Serville aux dépens du
genre Callidium, de Faiiricius, pour une espèce de l'A-

mérique du Nord. Caractères : antennes glabres, séta-

cées, composées de douze articles dont le premier grand

et renflé, le deuxième très-petit, pres(|ue cyathiforme,

le troisième un peu renflé à son extrémité, ainsi que

les suivants, sensiblement plus long <|ue le quatrième;

palpes courtes; mandibules courtes et acérées; tête

assez grosse, presque aussi large que la partie anté-

rieure du corselet; celui-ci parfailemeut globuleux,

convexe en dessus, cotonneux, muni latér alement d'un

petit tubercule épineux; écusson petit, arrondi pos-

térieurement; corps allongé, pubescent; élytres li-

néaires, tronquées à leur extrémité, muliques; pattes

fortes.

Tragidion Lynx. Tragidion Lynceum, Audiii.; Ce-

rainbyx Lynceus, Oliv. Ses antennes sont noires; tout

le corps est d'un noir velouté, un peu pubescent; les

élytres ont une bande jaune vers leur milieu ; cette

bande est plus étroite à la suture que vers les bords.

Taille, dix lignes.

TRAGil-;. Tragia. bot. Genre de la famille des Eu-

phorbiacées et de la Monœcie Triandiie, L., institué

par Plumier, avec les caractères suivants : fleurs mo-
noiViues ; les mâles ont un calice trijjarti et deux ou

trois étamines dont les filets sont courts. Les fleurs fe-

melles ont un calice à six, rarement à cin(i ou huit divi-

sions, quelquefois |)innaljlîdes, persistantes ; le style est

trilide, à trois stigmates; le fruit est capsulaire, hispide,

à trois coques prescjiie globuleuses, bivalves et mono-

spermes. Adrien De Jussieu a éloigné de ce genre le

Tragia mercurialis, L., ainsi que d'autres espèces dé-

crites dans l'Encyclopédie {T. inarginata
,
colorata,
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filifonin's), pour les placer parmi les Acalypha. Son

nouveau genre Mici ostacliys est formé aux dépens de

(juelques espèces de Traçjia de Linné et de Valil (T.

chainelœa , corm'culola et hicornh). Les plantes (|ui

restent dans le genre Tragia sont au nombre de quinze

environ, dont la moitié est originaire d'Améri<iiie

,

surtout du continent boréal; les autres croissent dans

rinde oi ientale, l'AraI)ie, l'Afrique équinoxiale et au-

strale.

Tragie GRIMPANTE. Tiatjia voiiihilis, L. Cette plante,

qui ci'oîl dans les Indes orientales ainsi que dans les

Antilles et sur le continent de l'Asie méridionale, a les

liges ligneuses, rameuses et grimpantes; elles s'élè-

vent à environ trois mèties en s'entortillant autour

des arbres et des arbustes. Ses feuilles sont alternes,

ovales ou oblongues, écbancrées en cœur à la base,

acuminées au sommet, irrégulièrement dentées en scie,

portant sur les deux faces quelques poils rares, cour-

bés et pi(|uanls.

TKAGION. Tragiurn. bot. Sprengel a rétabli sous

ce nom un ancien genre d'Oinbellifères, que Linné a

réuni au genre Piinpiiiella. t'. Boucage. Kocli et De

Candolle en font une section caractérisée par ses fruits

velus et ses lacines vivaces et annuelles.

TRAGOCAMELUS. mam. Pullas a ainsi nommé le Nyl-

Gaut. y. Antilope.

TRAGOCÉPHALE. Tragocephala. ins. Coléoptères

léiramères
;
genre de la famille des Longicornes, tiibu

des Lamiaires, institué par Dejean, aux dépens du genre

Lamia, de Fabi icius. Caractères : antennes écartées à

leur base, grêles, uii peu plus courtes (jue le corps d.uis

les femelles, un peu plus longues dans les mâles; leur

premiei' article est |)eu renUé, le deuxième presque glo-

buleux, les autres cylindritiues , allant en diminuant

insensiblement de grandeur; tète grosse, avec la face

antérieure fort large, médiocrement longue et verti-

cale; mandibules assez fortes, moins longues, creusées

en dessus et à leur base, légèrement arquées; jialjjes

jTiaxillaires un peu plus longues que les labiales, ayant

le troisième article un (len aiilati et élaigi vers son

extrémité, le dernier plus long et pointu; corselet uni

en dessus, avec son bord antérieur avancé sur la tête,

et son bord postérieur prolongé sur l'écusson; ses côtés

sont munis d'un tubeicule assez fort; écusson petit,

ari'Oiuli |)OSléi ieurement
;
élylres longues, linéaires,

un peu déprimées, ayant les angles liuméraux saillants

et relevés, l'extrémité arrondie et mutique; jambes et

cuisses légèrement renflées en massue.

Tragocépuale brillante. Tragoce}ihala foniinsa,

Dej.; Ceruinbxx /'onuosiis, Oliv. Ses antennes sont

noires, avec la base de chaque article cendrée; tète

îioire, avec le front d'un brun rougeàlre; une grande

tache d'un fauve jaunâtre de chaque côté du corselet;

écusson noir; élytres traversées par deux bandes lon-

gitudinales d'un rouge ferrugineux, interrompues à la

suture, et trois points blancs eu arrière; leur extré-

mité est d'un brun ferrugineux; abdomen noir, avec

quelques points blancs
;
paltcs noires, avec la base des

cuisses tachetée de blanc. Taille, douze lignes.

TRAGOCÈUE. Trayocerus. ins. Genre de Coléoptè-

res léiramères, de la famille des Longicornes, indiqué

par Dejean dans le catalogue de sa collection des in-

sectes de cet ordre, et ayant pour type une espèce de

la Nouvelle-Hollande, et que, dans la seconde édition

(lu Règne Animal jiar Cuvier, Lalreille a placé avec les

genres Disticîiocère , Tmésisterne et Lepiocère, dans

une division particulière (F. Tmésisterne). Les Trago-

cères s'en éloignent par les caractères suivants : point

de saillie présternale; antennes filiformes, un peu plus

courtes que" le corps, un peu en scie; corselet inégal,

un peu sinué latéralement; élytres formant un carré

long.

Tragocère austral. Tragocerns australis, Boisd.;

Tiagocenis bidenlatus , Donov. Son corps est d'un

brun noirâtre brillant, revêtu en partie d'un duvet

jaunâtre; sa tête est puhescenle; ses antennes sont

noires; son corselet est ponctué, marqué de chaque

côté d'une ligne formée par un duvet jaune; ses ély-

tres sont d'un brun foncé, ayant chacune quatre lignes

b)ngitudinales très-élevées et trois bandes transversa-

les d'un jaune duveleux. Taille, quinze lignes. De l'Au-

stralie.

TRAGOCÈRE. Tragoceros. bot. Genre de la famille

des Synantbérées , tribu des Hélianthées, établi par

Kuntli (Nov. geii. et spec. PL œqnin., t. iv, p. 249,

tab. 585), qui l'a ainsi caraclérisé : involucre oligo-

phylle
;
réceptacle plan, muni de paillettes; fleurons du

disque nombreux, lubuleux et mâles; ceux de la cir-

conférence, au nombre de cin<| à six, en languette et

femelles; akènes linéaires, comprimés, couronnés par

la corolle endurcie, et par une arête en forme de lan-

guette bifide.

Tragocère zinnioïde. Tragoceros zinnioùles , K.

C'est une plante herbacée, très-rameuse, ayant le port

de YHelei ospeniiiim maritinium. Ses rameaux cylin-

driqnes sont garnis de feuilles opposées, entières; ses

Heurs sont terminales, solitaires et pédoncnlées. Cette

|)lante croît dans les lieux arides et monlueux du

Mexique.

Les anciens donnaient le nom de Tiagoceros à l'A-

némone.

TRAGOPAN. OIS. Napaul.

TRAGOPE. Tragopa. ins. Hémiptères; genre de la

famille des Cicadaires, établi par Germar qui lui assi-

gne pour caractères : tête courte, transverse, profon-

dément échancrée au sommet pour recevoii' le cha-

peron qui est ovale; élytres enfoncées sous la partie

antéiieure de la tête, offrant des cellules marquées de

trois stigmates raiiprochés; elles sont dépourvues de

veines à l'extrémité
;
jambes prismati(iues. Ces insectes

ont la partie antérieure de la tête grande, convexe et

transversale ; elle se prolonge obtusément à l'extrémité

et couvre entièrement le cor|)s, ainsi que les épaules.

Ce genre renferme quatre espèces : Tragopa globus,

obliqua, alhiiiiacula et xanlliocephala, que l'on avait

placées d'abord parmi les Jlembraces. Toutes appar-

tiennent au Brésil.

TRAGOPHLOÉ. Tragophlœus. iNS. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Brachélytres microp-

tères, tribu des Oxylélides, institué par Mannerheim

qui lui assigne pour caractères : antennes coudées,

dont le premier article est long et presque cylindrique.
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les suivants à peu près égaux, obconiques, tronqués,

allant un peu en gi ossissant, le dernier grand et ovale;

palpes maxillaiies longues; le pénultième arllcle glo-

buleux et renflé, le dernier très petit et aciculaire; ar-

ticles des palpes labiales égaux, le dernier pointu;

labre transversal tromiué; mâchoires obtuses etmem-

l)raneuses ; tète et corselet mutiques
;
corps linéaire et

déprimé; jambes grêles, di'oites et sans dentelures;

dernier article des tarses allongé.

Tragopiiloé des écorces. Tiagopidœus corliciniis,

Mannerli.; Oxyteins corticiiius, Grav. Il est noir, pres-

que opaque, Irès-fînement ponctué; la base des an-

tennes et les pieds sont d'un brun ferrugineux; on ob-

serve deux fossettes dorsales sur le corselet. On le

trouve au nord de l'Europe.

TRAGOPOGON. 7'iagopogon. bot. Genre de la fa-

mille des Synantliérées, tribu des Chicoracées, offrant

les caractères essentiels suivants : involucie simple,

renflé à sa base et comme cam|)anulé à sa |)artie supé-

rieure, composé de huit à <llx folioles lancéolées, ai-

guës, égales et soudées enlie elles; réceptacle i)lan et

nu; calathide composée de demi-Heurons dont les exté-

rieurs sont très-longs et étalés; akènes très-allongés,

striés longiludinalcment, brunàlres et tuberculeux,

amincis supérieurement en un col trôs-giéle et cou-

ronnés par une aigrette pluineuse. Ce genre est très-

voisin du Scorzoïieia , dont il ne diffère que par la

structure de sou involucre.

Tragopogon des prés. Tragopogoii ptalease, L.,

vulgairemenlnommé Salsifix sauvage et Barbe de Bouc.

Cette plante, (jui croit abondamment dans les prés de

toute l'Europe, a une racine pivotante et cliaiiiue.Sa

tige est dressée, rameuse, garnie de feuilles lancéolées,

aiguës, quelquefois crépues. Ses Meurs sont jaunes,

grandes, solitaires et terminales. En plusieurs contrées

on mange les racines de cette plante comme celles de

;la Scorzonère d'Es|)agne. Les enfants sont même avides

de l'herbe qui est laiteuse et douce; ils la mangent

crue, surtout lors(|u'elle est tendre, avant que la tige

se soit développée. On cultive dans les jai dins potagers

le Tragopogon pon ifolium, à cause de ses racines qui

sont comestibles. Les Heurs de cette dernière espèce

sont violettes.

TRAGOPYRON. eot. L'un des noms anciens du Sar-

rasin F. Renouée.

TRAGORCHIS. bot. (Lobel.) Synonyme A'Orchis co-

riopliora.

TRAGORIGANUM. bot. Nom donné par les auteurs

anciens à plusienis Labiées des genres Thym, Sarriette,

Sideritis, etc.

TRAGOS. MAM. L'un des noms du Bouc. Klein a fait

de Tragus le nom générique des Ciièvres.

TRAGOS. bot. Deux plantes portent ce nom dans

Dioscoride : l'une est une Graminée dont la graine est

alimentaire, l'autre est l'Ëphèdre.

TRAGOSELINCM. bot. (Tabernœmonlanus.) Syno-

nyme de Pinipiiiella. y . Boucage.

TRAGOSITE. Tiagosila. livs. Dénomination altérée

par Fabricius et Paykull qui l'a suivi, de celle de Tro-

gossite, donnée par Olivier à un genre de Coléoptères,

de la famille des Xylojjhages. Aux espèces dont celui-ci

se compose, les deux autres naturalisles en ont ajouté

qui appartiennent à divers genres de la section des Hé-

téromères. I\ l'arlicle Trogossite.

TRAGOSOME. Tragosoina. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, institué par Audinel-^Serville, (jui lui donne
pour caractères : antennes filiformes dans les deux

sexes, assez grêles, n'atteignant guèie (|ue la longueur

des deux tiers des élytres chez les mâles et tout au plus

la moitié chez les femelles; mandibules fort courtes,

pointues et sans dentelures à leur côlé interne
;
palpes

excessivement courtes : les maxillaires à peine plus

longues que les labiales, ayant les trois premiers ar-

ticles à peu près d'égale longueur et de forme triangu-

laire, le dernier plus long et surtout plus large à son

extrémité qui est tronijuée; corselet en carié large,

avec ses angles arrondis et son bord latéral un peu
dilaté au milieu et muni d'une petite épine mince et

fort acérée; élytres assez longues, arrondies à leirr

extrémité, avec leur angle suturai muni d'une petite

épine; corps court et assez élargi
;
jambes muli(jues

;

cuisses longues, r enflées à leur' base et diminuant de

grosseur à leur extrémité; les trois premiers articles

des tarses courts et triangulaires, le der nier presque

aussi long que les tr ois ])récé<lents r éunis.

Tragosome boulanger. 7'ragosoiJia dcpsarius, Au-

din.; Cerambyx depsai iiis, Lin.; Pn'oims depsarius,

Oliv. Sa tête est ronde, canaliculée dans le milieu; ses

antennes sont rousses et très-grêles; son corselet est

médiocrement velu, mais for tement ponctué, unidenté

latéralement; les élytres sont rebordées, fortement

chagrinées, avec plusieurs lignes élevées, s'oblitéranl

avant l'extrémité des élytres; corps d'un brun rous-

sâtre, assez clair; sternum roussàtre et poilu
;
paitcs

luisantes. Taille, (|uatoi ze lignes. Du nord de l'Eur ope.

TRAGOTROPllUiM. bot. L'irn des noms anciens du

Sar'rasin. F. Renouée.

TRAGULUS. MAM. Nom du genr e Chevrotain, dans la

méthode de Brisson.

TRAGUS. bot. Synonyme de Trage. f^. ce mot.

TRAILLIE. Traillia. bot. Genre de la famille des

Crucifères, institué par le professerrr Lindiey, (jui le

caractérise ainsi : calice tétraphylle, étalé; corolle

comi)osée de (|uatre pétales hypogynes, obovales, en-

tier's, onguicirlés, un peu plus longs (|ue le calice; six

étamines hypogynes, tétradynames, libr es, édentirlées;

ovaire uniloculaire, à un seul ovule pendant du som-

met de la loge; slyle court et épais; stigmate sim|)le,

subcapité; silicule nucamenlacée , indéhiscente, ru-

gueuse, monospei'me, couronnée par le slyle large,

rigide et foliacé ; semence pendante; embryon exalbu-

mineux; cotylédons ovales et plans. On ne connaît

jusqu'ici qu'une seule espèce de Traillie, et elle se

trouve en Wésopolamie. C'est une plante annirelle, à

r amifications épaisses, r'igides et tr'ès-velues; les feuilles

sont peu nombreuses, oblongues, décurrentes en pé-

tiole; les Heurs sont petites, d'un jaune de soufr e, réu-

nies en épis longs et rigides.

TRAINASSE, bot. L'un des noms vulgaires du Poly-

gonuiii aciculare. Reivouée.

TRAINE, ois. Synonyme de Draine. F. Merle.
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TRAINE-BUISSON, ois. f^. Accektexjr.

TRAINE-CHARRUE, ois. L'un des noms vulgaires du

Motteux. F. Traquet.

TRAIT. REPT. (Bonnaterre.) Synonyme de Javelot.

F. ÉRIX.

TRAJECTJLE. Trajectilis. bot. Épilhftle que l'on

donne au connectif
,
quand il sépare les deux loges de

l'anthère dans toute leur épaisseur.

TRALE. OIS. Nom vulgaire du Mauvis. F. Merle.

TRALLIANE. Tralliana. bot. Loureiro (Flor. Co-

chinch., éd.Willd., i, p. 194) a établi sous ce nom un

genre peu connu, de la Pentandrie IMonogynie, L., et

qui a été placé par De Candolie, d'après Jussieu, dans

la famille des Célastrinées. Il offre les caractères sui-

vants : calice persistant, profondément divisé en cinq

lobes arrondis;corol!e à cinq pétales réfléchis, obloiigs;

disque élevé, à dix crénelures; cinq étamines hypo-

gynes?; ovaire presque rond, surmonté d'un seul style;

baie à peu près arrondie, biloculaire, contenant deux

graines anguleuses sur le côté intérieur, ari oiulies sur

le côté extérieur.

Tralliane GRIMPANTE. Tralliana scandetis, Lour.

C'est un arbuste grimpant, qui croît dans la Cochin-

chine. Ses feuilles sont coidiformes, acuminées, en-

tières; ses Heurs sont latérales, d'un blanc verdâtre,

portées sur des pédoncules dicliotomes.

TRANGEBRIS ou TRUNSJIBIN. bot. Sorte de manne

ou de substance onctueuse, sucrée et purgative, que

produit sur toutes les parties de sa superficie une es-

pèce de Sainfoin d'Arabie et de Perse, Hedysarum
Alhagi, L. C'est pendant les nuits d'été, dont la fraî-

cheur la condense, ([ue celte substance est i)lus abon-

dante.

TRANSITION, min. et géol. F. Terrains.

TRANSLUCIDITÉ. TRANSPARENCE. Un minéral est

dit transi>arent ou dia])hane, lorsque les rayons lumi-

neux le j)énètrent assez librement pour qu'on puisse

distinguer nettement un objet (|ue l'on regarde à tra-

vers. Quand cet objet n'arrive à l'œil que d'une ma-

nière confuse, le corps est qualifié demi-transparent

ou translucide.

TRANSPORT. GÉOL. F. Terrains.

TRAPA. BOT. F. Macue.

TRAPELUS. REPT. F. Changeant et Agame.

TRAPÈZE. Trapezium. moll. Genre proposé par

Schumacher pour quel<iues espèces du genre Fascio-

laire, de Lamarck.

TRAPÈZIE. Trapezia. crlst. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Brachyures, tribu des Quadri-

latères, qui a pour caractères ; lest presijue carré, avec

les yeux situés à ses angles intérieurs; quatrième ar-

ticle des pieds-mâchoires extérieurs inséré à l'angle

interne du sommet du précédent; antennes latérales

placées entre les cavités oculaires et les antennes mé-

dianes ; serres grandes. Ces Crustacés ont de grands

rapports avec les Rhombilles ou Goiioplaces, mais leur

lest est proportionnellement plusiong et plus étroit, et

se rapproche de la forme d'un trapèze , dont le côté

antérieur est plus large; les pédicules oculaires sont,

en outre, bien plus courts. Quelques espèces ont deux

dents à l'extrémité antérieure de chaque bord latéral

du lest, tel est le Cancer cymodoce d'Herbst (Krabb.,

lab. 51, fig. 5); les autres espèces n'offrent à chaque

bord latéral qu'une seule dent, celle de l'angle anté-

rieur. Le Cancer ylaberrimus d'Herbst ( ibid., lab. 20,

fîg. 115) vient avec celles-ci.

Trapézie a front denté. Trapezia denlifrons, Latr.

La carapace est aussi longue que large; le front est

armé de quatre dents séparées par des fissures : les deux

médianes sont courtes et pointues, les externes larges

et tron(|uées; les orbites sont dirigées très-oblique-

ment en arrière; les pinces sont garnies de grosses

dents, et se joignent dans toute leur longueur; la cou-

leur est d'un jaune rougeâtre uni; les i)inces sont

noires. Taille, cinq lignes. De l'Australie.

Trapézie ferrugineuse. Trapezia ferruginea, Latr.;

Trapezia cymodoce, Aud. Son front est inégalement

denté ; les dents sont très-petites, arrondies et au nom-

bre de six; le bord antérieur des bras est fortement

dilaté et dentelé ; les pinces sont faiblement dentelées

et ne se joignent pas dans toute leur longueur; on

aperçoit quelques points sur le bord supérieur des

pattes; la couleur est d'un jaune ferrugineux. Taille,

dix lignes. De la mer Rouge.

TRAPÉZIFORME (Feuille). BOT. Dontia lame a quatre

côtés inégaux ou non parallèles.

TRAPEZIUM. MOLL. F. Trapèze.

TRAPP ET TRAPPITE. biin. F. Cornéenne-Trapp.

TRAPPE-BOIS. OIS. L'un des noms vulgaires de la

Siltelle. F. ce mot.

TRAQUET. Saxicola. ois. Genre de l'ordre des In-

sectivores. Caractères : bec droit el grêle, un peu plus

large que haut à sa base, muni d'une arête saillante,

qui s'avance sur le front; mandibules siibulées, poin-

tues : la supérieure sensiblement courbée, entourée de

quelques poils; narines placées de chaque côté de la

base, ovoïdes, à moitié fermées par une membrane
;

tarses ordinairement assez longs; quatre doigts : trois

en avant, l'externe soudé par la base à l'intermédiaire;

un en arrière, pourvu d'un ongle assez court, mais

fort ar(iué; première rémige assez longue, la seconde

plus courte que les troisième et quatrième qui dépas-

sent toutes les autres. Les Traquels sont des Oiseaux

généralement silencieux; néanmoins ils partagent avec

les petits chantres des bois et des jardins une admira-

ble douceur de mœurs, et témoignent par leurs habi-

tudes une confiance extrême; ils se retirent, pendant

l'hiver, dans des contrées oiiils n'ont point à souffrir de

la rigueur de cette saison; ils ne repassent qu'en avril

dans les régions tempérées; c'est alors qu'ils se répan-

dent dans les campagnes
,
qu'ils y étalent leurs grâces

légères, (|u'ils viennent surtout voltiger sur les terres

abandonnées parla routine agricole à un repos pério-

dique
,
qu'ils animent enfin la solitude des bruyères.

Les uns se fixent au sein des champs les plus riches en

végétation, sautillant de buissons en buissons; là, per-

chés sur la branche la plus en évidence ou sur les bor-

nes de démarcation, quelquefois sur les grillages de

clôture, ils semblent appeler l'attention par un ramage

sonore et souvent répété, tout en faisant parade d'un

élégant plumage; d'autres, agitant sans cesse la queue,

par un mouvement brusque et saccadé, se plaisent sur-
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lout dans les sillons nouvellement tracés par la char-

rue, et les effleurent d'un vol bas et rapide, pour se

poser sur la motte la plus élevée, habitude qui leur a

valu le nom de Motteux ; il en est enfin qui, d'un ca-

ractère moins familier, pi'éfèrent à lout les lagunes

arides, les terrains vagues et plus solitaires. Tous ont

le vol peu soutenu, et ne gagnent jamais la sommilé

des grands arbres, à moins qu'ils nes'y trouvent portés

parla poursuite d'une petite proie, encore en descen-

dent-ils tout aussitôt. Ils se nourrissent exclusivement

d'insectes; ils établissent, soit dans les buissons les

plus épais, soit sous une molle abritée de gazon, leur

nid qu'ils construisent avec des herbes fines et de la

mousse entourant un abondant duvet. La ponte est de

cinq ou six œufs d'un blanc bleuâtre, presque toujours

parsemé de taches nombreuses et roussâtres. On trouve

des Traquetssnr tous les points du globe.

Traqcet d'Angleterre. V . Gobe-Mouche bec-figde.

Traquet aurore, y . Sylvie aurore.

Traqcet bicolore. Saxicola bicolor, Sykes. Plu-

mage noir; une bande sur les ailes, croupion et milieu

du ventre blancs. Taille, six pouces. De l'Inde.

Traqcet bifasciè. Saxicola bifasciata, Temm.,Ois.

color., pl. 472, fig. 1. Parties supérieures rousses,

llammulées de noir; devant du cou, épaules et queue

noirs ; un bandeau blanc parlant du front et encadrant

le noir de la gorge; tectrices alaires antérieures blon-

des, terminées de blanc. Taille, cinq pouces. Afrique.

Traqcet blackbcrn. y. Sylvie blackbcrn.

Traqcet blanc. F. Brcant proyer.

Traqcet blec et rocx. y. Sylvie rocge-gorge

klece.

Traqcet brcn-cendré. y. Sylvie de Magellan.

Traqcet dc Cap. y. Traqcet familier.

Traqcet a chaperon noir. Saxicola pileata ; Sylvia

pileata, Lath. Parties supérieures d'un brun roussâtre;

tête et côtés de la tète noirs; base des rectrices blanche,

avec l'extrémité noire ainsi que la totalité des deux in-

termédiaires; sourcils, front, haut de la gorge, ventre,

croupion et tectrices caudales d'un blanc pur; une

ceinture noire sur la poitrine; bec noirâtre; pieds

bruns. Taille, cinq pouces. De la Chine.

Traqcet citrin. y. Sylvie citrine.

Traqcet commandecr. jEnaiitIte nigra, Vieill., Le-

vaill.. Ois. d'Afriq., pl. 189. Tout le plumage noir, à

l'exception des petites lectrices alaires, qui sont d'un

blanc rosé; bec et pieds noirâtres. Taille, sept pouces.

De l'Afrique.

Traqcet cocrecr. Saxicola cursoria, Lev., Ois.

d'Af., pl. 190. Plumage d'un noir velouté; sincipul, rec-

trices latérales et abdomen d'un blanc pur. Taille, six

j)0uces. Afrique.

Traqcet a croopion jacne. Saxicola chrysorhoa,

Quoy. Parties supérieures d'un vert olivâtre, les infé-

rieures blanchâtres; queue noire, terminée de blanc.

Taille, cinq pouces. De l'Australie.

Traqcet ccl-blanc. y. Traqcet mottecx.

Traqcet cul-blanc-rocssatre. y. Traqcet oreil-

lard.

Traqcet ccl-blanc-rocx. y. Traqcet Stapaïin.

Traqcet ccroox. Mnanthe rufescens, Lev., Ois.

d'Af., pl. 188, fig. 1. Plumage noir, à l'exception du

ventre, de l'abdomen, de la région anale, du croupion

et des rectrices latérales qui sont d'un roux vif. Taille,

quatre pouces et demi. Afrique.

Traqcet des déserts. Saxicola dese)iomm,Temm.

,

Ois. color., pl. 359, fig. 2. Parties supérieures d'un

blond roux, les inférieures blanchâtres; un bandeau
blanc sur le front; goige noire. Egypte.

Traqcet familier. /Enanthe sperata, Vieill.; Sylvia

sperala, Vieill.; Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 185. Par-

ties sui)érieures d'un brun verdâlre très-foncé; rémiges

et tectrices alaires brunes, bordées de brunâtre; rec-

trices intermédiaires noirâtres; les deux latérales

fauves, marquées obli(|uement de noirâtre; parties in-

férieures grises, nuancées de roux; bec et pieds noirs.

Taille, ciu(| pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

Traqcet ferrcginebx. Sylvie ferrcginecse.

Traqcet focrsiilier. /Enanthe niyotheroides, Le-

vail.. Ois. d'Af., pl. 186. Parties supérieures noires,

avec le bord des plumes d'un brun fuligineux, les in-

férieures brunâtres, écaillées de gris; un large sourcil

noirâtre; menton blanc; petites tectrices alaires et

bord externe des rémiges secondaires d'un blanc pur.

Taille, six pouces. La femelle est |)res(iue entièrement

d'un brun roussâtre, avec le bord des rémiges blanc.

Bec et pieds noirâtres. De la Cafrerie.

Traqcet a front jacne. y. Sylvie acx ailes do-

rées.

Traqcet frcticole. Saxicola fniiicola, Vigors.

Plumage noir, avec les scapulaires et le croupion

blancs; [)oitiine et abdomen variés de gris ferrugi-

neux; bord externe des rémiges tirant sur le rougeâ-

tre. Taille, six pouces. De Java.

Traqcet a gorge blanche. jEiianllie gutturalis,

Vieill. Parties supérieures d'un brun roussâtre; rémiges

et rectrices noires; sourcils, gorge, ventre et base des

rectrices blancs
;
|ioiliine d'un roux clair; bec et pieds

noirs. Taille, six p(uices. De la iNouvelle-Hollande.

Grand Traqcet du cap de Bonne-Espérance. Sylvia

hotlentola, Lath. Parties supérieures d'un brun fauve;

dessus de la tète brun, varié de noirâtre; une bande

transversale roussâtre sur le croupion
;
rémiges et lec-

trices alaires brunes, bordées de roussâtre; base des

rectrices et tectrices caudales blanches, le reste noir,

teiminé de blanchâtre; les intermédiaires noirâtres,

terminées de fauve; gorge blanchâtre; poitrine variée

de brun et de noirâtre
;
parties inférieures fauves, blan-

châtres sur l'abdomen ; bec et pieds noirs. Taille, huit

pouces.

Grand Traquet des Philippines. Mnantite Philip-

pensis, Vieill.; Sylvia Philippetisis, Lath.; Buff., pl.

enl., 185, fig. 2. Parties supérieures noirâtres; tête et

gorge d'un blanc roussâtre, tacheté de jaune orangé,

un large collier d'un rouge terne, accompagné au-des-

sous d'une bande d'un noir bleuâtre, qui remonte sur

le dos où sont deux taches blanches, outre les deux

petites bandes de même nuance, qui se trouvent sur les

lectrices alaires; parties inférieures d'un blanc rou-

geâtre; bec et pieds jaunes. Taille, six pouces et demi.

Traqcet gris. y. Sylvie gris de Souris.

Traqcet grjvëlé. Saxicola niaculai ia, Quoy. Par-
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lies supérieures d'un brun fauve, ponctuées de brun

foncé
;
gorge el poitrine itianches, ponctuées de noir;

queue l)runc, rayée transversalement de noir. Taille,

ciii(| pouces. De l'Australie.

Traquet hottentot. V. Grand Traquet du Cap.

Traquet de l'île de Li'çoN. /Enanlhc Caprata,

Vieil!.; Sylvia Caprata, Lalb., Buff., pl. enl. 255. Plu-

mage d'un brun noirâtre, avec les grandes lectrices

alaires et les caudales blanches; l)ec et i)ieds noirs.

Taille, ([Maire pouces.

Traquet ijiitatecr. /Enanlhe iinilatrix, Vieill.;

Lcvaill., Ois. d'Afrique, pl. 181. Parties supérieures

d'un brun noirâtre; sommet de la tête noir; front,

sourcils, gorge, devant du cou, parties inférieures et

lectrices caudales d'un blanc pur; croupion roussâtre;

Irait oculaire descendant des deux cotés du cou noir;

rémiges noires, bordées de roussâtre; rectrices brunes

frangées de blanc; un plastron noir sur la poitrine;

bec et pieds no'irs. Taille, six pouces. La femelle est un

peu plus petite et a généralement toutes les nuances

tei nes. Le jeune n'a point de plastron noir sur la poi-

trine
; ses teintes brunes sont roussâtres et le blanc est

nuancé de roux. De l'intérieur de l'Afrique.

Traquet isabellin. Suxicola isubellina, Ruppel,

Temm., Ois. color., pl. 427, fig. 1. Plumage d'un roux

Isabelle; front et gorge blancs; une moitié des rec-

trices blanche , l'autre noire. Taille, six pouces. De

l'Abyssinie.

Traquet Leucojièle. Saxicola leucomela , Temm.,
Ois. color., pl. 257, tîg. 3. Parties supérieures d'un brun

noirâtre; côtés de la tête, espace entre l'œil et le bec,

gorge et devant du cou d'un noir pur; sommet de la

tète, occiput et derrière du cou d'un blanc pur; origine

des rectrices blanche, le reste et les deux intermédiaires

entièrement noirs
;
parties inférieures blanches; flancs

d'un gris cendré, obscur; bec et pieds noirs. Taille,

cinq pouces et demi. La femelle a les parties supé-

rieures d'un cendré foncé, la tète et la nuque d'un cen-

dré clair; la gorge blanchâtre, les parties inférieures

cendrées, avec le devant du cou nuancé de roussâtre.

Les jeunes mâles ont les plumes des parties supérieures

terminées de bi un-roussâlre , le blanc de la tête sali

par l'extrémité brunâtre des (ilumes, la gorge et le de-

vant du cou rayés de noir et de roussâtre, le ventre

blanchâtre. Du nord de l'Europe.

Traquet Lelcoron. y. Traquet du Sénégal.

Traquet a longs pieds, l^. Sylvie a longs pieds.

Traquet Loucuro. f^. Traquet rieur.

Traquet de Madagascar. Sylvie fiters.

Traquet melanure. F. Traquet a queue noire.

Traquet moine. Saxicola monaclius,\ku\t\). ,'ï&mm.,

1)1. 359, tig. l.Plumage d'un noir bleuâtre; tète et queue

blanches. Taille, cinq pouces et demi. De la Nubie.

Traquet montagnard. /Enanllie iiionlicola, Vieill.;

Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 184, f. 2, et pl. 185, fig. 1

et 2. Plumage noir, à l'exception des petites tectrices

alaires. des lectiices caudales, des rectrices latérales

et de l'abdomen, qui sont blancs. Le jeune est en grande

partie d'un gris bleuâtre, avec le milieu des rectrices

et des rémiges noir. Dans un âge plus avancé, le plu-

mage est plus noir, mais le front, le dessus et le der-

rière de la tète conservent la teinte grise; les épaules

et le ventre sont blanchâtres ; il y a du roux au crou-
pion et au bord extérieur des rémiges. En tout temps

le bec et les pieds sont noirs. Taille, six pouces. Du sud

de l'Afrique.

Traquet motteux. Saxicola /Enanthe, Bechst.
; Sj^l-

ria /Enanthe, Lalh., Butî., pl. enl. 554, (5g. 1 et 2. Par-

ties supérieures d'un griscendi é; front, bandeau, gorge
el parties inférieures d'un blanc pur; une bande noire

partant de l'angle des mandibules, passant sous les

yeux et recouvrant les oreilles
;
rémiges et tectrices

alaires noires; rectrices intermédiaires noires, les au-

tres blanches aux deux tiers de l'origine; devant du
cou d'un blanc roussâtre; bec et pieds noirs. Taille,

cinq pouces et demi. La femelle a les parties supé-

rieures d'un brun cendré, le front d'un gris roussâtre,

la bande oculaire, les rémiges et les teclrices alaires

d'un brun foncé, le cou et la poitrine roussâtres, les

parties inférieures d'un blanc roussâtre. De l'Europe.

Traquet moucheté. F. Traquet uu Sénégal.

Traquet oreillard. Saxicola aurila, Temm., Ois.

color., pl. 257, fig. 1. Plumage d'un gris blanchâtre,

lavé de rose; bande oculaire, ailes el ([ueue noires.

Taille, cinq pouces. Egypte.

Traquet pale. Saxicola pallida, Rupp. Parties su-

périeures d'un fauve clair, les inférieures blanchâtres.

Taille, cinq pouces et demi. De l'Abyssinie.

Traquet pâtre. Motacilla tscliccantschia
, Gmel.;

Bulî., pl. enl. 078, fig. 1; Levaill., Ois. d'Afrique, 180.

Parties supérieures noires, ainsi que la tête, la gorge

et les rectrices; plumes de la nuque et du dos bordées

de roussâtre; côtés du cou, i)etites tectrices alaires et

crou|)ion blancs; grandes tectrices alaires et rémiges

noirâtres, bordées de roux
;
poitrine roussâtre; parties

inférieures d'un blanc roussâtre
; bec et pieds noirs.

Taille, quatre pouces trois quarts. La femelle a les

parties supérieures noir âtres, bordées de roux, la gorge

noire, finement tachetée de blanchâtre el de roussâtre.

De l'Europe et de l'Afrique.

Traquet a plastron noir. /Enanthe pecloralis

,

Vieill. Parties supérieures, gorge, devant du cou, haut

de la poitrine, rémiges et moitié postérieure des rec-

trices d'un noir luisant
;
scapulaires, bord des tectrices

alaires, moitié antérieure des rectrices et parties infé-

rieures d'un blanc pur; bec et pieds bruns. Taille, cinq

pouces. De l'Australie.

Traquet a queue bleue. Sflvia cjanura, Lath. Par-

ties supérieures d'un cendré verdâtre; rémiges brunes,

bordées de verdâtre en dehors et de jaune en dedans;

rectrices brunes, bordées de bleu; croupion bleuâtre;

dessous des yeux, gorge et parties inféiieures d'un

blanc jaunâtre ; côtés de la poitrine d'un roux orangé;

bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces. De la Sibérie.

Traquet a queue noire. Saxicola melannra, Temm.,
Ois. col., pl. 257, fig. 2. Plumage d'un gris bleuâtre;

ailes d'un brnii clair; queue noirâtre. Taille, cinq pou-

ces. De l'Arabie.

Traquet a queue rouge. Saxicola erythropygia

,

Sykcs. Parties supérieures brunâtres, les inférieures

brunes, striées de noirâtre; croupion roux. Taille, cinq

pouces De l'Inde.
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Traquet X QUEUE STBiÉE. jEiianlhe stiialicauda;

Saccicola fit licafa,Temm., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 188,

fig. 2. 11 est noir, avec les petiles teclrices alaires blan-

ches et les (ectiices anales rousses. Taille, (juatre pou-

ces. Afrique.

Traquet rayé. l^. Sylvie tachetée.

TRAQUETKiEUR.iÇa^/co/fffrtc/i/Vj/(««is,Temm ; Tiir-

(liis leuciims , Latli. Plumage noir, avec le croupion

et la moitié de la queue blancs; les deux rectrices in-

termédiaires sont noires en pai tie. Bec et pieds noirs.

Taille, sept pouces. Du midi de l'Europe.

Traquet Reyivacby. ^. Traquet oreillard.

Traquet roux. f^. Traquet Stapazin.

Traquet rubicoi.e. Saxicola riibicola
,

Becbst.,

Temm. Parties supérieures noires, avec clia(|ue plume

finement lisérée de brun
; une grande laclie blanche sur

les côtés du cou, sur le haut des ailes et sur le crou-

pion; poitrine d'un roux foncé; parties inférieures

d'un roux clair; ailes brunes, lisérécs de brunâtre;

base des rectrices blanche. Taille, (juatie pouces et

demi. Europe.

Traquet du Sénégal. /Enaiilhe leticonhoa, Vieill.;

Sflvia leitcon hoa ,
Latli.; Buff., i)l. enl. 583, fig. 1.

Parties supérieures d'un roux sombre; front, sourcils

et menton blancs
; un espace noir entre le bec et l'œil

;

nue (ache d'un brun roussàire sur les oieilles; une

bande de même nuance et bordée de blanc en dessous:

elle part du bec, ti'aveise les yeux et se joint à la

lâche auriculaire; rémiges primaires noiies, lesaulres

et les tectrices alaii'es bordées de brun; gorge et par-

ties inféiieures rouges; tectrices caudales blanches,

ainsi que les deux premiers tiers des recti ices latérales;

bec et i)ieds bruns. Taille, sept pouces. La femelle a les

parties supérieures beaucoup plus foncées en couleur,

les rémiges et les rectrices, à l'exception de l'origine,

noires, les pailles inférieures d'un blanc jaunâtre, la

poitrine l'ougeàlre; le reste comme dans le mâle.

Traquet solitaire. Saxicola soli/an'a, Vig. Parties

supérieures d'un brun fauve, les inférieures d'un roux

ferrugineux. Taille, six pouces. De la Nouvelle-Galles

du Sud.

Traqdet a sourcils jaunes, f^. Sylvie a sourcils

JAUNES.

Traqdet Stapazin. Saxicola Stapazina
,
Temm.;

Sflvia Stapazilia, Lath.; Motacilla Stapazina, Gmel.

Parties supérieures d'un blanc roussâtre; joues, côtés

de la tète, gorge, scapulaires, tectrices alaires et ré-

miges noirs; sommet de la tète, croupion et parties

inférieures d'un blanc pur; rectrices blanches, termi-

nées de noir, les deux inlermédiaiies noires; bec et

pieds noirs. Taille, cin(| pouces. La femelle a les par-

lies supérieures noirâtres, variées de roux; le sommet
de la tète d'un brun roussâtre, les sourcils blanchâtres,

les joues et la gorge d'un brun noirâtre, mélangé de

roux; le devant du cou et la poitrine d'un blanc rous-

sâtre, les rémiges noires, frangées de roux. De l'Eu-

rope.

Traquet tarier. Saxicola rubetia, Becbst.; Mota-

cilla riibelra, Gmel.; Sflvia ruhetra, Lath.; BufF., pl.

enl. 678, fig. 2. Parties supérieures d'un brun noirâtre,

avec le bord des plumes d'un brun roussâtre; bande

I

(les yeux qui aboutit à l'occiput, de même que celle

(|ui descend de chaque côté du cou et gorge d'un blanc

pur; une giande tache de la même couleur sur les

ailes; rectrices intermédiaires et extrémité des latérales

d'un brun noirâtre; leur base blanche; devant du cou

et poitrine d'un roux claii'; parties inférieures d'un

blanc nuancé de roussâtre; bec et pieds noirs. Taille,

ciiHi pouces. La femelle a les nuances beaucoup moins

vives, et toutes les parties qui sont blanches dans le

mâle, nuancées de roussâtre. De l'Europe.

Traquet-Tarier a queue piquante. ^.Sylvie de la

Terre de feu.

Traquet Terat-Boulan. l^. Merle des Indes.

Traquet tractrac. /Eiiantlie cinerea, Levaill., Ois,

d'Afr., pl. 184, fig. 1. Son |)lumage est d'un brun cen-

dré, avec les rémiges noirâtres, bordées extérieure-

ment de blanchâtre; rectrices noirâtres, terminées de

brun : les latérales ont la moitié du bord externe blanc;

moustaches brunâtres
;
gorge et abdomen blanchâtres;

bec et pieds gi is. Taille, cin(| pouces et demi. Afr ique.

Traquet turdoïde. Saxicola i/ientln , Less., Zool.

de la Coquille. Parties supérieures brunâtres, teintées

de roux; rémiges brunes, bordées de roux; devant de

la goige blanchâtre, veimiculé de brun; cou et poi-

trine roux ; ventre et flancs loussâlies; bec brun; pieds

blanchâtres. Taille, six pouces. De la Nouvelle-Irlande.

Traquet vitrec. Traquet motteux.

TBASGOBANE. rept. (Bomare.) Synonyme d'Am-

phisbène. f^. ce mot.

TRASLE. ois. L'un des noms vulgaires du Merle Mau-

vis, Tiiidus iliacus, L. F. Merle.

TRASS. MIN. C'est une sorte de Tuf volcanique blan-

châtre, composé de débris de Ponce plus ou moins al-

térés et réunis par un ciment d'apparence argileuse.

On en exploite â Andernach, sur les rives du Rhin en-

tre Coblenlz et Bonn, et il eiilie dans la composition

du mortier dont on se sert en Hollande pour les travaux

hydraulii|U('s.

TRASSOITE. MIN. Spodite crislallifére altéré; espèce

de Boche volcaniiiue comprenant, suivant Cordier, les

Trass et Tufs volcaniques d'un gris cendré, une partie

des Tufs blancs ou d'un blanc jaunâtre , de prétendus

Ti ipolis volcaniques et des Thermantides tripoléennes.

Laves.

TRASUS. liOT. Le genre de la famille des Cypéracées,

institué sous ce nom par Gray, a été réuni au genre

Carex, de Micheli. r. Laiche.

TRATTEN1K1A. bot. Le genre nommé ainsi parPer-

soon est le même que le Marschallia, deSchreber. ^.

Marschallie.

TRATTINICKIE. Trallinickia. bot. Genre de la Po-

lygamie Monœcie, L., établi par Willdenow {Spec, 4,

p. 975) et placé avec doute à la suite de la famille des

1

Térébintbacées. Il est ainsi caractérisé : fleurs herma-

phrodites et mâles mêlées; calice campanulé, tridenlé;

corolle campanulée, liidentée; cin(i étamines insérées

sur le tor us; ovaire ovoïde; style sim|)le, suhulé; fruit

inconnu.

Trattimckie a feuilles de Sumac TratlinicMa

Rhoifolia, Willd. C'est un grand arbre qui a le port

d'un Rhiis, à feuilles imparipinuées, à Heurs disposées
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en paniciile lerminale. Il croît dans la province de Para i

au Brésil.

TRAULITE. MIN. On a donné ce nom à une substance
j

Irouvée à Bodenmais en Bavière, et qui paraît être un
j

conglomérat d'autres substances; elle est d'un brun

verdàtre, à cassure terne et terreuse, à grains fins et

serrés. Kobell l'a Irouvée composée de Silice 37; Oxyde

de Fer 40; Eau 23.

TRAUiMATE. sim. Nom donné par D'Aubuisson des

Voisins, à la Grauwacke ou Psammite des terrains in-
|

termédiaires.

TRAllTVETTERIE. Trautvelteria. bot. Genre de la

famille des Renonculacées , institué par Fischer et

Meyer qui lui donnent pour caractères distinclifs :

estivation imbriquée; calice à quatre ou cinq sépales

pétaloïdes léguliers
;
point de corolle; étamines nom-

breuses et toutes fertiles; un grand nombre de car-

pelles secs et indéhiscents; ovule dressé.

Tractvetterie palmée. Trautvelteria palrnata,

Fisch. et M. Sa tige est cylindrique, haute d'un pied

environ, striée, presque glabre, rameuse, garnie de

feuilles glabres, divisées en cin(( lobes ovales, aigus,

profondément laciniés, incisés, dentés irrégulièrement

à leurs bords; les pédoncules sont grêles, supportant

des fleurs blanches. De la Caroline.

TRAVERTIN, min. Nom donné par les Italiens au Tuf

calcaire de la plaine de Tivoli , formé par les dépôts

de l'Anio, et qui est employé à Rome comme pierre

d'appareil. F. Coacx carbonatée.

TRAYE. OIS. Nom vulgaire de la Draine, l^. Merle.

TRÉCHITES. INS. Coléoptères pentamères. Nom donné

à un groupe de Carabiques qui se distinguent de tous

les autres de la famille des Carnassiers, en ce (|ue le

dernier article des palpes extérieurs est au moins de la

longueur du précédent. Ce groupe comprend les genres

Trechus
,
Lachnophorus ,

E<ja, Clialybe
,

Bleiiius,

Cillenuin, etc.

TRECIIUS. INS. F. Trèqce.

TREFEUIL. BOT. Vieux nom français du Trèfle, em-

ployé par Rabelais.

TRÈFLE. Trifolium. bot. Ce genre est un des plus

nombreux en espèces et des i)lus naturels de la famille

des Légumineuses. 11 forme le type d'un groupe nommé
Trifoliées {Trifolie.œ) |)ar R. Biown et De Candolle,

lequel groupe fait i)artie de la tribu des Lotées. Il ap-

partient à la Diadeli)hie Décandrie, L., et présente les

caractères essentiels suivants : calice tubuleux, persis-

tant, dépourvu de glandes, à cinq dents; corolle papi-

lionacée dont les pétales sont souvent soudés par la

base ; la carène plus courte que les ailes et l'étendard
;

dix étamines diadelphes; gousse petite, déhiscente,

souvent ovoïde, à une ou deux graines, plus courte

que le calice dans lequel elle est enveloppée, ou rare-

ment oblongue, à trois ou quatre graines, un peu plus

longue que le calice. Linné léunissait au Trifolium

les espèces qui forment maintenant les genres Melilo-

tus et Pocockia. En excluant ces dernières espèces des

vrais Tièlles, ceux-ci sont au nombre d'environ cent

cinquante, dont cent trente bien déterminées. Ces plan-

tes croissent pour la plupart dans les contrées méridio-

nales de l'Europe, l'Afrique septentrionale et l'Orient.

On en trouve un assez grand nombre dans l'Europe

tempérée; mais c'est principalement en Italie, en Hon-
grie et en Espagne que la plupart des Trèfles ont été

observés. Le professeur Savi de Pise a donné, sur

ce genre de plantes, des observations pleines d'intérêt;

il a débrouillé, soit par ses écrits, soit par la commu-
nication des échantillons-types, la confusion qui ré-

gnait parmi les espèces. L'Amérique septentrionale, le

Mexi(iue et la pointe australe de l'Afrique n'ont fourni

qu'un Irès-pelil nombre de Trèfles qui ont été décrits

par Pursh, Nuttall, Kunth et Seringe. Les Trèfles sont

des plantes herbacées, à feuilles ordinairement trifo-

liées, rarement quinquéfoliolées. Ces feuilles sont mu-

nies de stipules adnées au pétiole. Les fleurs sont réunies

en capitules ou en épis (rès-serrés. Leur couleur est

variable; on en voit de purpurines, de blanches et de

jaunâtres.

Trèfle des prés. Trifolium pratense, L. Sa racine

est vivace; il s'en élève plusieurs tiges garnies de

feuilles dont les folioles sont ovales, entières ou à peine

dentées. Les fleurs sont d'un rouge pourpre, rarement

blanches, réunies en une tête arrondie, munie à sa

base de deux folioles qui forment une sorte d'involu-

cre. Cette plante est commune dans les prairies de

l'Europe. On la cultive en grand dans les terres qui

ont servi à la culture des céréales; ce qui évite l'in-

convénient des jachères, c'est-à-dire qu'on n'est pas

obligé de laisser en culture le terrain, et (|u'on peut se

procurer jusqu'à deux ou trois récoltes de fourrages

|)aran. Le Trèfle est le plus hâtif des fourrages que

fournissent les |)rairies arliticielles; c'est une excellente

nourriture pour les bestiaux, mais il faut se garder de

leur en donner en trop grande quantité, surtout à l'état

frais, parce (ju'il leur cause des indigestions d'autant

plus dangereuses que la plante est plus succulente.

Plusieurs autres espèces de Trèfles parmi lesquelles le

Trèfle incarnat, Trifolium incarnatuni, L., nommé
vulgairement Trèfle farouche; le Trèfle rampant, Tri-

folium repens, L.; et le Trèfle des campagnes, Trifo-

lium agrarium, L., sont également cultivées comme
plantes fourragères. La première, qui a un asi)ect fort

élégant, est très-répandue dans les pays méridionaux
;

les deux autres le sont dans le Nord, principalement

en Angleterre et en Allemagne.

On a étendu le nom de Trèfle à des plantes qui,

pour la plupart, n'ont de commun avec ce genre que

des feuilles à trois folioles. Ainsi on a nommé :

Trèfle aigu, une espèce d'Oxalis.

Trèfle aqdatique, d'eau, des marais, le Ményanlhe

aquatique, Menyantlies trifoliata, L.

Trèfle bitdminecx, le Psoralea bituminosa, L.

Trèfle de Bourgogne, la Luzerne cultivée, Medi-

cago sativa, L.

Trèfle de Castor ou de Chèvre, le Ményanlhe.

Trèfle cornu, le Lotus corniculalus, L.

Trèfle d'eau, le Trèfle aquatique.

Trèfle épineux, le Fagouia crelica, L.

Trèfle hémorroïdal, le Lotus hirsutus, L., ou Do-
ryciiium hirsuttim, Ser.

Trèfle des jardiniers, le Cytisus sessilifolius, L.

Trèfle jaune, le Lotus corniculalus, V Àntliyllis
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vulnerarin et VOxalis sln'cta , L., et petit Trèfle

JAUWE, une espèce de Medicago (Medicago Liippu-

lina).

Trèfle des marais, le Ményantlie.

Trèfle jiiellé et Trèfle musqué, le Melilotus cce-

rulea, L.

TRÉFLIER. OIS. Nom vulgaire du Chaidonneret.

^. Gros-!5ec.

TREICHE. OIS. Synonyme vulgaire de Draine. Foyez

niERLE.

TREILLISSÉ. MOLL. Espèce du genre Casque. F. ce

mot.

TREILLISSÉE. rlpt. Nom spécifique d'une Cou-

leuvre.

TREINATADES. int. Troisième ordre de la classe

des Intestinaux, dans la méthode de Zeder et de

Rudolplii.

TREIZIA. BOT. Le genre fondé sous ce nom par Ha-

wortli, aux dépens de ([iieliiues espèces A'Euphorhia,

n'a pas été généralement adopté. F. Euphorbe.

TREMA. BOT. Sous le nom de Tienia cannahina,

Loureiro {Fl. Cochiiich-, 2, p. 689) a décrit une plante

formant un genre particulier, qui appai ticnt à la Mo-

nœcie Peiilandrie, et (|ni offre les caractères suivants :

les fleurs mâles ont un périantlie unique, à cinq folioles

lancéolées, étalées; cinq étamines à filets plus longs

que les folioles du périantlie, à anthères presque

rondes. Les fleurs femelles ont le périanlhe comme
dans les fleurs mâles, un ovaire presque rond, com-

primé verticalement, portant deux stigmates sessiles,

courts et velus. Drupe presque arrondi, légèrement

comprimé, supère et monosperrae; graines en forme

de très-petites nucules, criblées de trous. Le Tréma
cannabina est un arbre de médiocre grandeur, à ra-

meaux ascendants, recouverts d'une écorce fibreuse

comme celle du Chanvre. Les feuilles sont alternes,

cannelées, acuminées, dentées en scie et lomenteuses.

Les fleurs sont nombreuses dans lesaisselles des feuilles.

Cette plante croît dans les forêts de la Cochinchine.

TREMANDRA. bot. Genre de la famille des Tréman-
drées, établi par R. Brovvn, et dont voici les caractères :

calice formé de cinq sépales; corolle de cin(( pétales
;

dix étamines dont les anthères sont à deux loges. Ce

genre forme avec le Tetrallieca, de Smith, une petite

famille de plantes originaires de l'Australie; il ne se

compose encore que de deux espèces. Ce sont de i)elils

arbustes velus, rameux, qui, par leur port, ressemblent

à des Cistes.

TRÉMANDRÉES. Tremandreœ. bot. Dans son Ge-

neral Remnikn, p. 12, R. Brown a établi sous ce nom
une petite famille nouvelle, voisine des Polygalées, et

qu'il compose du genre Tetratheca de Smilh, et d'un

genre nouveau et inédit qu'il nomme Tremandra.
Cette petite famille offre les caractères suivants : le

calice est formé de quatre ou cinq sépales inégaux et

valvaires, caducs; la corolle de quatre ou cinq pétales

réguliers, alternes avec les sépales, et roulés en dedans

avant leur épanouissement. Les étamines, au nombre
de huit à dix, sont dressées et hypogynes, placées deux
par deux en face de chaque pétale; leurs anthères sont

terminales, à deux ou à quatre loges s'oiivrant par nn

10 1)!CT. DES SCIENCES PIAT.

pore ou une sorte de petit tube à leur sommet. L'ovaii e

est ovoïde, comprimé, à deux loges, contenant cha-

cune, d'un à trois ovules pendants. Le style est simple

et se termine par un ou deux stigmates. Le fruit est

une capsule ovoïde, comprimée, à deux loges, s'ouvrant

eu deux valves septifères sur le milieu de leur face

interne. Les graines sont altachées à la ])arlie supé-

l'ieure de la cloison
;
elles sont pendantes et offrent un

appendice en forme de caroncule. L'embryon est cy-

lindrique, placé au centre d'un endosperme charnu et

ayant sa radicule tournée vers le hile. Les végétaux

qui composent celte famille sont de petits arbustes

originaires de la Nouvelle-Hollande, oi'dinairement

rameux et couverts de poils glanduleux. Leurs feuilles

sont alternes ou verlicillées, sans slipules, entières ou

dentées; leurs Heurs sont axillaires et solitaires. Les

Trémandrées sont fort voisines des Polygalées; cepen-

dant elles en diffèrent par la régularité de leurs fleurs

et la structure des anthères, par la prélloraison du

calice et de la corolle, par l'appendice de la graine

silué vers le sommet et non au hile, et enflii par l'ovaire

dont les loges conliennenten général plusieur s graines.

TREMANTHUS. bot. (Persoon. )
Synonyme de Stri-

gilia. V. ce mot.

TRÉMATODE. Tremalodes.xm. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Lamellicornes, tribudes

Mélolontbides, institué par Falderman qui lui assigne

pour caractères : antennes de dix articles, dont le pre-

mier long, les six suivants courts et grenus, les trois

derniers formant une massue allongée et lamellée;

palpes inégales et velues : les maxillaires composées

de quatre articles, dont les trois premiers courts et

triangulaires, le dernier ovale; les palpes labiales ont

trois articles dont le dernier se termine en pointe ai-

guë; lèvre presque carrée, un peu transversale, légère-

ment échanciée au milieu; mâchoires cornées, termi-

nées par trois dents aiguës ; lête large ; écusson petit
;

élytres plus courtes que l'abdomen; corps renflé;

pattes assez fortes; tarses assez longs, crochets bi-

fides.

Trématode ténédrioïde. Treinatodes tcnehn'oides,

Fald. Son coi ps est ovale, allongé, d'un bi un noir et

glabre; son chaperon est à peine écliancré; son corselet

est fortement ponctué, bordé en arrière de poils bruns;

ses élytres sont ponctuées et rugueuses. Taille, six à

sept lignes. De la Mongolie.

TRÉMATODE. Miiv. Roche d'origine vulcanienne,

que l'on emploie à la bâtisse; elle est ordinairement

d'un gris cendré, poreuse, parsemée de petits cristaux

de I'elds|)alh et de paillettes de Fer oligiste. On la

trouve à Volvic.

TRÉMATODON. bot. {Mousses. ) Genre institué par

Richard, dans la Flore de l'Amérique du Nord de Mi-

chaux, et ([iii se distingue des Dicranuin par les dents

du périslome lancéolées et percées de trous; les autres

caractères sont les mêmes dans ces deux genres. Les

Trématodons présentent tous une apophyse linéaire,

oblique à la bas'j de leur capsule <[ui est inclinée. Ces

piaules croissent sur la terre et les rochers, en Europe

et en Améi ique.

Trématodon commun. Tremadon vulgaris, Brid.,

51
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Briol. Univ., i, 380; Mnium setaceum, L.; Tremato-

don ainbicjmis, Schœw. Sa tige a de dix à douze lignes

de longueur; elle est simple, garnie de feuilles imbri-

quées, élargies à leur base, linéaires et un peu étalées;

pédicelles d'un vert jaunâtre; capsule ovale, allongée,

penchée, d'un jaune roussàtre, égalant son apophyse

allongée en forme de col; opercule conique, rouge et

jaune, surmonté d'un bec oblique et long. En Europe.

TRÉiMATOPNÉS. pois. Duméril (Zool. anal., p. 101)

désigne sous ce nom son premier ordre des Poissons,

qui répond à peu près aux Cliondi optérygiens, de Linné

et de Cuvier, et (|u'il divise comme ce dernier en Cy-

clostomcs et en Plagiostomes. ces mots.

TREMDLE. noT. Nom vulgaire d'une espèce de Peu-

jdier.

TREMBLEUR. pois. (Bonaterre. ) f^. Malapeuture.

TUEMBLEYE. Trembleja. bot. Genre de la famille

des Mélastomacées, établi par De CandoUe ( Pi odr.

Sfst. Feget., 3, 125) qui l'a ainsi caractérisé : calice

dont le tube est ovoïde, resserré au sommet, le limbe

à cinq lobes aristés ou oblongs; corolle à cinq pétales

ovales: dix étamines inégales, dont cinq alternes avec

les pétales, ayant des anthères ovales, terminées par

un bec court, et portées sur un connectif qui se pro-

longe à sa base en une languette en l'orme de s|)atule

ou de cœur, avec Féchancrure au sommet; les cinq

autres étamines ayant cette languette nulle ou demi-

avoi'tée; stigmate punctiforme
;
capsule ovoïde, quin-

quéloculaire et glabre; graines en hélice? Ce genre ap-

partient à la li ibu (les Rliexiées, et se distingue jirinci-

palement par le nombre quinaire de ses parties tlorales.

11 se compose d'espèces découverles au Brésil, dans les

provinces de Saint-Pau! et des Mines, par Marlius. De

Candolle en a formé trois sections qu'il a nommées

Jacobia, Jbrahamia et Enoleuca, et qui peut-être

seront un jour considérées comme trois geiu'es distincts

ou dont les intervalles s'évanouiront lorsque l'on con-

naîtra un plus grand nombre d'espèces.

Tremdleye piiLOGiFORME. Treilibleja phlogiforniis,

De Cand. C'est un sous-arbrisseau rameux, à feuilles

sessiles ,
oblongo linéaires ,

très-entières, marquées

de une à trois nervures. Les fleurs sont au nombre

de une à trois, au sommet de pédoncules axillaires ou

terminaux.

TREMBLIN. bot. Nom vulgaire de la Brize amou-

rette, Bi iza média, L. V. Brize.

TREMELLARIA. bot. Sous ce nom, Link a établi un

ordre particulier des Algues qui sont formées d'une

substance gélatineuse, telles que le Nostoc, les Con-

fei va flnviatilis, torulosa, nodosa, etc.

TREMELLE. Tieniella. bot. {
Clianipignons.) Ce

nom fut donné anciennement à beaucoup de Champi-

gnons et même à d'autres plantes cryptogames gélati-

neuses. Plusieurs d'entre elles en ont été exclues et

font partie d'autres familles ; tel est le Treinella

Nostoch, type du genre Nostoch, de la famille des

Chaodinées; d'autres constituent divers genres de la

tribu des Trémellinées (T. ce mot). Persoon a le pre-

mier mieux limité ce genre, et depuis Pries en a

encore séparé différents groupes assez distincts. Il ca-

ractérise ainsi le vrai genre Tremelle : Champignons

gélatineux, mous, liomogènes, presque pellucides, de

forme variée, lobés ou repliés; surface semblable, par-

tout glabre, couverte d'une membrane mince et fructi-

fère; texture fii)ro-cellulaire; sporidies nues, dispersées

dans le tissu, vers la surface, et se répandant sur cette

surface qui ne présente aucune papille. La plupart de

ces plantes croissent sur les troncs des arbres morts ou

sur les branches tombées : une seule a été observée sur

la terre; leur couleur la plus habituelle est le jaune

plus ou moins orangé; leur forme ressemble générale-

ment à celle des lobes du cerveau ou aux replis des in-

testins. Leur surface est tantôt lisse, tantôt recouverte

d'ur.e poussière glauque, formée par les sporules répan-

dues à la surface. A la suite de ce genre, Pries rapporte,

en a|)pendice, deux groupes qu'il considère comme
pouvant devenir des genres distincts; lo les Coryne

dont le tissu est charnu et la forme semblable à une mas-

sue; 2° les PhfUopla qui son t presque cartilagineuses, et

dont la forme ressemble à celle d'une fronde foliacée.

TRÉMELLINÉES. bot. (Champignons.) Tribu de la

famille des Champignons, qui diffère essentiellement

des plantes de cegrou|)e, par l'absence d'une njembrane

fructifère régulière; ce sont des plantes d'une consis-

tance molle, gélatineuse, qui deviennent en séchant

dures et cornées, dépourvues de thèques, mais dont les

s|>oruIes sont éj)arses à la siii face de la membrane épi-

dermiiiue, ou sortent de dessous cette membrane. Les

genres de cette tribu sont: Hyiiieiiella, Pries; Dacry-

mxces, Nées; A n/yrium, Plies; Encephalium, Link

(Nœiualhelia
,
Plies)

;
Acrospermum

,
Tode, Pries;

Tremella, Pries
;
Exidia, Pries.

TRÉMÉSIE. ?'/ e«/es/«. moll. Nom sous lequel Raffi-

nesque fait coniiaiire, dans un supplément à la Mono-

graphie des CoiiuiUes de rOliio(Ann. gén. des Se. nat.,

septembre 1820), un genre qu'il caractérise ainsi:

test trivalve, iuéquivalve; valve principale patelloïde,

perforée au centre; la petite valve fermant ce trou en

guise d'opercule; troisième valve inférieure et latérale;

mollusque céphalé , à tête extensible par l'ouverture

médiate, à deux yeux latéraux; point de tentacules.

Selon Raffinesque, ce genre pourrait être le type d'une

nouvelle famille intermédiaire entre les Brachiopes, les

Térédaires et les Patellaires; elle a trois valves comme

les Térédaires, mais une tête comme les Patellaires,

et cette tête, oculée et lentaculée, est centrale au lieu

d'être terminale.

Trémésie patelloïde. Tremesia patelloides, RafiF.

Valve principale arrondie, un peu conique, striée con-

centriquement et tessélée par des stries courbes, obli-

ques et transversales ; ouverture ronde; petites valves

lisses : l'inférieure oblique et obovale; mollusque strié

flexueusement en dessous; tête tronquée. Il se trouve

sur les bords de l'Ohio, attaché aux pierres comme les

Patelles; son test est d'un brun fauve. Taille, dix à

douze lignes.

TREMEX. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères,

famille des Porte-Scies, tribu des Urocères, établi par

Jurine sur des espèces de Sirex, Tremex magus, f'us-

cicornis, de Pabricius, dont les antennes n'ont que

treize articles dans les femelles et quatorze dans les

mâles, et qui n'ont, en outre, que deux cellules cuhi-
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laies, dont la première recevant les deux nervures ré-

currentes et la seconde incomplète. Comme dans les

vrais Sirex, il n'y a que deux cellules radiales dont la

seconde incomplète. Lepelletier et Serville ont cru

(Encyclop. méthnd.) qu'à l'égard du nombredesarticles

des antennes, il y avait erreur; mais ils se trompent,

du moins quant au Treviesc fiiscicornis femeUe. Celles

du Treinesc Coliimba, maisque Jiirine, d'après l'omis-

sion qu'il fait de celte espèce, paraît n'avoir point vues,

ont paru à Latreilie avoir un ou deux articles de plus

dans les individus du même sexe. Ce savant ne s'est pas

non plus mépris quant au nombre des cellules cubi-

tales; Lalrellle n'en a observé aussi que deux dans les

mêmes espèces.

TREMOIS. BOT. L'un des noms vulgaires du Blé de

mars.

TRÉMOLITE. MiN. Amphibole.

TREMULA. BOT. Nom latin du Tremble, Populus

Tremula, L. F. Peuplier. Ce nom et celui de Tre-

mularia ont été donnés à plusieurs Graminées, et en

particulier aux espèces du genre Briza.

TRÉMDLINE. bot. {Mousses.) Nom français donné

par Bt idel au genre Tayloria. F . ce mot.

TRENTEPOHLIA. bot. ( Cow/'eAwe.s. ) Ce nom a été

donné par Marlius à un genre de plantes filamenleuses

dont plusieurs ont été considérées comme des Mucé-

dinées lîyssoïdes et d'autres comme des Conferves.

Nées lui a donné celui d'^mpliiconiinn; mais Agardii

l'a rétabli sous celui de Trenlepoldia et l'a classé, avec

raison, parmi les Confervées, au|>rès du genre Scyto-

nema. Le type de ce genre est le TienlepohLia cmrea

ou Bfssus aurea, L., qui croît sur les pierres ou les

bois luimides; d'autres espèces habitent sur les bords

des eaux douces ou dans leur sein. Le Trentepohlia

purpurea croît sur les rochers baignés par la haute

mer; elle est abondante près de Saint-Gille, sur les

côtes de la Vendée où elle couvre les fentes des rochers

de gazon semblable à du velours pourpré. Ces |)Iantes

sont formées de filaments flexibles généralement de

couleurs brillantes, articulés, se terminant par un ar-

ticle renflé qui renferme la fructification. Le Dyssus

lolUhus, L., que Marlius avait rapporté à ce genre,

est devenu le type du genre Chroolepus, d'Agardh.

Hoffmann avait établi parmi les Mousses un genre

Trentepohlia, qui n'a pas été adopté généralement; il

comprenait le Bixniii annotiiniin , Iledw. Enfin, ce

même nom a été appliqué spécifiquement à une plante

Crucifère du genre Heliophila.

TRÉPANG. Trepang. ÉciiiN. Genre de l'ordre des

Fistulides, institué par Agassiz, dans son Prodrome

d'une Monographie des Radiaires ou Échinodermes.

Caractères : corps snbcylindri(iue ; bouche antérieure,

entourée de dix à vingt tentacules en massue peltée;

pieds réunis sous le ventre.

Trëpang mangeable. Trepang edulis, Agassiz; Ho-

lothuria ananas, Jœg. Cette espèce paraît recouverte

d'une pellicule à compartiments, qui se laisse pénétrer

par la lumière. On la trouve dans l'Océan.

TRÉPIZITE. MIN. Dtir a nommé ainsi une Roche si-

liceuse slalacliforme trouvée par lui près du village de

Trepiz, aux environs de Frohburg en Saxe.

TRÉPOCARPE. Trepocarpus. bot. Genre de la fa-

mille des Ombellifères et de la tribu des Curainées,

institué parNullall, et dont voici les caractères tracés

par De Candolle (Mémoire sur les Ombellifères, p. 56) :

calice à cinq dents subulées, tardivement caduques

après l'anlhèse; corolle à pétales obcordiformes,échan-

ciés, infléchis; fruit anguleux-i)yramidal, presque cy-

lindroïde, un peu comprimé latéralement; méricarpes

convexes sur le dos, martjués de cinq côtes primaires,

à peine proéminentes et bordées de chaque côté d'une

ligne brune, de quatre côtes secondaires élevées, ayant

à leur partie inférieure un canal oléifère; commissure

épaisse, sillonnée dans le milieu, marquée de deux ca-

naux oléifères; graine droite, un peu comi)i'imée sur

le dos.

Trépocarpe .(Ethdsoïde. Trepocarpus /Ethusœ

,

Nuit., DC, loc. cit.. pl. 14. C'est une plante annuelle,

rameuse, glabre, à tige grêle, et à feuilles multifides,

linéaires, analogues à celles des /Ethusa. Les ombelles

sont pédonculées et naissent opposées aux feuilles. Une
seconde espèce, originaire de la Louisiane, a été dé-

crite par De Candolle sous le nom de Trepocarpus
brachycarpus. Ce n'est peut-être qu'ime simple va-

riété de la précédente.

TRLPPOSA. bot. (Ulvacces.) Link a proposé de for-

mer sous ce nom un genre avec VUlva Iiidica, carac-

lérisé par sa fronde membraneuse, percée de trous et

privée de fructifications externes.

TRÈOUE. Trechus. iws. Coléoptères penlamères;

geilre de la famille des Carnassiers, tribu des Carabi-

ques, institué par Clairville, pour quelques insectes

voisins des Bembidions. Caractères : dernier article des

palpes plus petit que le précédent, conique et aigu;

une dent entière au milieu du menton; languette ar-

rondie ù l'extrémité; tarses antérieurs ayant, dans le

mâle, les deux premiers articles dilatés et triangu-

laires, les autres dilatés intérieurement. Ce genre se

compose de petites espèces européennes.

Trèqde rol'geatre. Trechus rubeus- Carabiis ru-

bens, Fab. 11 est d'un l)run rouss<àtre en dessus, plus

foncé et presque noir sur la tète et le prolhoiax; tête

peu allongée, sul)lriangulaire,avec deux for tes impres-

sions entre les yeux; antennes et pali)es d'un jaune

testacé obscur
;
pr othorax sensiblement plus large que

long, légèrement arrondi et rebordé sur les côtés, un

peu rétréci ù sa base qui est légèrement écliancrée

dans son milieu, avec ses angles tronciués oblique-

ment et un peu saillants, assez convexe, très-lisse,

avec deux petites impressions arrondies, lisses à la

base, et la ligne longitudinale bierr marquée; élytres

en ovule un peir allongé, très-peu convexes; les stries

voisines de la striure sont assez mar'cprées, mais les au-

tres sont presqire etFacées; on voit sur la troisième

deux |)oirrls enfoncés et un à l'extrémité de la première;

dessous du corjjs d'un rouge obscur; pattes testacées.

Taille, deux lignes. Commun en Europe.

TRERON. OIS. Nom que Vieillot donne à l'une des

sections de son genre Pigeon.

TRESSULE. BOT. Nom proposé |)ar Bridel pour dési-

gner en frarrçais le genre Syntrichia. V. ce mot.

TRÈTE. Tretus. iss. Coléoptères télramères; genre
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de la famille des Cryptoryncliides, établi par Clievio-

lat, pour un insecte nouveau, qui lui a été envoyé du

Sénégal. Ses caractères sont : antennes presque de la

longueur du rostre, composées de onze articles, dont

les sept premiers petits el globuleux, les quatre autres

plus grands el cylindriques, for mant la massue; r ostre

assez long; yeux grands, réirnis en dessous; corselet

presque rond, médiocrement déprimé en dessus, rétréci

circulaircmerit dans sa partie antérieur'e; élytres tron-

quées à leur base, un peu convexes, calleuses, couvrant

l'anus et un peu anguleuses aux épaules; pieds Irès-

iongs; cuisses en massue; premier' article des tarses

très-long, le troisième bilobé, coriace en dessus, le

quatrième irn peu ])lirs long (|ue le deuxième el poilu.

Trète a prrLriS toutus. Treliis lon'pes, Chev. 11 est

d'un gris cendré, mélarrgé d'obscur; sa tromiie esl

granuleuse ver s le milierr, ponctuée au cenlr'e, lisse au

sommet ; ses anterrnes soirl noir'es; le milieu du cor selet

porte urre carène Irès-prorroncée en avant; les élytres

ont dix stries séparées par des côtes et (|uelqrres |ioints

noirs, arrondis et luisants, jrr incipalemeril pr ès de la

suture. Taille, quinze lignes. Uu Séirégal.

TRi:;TORi>HIZA. bot. L'une des divisions établies par

lîeneaulme dans le genre Gentiane.

TREVIUANA. dot. Deux genres orrl été dédiés aux

deux frèr'es Trevii'anrrs, célèbres rraturalistes el phy-

siologistes; mais torrs les deux sont des doubles emplois

de genres pr écédemment établis, ou drr riioirrs adoptés

sous d'arrtr es noms. Le Trevii(ina,([e. Rolh, esl le même
«lire V Honienianiiia, de Willdenow. Celui (jiri a été

proposé par ce dernier botaniste, esl VAcIdiiieiies de

l\ Browne ou C/rilla de l'Héritier.

TREVOUXIA. BOT. (Seopoli.) Synonyme du Turin, Ae

For'skalil. /'. ce mot.

TREWIE. Tretoia. bot. Sous le nom de Trewia nu-

diflora, Willdenow a fait un genre particirlier de la

plante que Rhéede (flort. Malab., i, lab. 42) avait dé-

crite el figrrrée autr efois sous le nom de Cansclii. Elle

paraît, d'après le jror't, très- voisine dir Rottlera, de la

famille des Euplror biacées, el c'est dans ce genre que

Willdenow lui-même l'avait placée. Voici les carac-

tères assignés au Trewia : fleurs diorques. Calice à

trois ou quatre divisions à prétloraison valvaire, i)uis

r éfléchies. Les luàles ont un grand nombre d'élaruines

à filets soudés par la base. Les femelles ont un style à

quatre divisions oblongues, réfléchies, plumeuses à

l'intérieur; un ovaire à quatre loges irniovulées; le

fruil est trico([ue, d'après la figur e de Rhéede.

TREwrE A FLEURS NUES. Trewia ^ludijlora, R. C'est

un ar bre du Malabar, à rameaux garnis de feuilles al-

ternes, très-grandes, péliolées, larges, ovales, un peu

acuminées au sommet. Les tlerrrs sont latérales, dispo-

sées le long des rameaux en épis orr plutôt en longues

grappes pendantes.

TREWOA. DOT. Le genre de la famille des Rhamnées,

établi sorrs ce nom par Gillies, a été réuni au genre

Tulgiienea , de Miers.

TRIACANTIIES. pors. Sous-genre de Balistes, F. ce

mot.

TRIACIINE. Triachne. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Nassauviées, établi par H. Cas-

sini (Bull, de la Soc. Phil., janvier 1817 et mars 1818)

qui l'a ainsi caractérisé : involucre double: l'Intérieur

Cor'mé de cinq folioles ;"i peu pr'ès sur une seule rangée,

égales, ovales-mucronées, se recouvrant parles bords;

l'extérieur corni)osé d'environ trois |)etites écailles

membranerrs(!s
;
réceptacle petit, nu; calathide radia-

tiforme, à cir)(] fleirrs hermaphrodites, ayant leur co-

rolle divisée en deux lèvres; akène obovoïde, muni de

quelques côtes saillantes, surmonté d'irrre aigrette très-

longue, caduque, composé de tr'ois (rarement quatre

ou cinq) paillettes nues, larges au sommet, presque

spatulées, épaisses dans le milierr, membraneuses sur

les deux côtés, r'élrécies à la partie inférieure. Ce genre

se rapproche tellement dir Nassaiivia, que la seule

différerrce essentielle qrri la distingue, réside dans les

paillettes de son aigrette cpri sont tr'ès-larges, tandis

qu'elles sont fort étroites dans le Nassaiivia. D'un

airtre côté, il a bearrcoup d'affinité avec le Triplilion

dont il diffère sur tout par les paillettes de l'aigrette,

qrri sont irues et non frangées. Ainsi la place de ce

genre est fixée entre les genres Nassauvia et Tripli-

lion , comme lien intermédiaire. Il est fondé sur une

l)etile plante originaire du détroit de Magellan, et éti-

qiretée Perdicinm recurvatum dans l'herbier de Jus-

sierr.

TRrAcrmE pyomée. Triachne pygmœa , Cass. Cette

plante n'a qrr'environ deux pouces de hauteur; elle esl

r amassée en |)eloton , r'amerise, entièrement couverte

(le feuilles imliricjuées, sessiles, ovales-aiguës, coriaces,

persistantes, denlées-ciliées à la base. Les fleurs sorrt

sessiles, rassemblées en capitule au sommet des ra-

meaux.

TRIADE. Trias, eot. Genre delà famille des Orchi-

dées, institiré parle pr'ofesseur Lindiey, qrri lui assigne

poirr caractères essentiels : folioles extérierrres du pé-

rigone, ou les sépales, étalées, égales, ovales, soudées

par leur base air gyno.stème, mais à peine cohérentes
;

les folioles intérierrr'es, ou les pétales, sont petites el

dressées; labelle Irès-petil; gj rrostème à peine visible,

échancré; anthère biloculaire. membranacée-pétaloïde

au sorumel
;
qrratre masses polliniques.

TRiAr)E OEi.ONGCE. Trios ohlonga, LindI. C'est une

petite plante herbacée, à pseudobulles subglobuleux,

glabres, serrés l'un contre l'autre en gazon compacte,

chacun d'errx donnant naissance à une petite feuille

coriace, étroite et allongée; les pédoncules sont radi-

caux, dressés, plus cour ts (|ue les ferrilles, portant cha-

crrn une Heur assez grande, d'un verl brrrnâlre, for-

mant dans leur épanouissement une sorte de triangle.

On Irorrve celte plante dans l'Inde.

TRIADELPHES ( étajiines). bot. Étamines réunies

par' leurs filets en trois faisceaux, comme dans YHy-

pericinn œgyptiacum.

TRIADÉNIE. Triadenia. bot. Geni'e de la famille

des Hypéricacées, établi par E. Spach, qui lui assigne

pour caractères : calice campanule, à cinq divisions

presque égales ,
iml)rii|uées, très - entières et Irès-

obtrrses; i)élales per'sistanls
,

é(|uilalères
,
spatulato-

oblongs, iru peu recotrrbés au sommet; étamines per-

sistantes et Iriadelphes, andr'opliores de neuf à quinze

filamerrls soudés à leur base qui est accompagnée de
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glandules hy|)<ii;yne.s ; anllières l'éiiifoimus, didynips,

couronnées par une glandule diaphane ; ovaire pelil,

ovoïde, à trois sillons profonds, tricépliale, li ilocuiairc

etmuUiovulé; trois styles dressés ou divergents; stig-

males petits et siibcapilés. Le fruit consiste en une

capsule cliarlacée, ovoïde, à trois loges poiysperraes;

semences oblongo-cylind racées.

Triauénie BiYcitoPHYLLE. Ti iadeuia mict ophylla

,

E. Sp.; Hj'periciiiJi œgxptiacuiii , Lin. Sa ligeest dres-

sée ,
cylindrique et grisâtre; ses ramifications soni

nombreuses; les feuilles sont très-petites, opposées,

sessiles, ovales ; elles ont les deux faces finement jfonc-

luées.Les fleurs, presque toujours solitaires et sessiles il

l'extrémité de chaque rameau, sonlentiéremeni jaunes.

TRIADEKUM. eot. Genre proposé par Ixafrinesque

pour VHfpericuin virginiiin, L. 11 n'a pas été adopté.

TRIADICE. Triadica. bot. Genre de la famille des

Euphorhiacées et de la Uiœcie Diandrie, L.,élal)Ii par

Loureiro [l''loi\ Cocliinch., 2, p. 7i8) et offrant les

caractères suivants : les Heurs mâles sont disposées en

un chaton filiforme, long , offrant une sér ie de luher-

cules mullillores ( bractées tuberculeuses à la base, se-

lon A. DeJussieu). Chacune des fleurs a un périantlie

unique, trifido, petit et carapanulé ; deux élamines à

filets plans, très-courts, à anthères biloi)ées. Les lleurs

femelles, portées sur des pieds diffcrents, ont l'inllo-

rescence et le périantlie des fleuis mâles; leur ovaire

est supère, presque rond, portant un style épais, cour t,

surmonté de trois stigmates oblongs, dressés. Le fi nit

est une baie sèche, presque arrondie, Ir iloculaire, et

monosperme. Ce génie, encore trop peu connu, se

compose de deux grands arbres (Triadica Cochinchi-

iiensis elSinetisis) à feuilles tr ès entièr es, oblrrses ou

acuminées. Us ci'oissent dans la Cocliinchine, et en

Chine près de Canton.

TRIjENE. Ti iœna. bot. Genre de la famille des Gra-

minées, établi par Kunlli (Nov. Geii. et spec. Plant,

œquiu., 1, p. 179, lab. 61
)
qui l'a ainsi caractérisé :

épillets bitlores; l'une des tieurs lier riiaphrodite, l'au-

tre neutre, munie de trois arêtes
;
lépicène à deux

valves : l'inférieure munie à sa base d'une arête qui

adhère à la valve jusiju'au milieu; gUime à deux val-

ves acuminées, rauticpies ; trois étainines; deux styles

surmontés de stigmates plurneux; caryopse libre, ren-

fermée dans la valve supérieure de la gîurne.

Tui;e?<e a grappes. J'tiœna racemosa, Ivuntli. Cette

plante cr oit dans les lieux cultivés du Mexique, entre

Guanaxuato et Villalpando. Son chaume est rameux,

garni de feuilles linéaires-planés. Ses fleurs sont eu

épis terminaux, solitair es, à épillets alter nes, pédicel-

lés, écar'tés et disti((ues.

TRl/ENOPUORUS. int. f". TuiéNophore.

TRIANDRIE.BOT. Troisième classe du système sexuel

de Linné. Elle renferme les plantes hermaphi'odites

qui ont trois étamines libres. F.. Système.

TRIANGIS. BOT. Nom donné par Du Petit-Thouars à

son A iiçjiœciiin tiiqiielriiin (Oi'chidées des îles au-

strales d'Afrique, t. 40).

TRIANGLE, TRIANGULAIRE, rept. Espèces du

genre Couleuvre.

TRIANGULAIRES. Trigona. crîjst. Section de la fa

mille des Brachyur es, ordre des Décapodes, ainsi nom-

mée de ce (lire le lest de ces Crustacés est généralement

triangulair e ou presque ovoïde et r'élr éci en pointe ou

en manière de bec par' devant; il esl très-inégal on

raboteux ; les yerrx sont latéraux
;
l'épistoine esl pres-

que carré, presiiuft isométrique; les pieds sont sou-

vent larges et grêles; dans beaucoup de mâles, les

serres sont plus gi'andes que celles des femelles. On a

désigné collectivement plusieurs de ces animaux sous

la dénomination d'Araignée de mer. On n'en connaît

encore en étal fossile que deux espèces. Celle section

ou cette tribu est composée d'un assez grand nombre

de genres institués pour la plupart par le docteur'

Leach, mais souvent fondés sur' des caiaclères Irès-

niimrtieiix. Dans la méthode de classificaiion proposée

par Lalreilie, les uns ont tous les i)ieds semblables, à

commencer aux seconds ou ceux (jiri viennent après

les serres, et leur' gr'andeur diminue progressivement.

Ici la queue ou le post-abdomen des deux sexes, ou des

femelles au moins , esl divisée en sept tablettes. Vien-

dr'ont en léte les genres dont les serres sont grandes

ilans les deux sexes.

Genr'es ; PARTl]É^OPE,LAHBRl)S, ECRYNOME, MlTURAX,

ACANTHONYX.

Ceux ensuite or:i les seri'es, de grandeur moyenne

dans les deux sexes, sont courtes ou même petites dans

les femelles.

Genres: Pise, Naxie, Lissa, Cuorine, Péricèrk

[Ainalliia, Roux), Maïa, MrcrppE, Sténocionops, Cah-

poscrE, HALrME. IIvas, LiBiîirE, Docr,ÉE, Égérie.

Ici la (|ueue olfr e, arr i)liis six tablettes,

Genr es : Leptope, IIyhénosome ,
Inacuus, Elkypobë,

ACHËE, STriNORUY>QLE, LEl'TOPOiilE.

Ceux de la seconde division générale ont les pieds

postér ieurs autr ement conformés que les pi'écédenls.

Genr es^ : Pactole et Lithoue.

TRIANOÎ'TILE. TrianoptileH. coT.Genreùe la famille

des Cypéracées, institué par Fenzl (pri lui assigne pour

caractèr-es : épillets hiflores, hermaphrodites; paillettes

subdisliques
;
pér igone pourvu de trois soies linéaires,

l)lumoso-ciliées, trifides au sommet; découpures ayant

la forme de soie ou d'arête, nues : l'intermédiaire la

plus longue; trois élamines; disque calleux, très-petit;

ovaire surinonté d'un style bifide; cariopse entourée

du disque, dilatée ù la base du style, mucronée. On nu

connail encor e de ce genre (ju'une seule espèce et elle

a pour patrie le cap de Bonne-Espér'ance; son chaume

esl simple et feuillé ; ses épis sont terminaux et laté-

raux, serrés, entourés d'une membrane spatliacée.

TRIANTUA. BOT. Le geru'e institué sous ce nom par

Nultall, dans la famille des Mélaiitliacées, a été re-

connu i)our ne point différer du geirr'c l'oficldia, de

Iludson.

TRIANTHEA. bot. L'une des sections du genre Fet-

nonia, di; la famille des Synantirérées. V. Vernonie.

TRIANTHÈME. Trianthe/im. bot. Genre de la fa-

mille des Porlulacées et de la Décandrie Digynie, L.,

établi par Sauvages, et offrant les car actères suivants :

calice â cin(i sépales persistants, réunis par' la base,

légèr ement colorés â l'intérieur', mucronés au-dessous

de leur sommet; [îolnl de coroile
;
cinq ou dix éta-
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mines, rarement en plus {îrand noml)re, insérées à la

hase du calice et libres, à anthères réniformes; ovaire

ovoïde, siii inonlé de un, deux, rarement trois styles ou

stifjmales, filiformes
;
capsule s'ouvrant transversale-

ment un peu au-dessous de son milieu : la valve supé-

rieure formant les parois d'une loge qui ne renferme

(|u'une seule graine; l'autre loge, formée parla valve

inférieure, renferme une seule graine ou du moins un

petit nombre de graines. Les genres Zaleya, de Bur-

mann, liocauia et Papularia , de Forskahl, ont été

réunis au Tiiantlie>iia. Celui-ci a été divisé par De

Candolleendeux sections nommées Zaleya elRocaiiia.

La première est caractérisée par ses élamines au nom-

l)re de dix ou davantage. Elle renferme cin([ esi)èces

qui croissent les unes dans l'Inde orienlale, les autres

au cap de Bonne-Espérance, et parmi les(|uelles se

trouve le Trianllietna decaiidra, h. — L'antre section

se distingue par des étamines au nombre de cinq, et se

compose de trois espèces, dont deux { Tiiaitl/ieina

pentandra, L., et l^rianlhetna crislallina, Valil)

croissent en Aiabie, et la iroisième (Trianthenui mo-
iiogyua, L.) se trouve dans les Antilles et au Mexi(|ue.

Les Trianllièmes sont des herbes plus ou moins char-

nues, (|uelquefois un peu ligneuses à la base. Leurs

feuilles sont très-entières, péliolées; leurs fleurs sont

sessiles et axillaires.

TRIARTHIÎA. INF. Dans sa classification mélhodique

des Infusoires, Ehrenberg a institué ce genre (ju'il a

placé i)armi ses Polylro(|ues nus, dans la famille des

Ilydatines. Il le caractérise par deux yeux dorsaux, bien

apparents, et une queue simple.

TRIAS. BOT. y. Triade. Dioscoride a donné le nom
de Trias à une espèce A'Epimédium, et Césalpin à

yAnémone liepatica.

TRIASIODE. MIN. Le géologue D'Alberti réunit, sous

le nom de Terrain triasi(iue, plusieurs associations ou

systèmes de roches qui ont été désignées par les noms
de Keuper, Marnes irisées, Redmarl, Alusclielkalk,

Terrain salifère, Grès bigarré, Grès de Nébra, Grès

des Fosges, etc. F. Terrains.

TRIASPIDE. Triaspis. bot. Genre de la famille des

Mali>igbiacées, établi par Jussieu dans sa Monogra[)hie

de cette famille. Caractères : calice court, à cinq divi-

sions et sans glandules; pétales fort longs, onguiculés

et frangés; dix étamines toutes fertiles; filaments in-

égaux, soudés enlre eux, par leur base, autour du stipe

de l'ovaire; anthères glabres; trois styles glabres,

longs, grêles, étalés, aplatis, un peu dilatés en lan-

guette, stigmatifères en dessous et terminés en pointe

aiguë ; tiois ovaires qui ont chacun le dos bordé d'une

aile membraneuse, ovale, ce qui fait paraître la réunion

des ovaires hexaplères, à trois sinus, |)oilue et courte-

ment slipilée. Le fruit consiste en trois samares, bor-

dées d'une aile scutiforrae, interrompue au sommet et

souvent crétée au milieu du dos.

Triaspiue UYPERicoïuE. Triuspis liypericuides, Jus-

sieu; Flabelturia hypericoides, Cav. C'est un arbuste

à feuilles opposées, entières, glabres ou poilues, pélio-

lées, exstipulées; les fleurs sont roses, peu nombreuses,

disposées eu corymbes axillaires, sur des pédoncules

courts, accompagnés à leur base de petites bradées.

On trouve cette plante dans la partie méridionale de
rAfii(|ue.

TRIASPIS. INS. Le genre institué sous ce nom par

Ilaliday, dans la famille des Pupivores, qui fait partie

de l'ordre des Hyménoptères, ne diffère aucunement
du genre Sigalphus, de Laireille. F. Sigalpbe.

TRIATHÈRE. Triatliera. bot. Desvaux et Palisot-

Beauvois (Agrostogr., p. 59, tab. 9, fig. 4) ont établi

sous ce nom un genre de la famille des Graminées, au-

quel ils ont imposé les caractères suivants : axe en épi

simple ; locustes fertiles
;
glumes (valves de la lépicène)

aiguës, plus courtes que les petites fleurs. Fleurs fer-

tiles, composées d'une glume inférieure divisée au som-

met en trois soies très-petites, presque égales, et d'une

glume supérieure entière. Fleurs avortées, composées
seulement d'un rudiment de glume, terminé par trois

soies très-longues, presque égales. Le reste de l'orga-

nisation florale n'est pas connu.

Triatlere a feuili.es de Jonc. Triatliera Juncea,
Desv. Ses feuilles sont réunies en touffes gazonneuses

très-fines, dont les bords sont roulés; les (Iges sont

gr êles, peu élevées, terminées i)ar un épi droit, simple

et un peu lâche ; toutes les fleurs sont fort petites, uni-

latérales et médiociement pédicellées; les épillels sont

fort étroits, ovales et acuminés. Cette plante croît en

Amérique.

TRIBALE. Tribalus. iNS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Clavicornes, institué par le doc-

teur Éi ichson, dans sa nouvelle Monographie des His-

téroïdes, avec les caractères suivants : mandibules rac-

courcies ; mâchoire exlérieiwe bar bue intér ieurement
;

antennes insérées sur le bord du front, leur tige légè-

rement plus grosse vers l'extrémité, avec le borrion

trori(|ué au sommet; prosternrim tronqué en arrière;

Jambes antérieures entières, munies sur la face externe

de dents et de petites éi)ines, les postér ieur es presque

cylindriques, avec quelquesépines disposéessur un seul

rang; corps petit, presque carré. Les IJister Capen-

sis, de Paykul, scupliidiformis, d'illiger, et ndnimus,

de Rossi, composent jusqu'ici ce genre nouveau.

TRIBLEMiMA. bot. Ce nom a été donné, selon Mar-

tius, à un genre de la famille des Mélastornacées, éta-

bli par R. Brown; mais De Candolle n'ayant pu le re-

trouver dans aucun des ouvrages jjubliés par ce sa-

vant, lui a substitué ceirri de Berloloiiia, qui avait été

farrssemerit appliqué à plusieur's géni es antérieurement

établis sous d'autr es dénominations. F. BERToi.oNrE.

TRIBLIDIDM. bot. {Clianipignons.) Ce genr e, établi

par Rebentisch, a été considéré par Pries comme une

simple section de son genre Cœnanyium , tandis que

Per'soon et d'autres auteurs l'ont admis, il appartient

à la tribu des Pézizoïdées, et diffèr e des vrais Cœnan-
gium par son réceptacle qui s'ouvre par plusieurs

lentes r ayonnantes; ce caractère le rappr oche des Plia-

cidium et de la famille des Hy|)oxyIées; le fond de ce

réceptacle est occupé par une membrane fructifère,

lisse, formée de thè(iues droites, persistantes. Les es-

pèces croissent sur les rameaux des arbres; elles sont

petites et noir es.

TRIBOLIER. Tribotiurn. iNs. Genre de Coléoptères

hétéroraères, établi par IMac-Leay dans le premier fas-
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cicule de son ouvrage inliliilé Aaniilosa Javanica,

et ayant pour type le Colydium castuneum, d'Herhst,

le Trogosita fernigiitea,Ae Fal)ricius. llpaï aîtse rap-

procher du genre Plialérie , famille des Taxicornes,

et en différer par ses antennes presque grenues et ter-

minées en une massue perfoliée, de trois articles. Le

corps est presque linéaire, déprimé, avec le corselet en

carré transversal et un peu rehoidé.

TRlBIiACHlE. Trihiuchia. bot. Genre de la famille

des Orchidées, Iribu des Malaxidées, établi par Lindiey

{Bot. Ret/isL, w 903) (|ui l'a ainsi caiaclérisé : masses

polliniques au nombre de deux, sillonnées postérieure-

ment, dépourvues de caudicule et de glande; anthère

terminale, operculaire, cadn(|ue, seini-biloculaire,

membi'aneuse
;
gynosléme muni au sommet de deux

appendices cirrhiformes; labelle entier, onguiculé avec

la base prolongée du gynostème; sépales étalés; les

latéraux extérieurs soudés avec la base du gynostème;

les intérieurs Irès-pelits.

Tribrachie PEr«DAi\TE. Trihiacliiu pemlula, Lindl.

C'est une petite plante herbacée, |)arasite, acanle,

bulbeuse, à feuilles naissant des bulbes, et à liam'pes

radicales portant de petites fleurs. Celte plante croît

en Afri(|ue, dans la i)rovince de Sierra-Leone.

TR115RACTÉ. Tribraclatus. bot. Se dit de la lleur

quand elle est accompagnée de trois bractées.

TRIBUI.OIDES. BOT. Nom donné par Tournefort au

genre Trapa. V. Macre.

TRIBULDS. MOiL. Genre proposé par Klein (Tent.

Metli. Ostrac, p. 18) pour quel(|ues Coquilles héris-

sées de tubercules pointus, appartenant aux Ricinnles

et aux Pourpres.

TRIBULUS. BOT. r. Herse.

TRICA. BOT. (Acharius.) F. Gyrome.

TUICALYSIE. Tncalysia. bot. Genre de la famille

des Rubiacées , élabli par A. Richard (jui lui assigne

pour caractères : calice pourvu d'un calicule double à

sa base, et quadridenlé ; son tube est soudé avec l'o-

vaire; corolle supère^au tube court, à l'orifice nu. au

limbe partagé en six parties étroites et étalées; six éla-

mines insérées à l'orifice de la corolle; filaments courts;

anthères linéaires; ovaire infère, ù deux loges; ovules

géminés dans les loges, collatéraux; deux stigmates

linéaires, courts, un peu courbés, exsertes.

Tricalysie d'Angole. Tricalyaia Jngoleiisis , R.

C'est un arbrisseau à feuilles opposées, sensiblement

plus étroites à leur base, à stipules larges, acuminées

et conjointes; les fleurs sont pi'esque sessiles, agglo-

mérées dans les aisselles des feuilles et pubescentes.

TRICAMPIIORA. bot. Le genre de Champignons gas-

téromycètes, pr oposé sous ce nom par Jungrrlin (Nov.

ann. Se. nat., vol. xvi, p. 308), doit être réurri au genre

Physai uni de Per'soon.

TR1CAR1U.M. bot. Ce genre, élabli par Lorrreiro [Flor.

Cochinch., 2, p. 681), a été signalé par Adr ien De.Ius-

sieu comme ayant beaucoirp d'affinités avec le genre

Cicca, de la famille des Euphorbiacées, et ne pouvant

en être dislingrré t|ue par le nombre des loges. D'un

autre côté, Willdenow, éditeur de l'ouvrage de Lou-

reiro, considère le Trîcariiim comme excessivemerrt

voisin de VJigytliamnia dont il ne diffère, dit-il, que

par le fruit. Le Tricarîum Cochinchinense est un

petit arbre des forêts de la Cochinchine , à rameaux

ascendants, gar'nis de feuilles alter nes, très entières et

glabres. Les tieur's sont monoï(iues, disposées en gr ap-

pes; elles ont irrr calice à qrralr'e folioles, muni de(|na-

tr'e glandes; quatre élamines; un stigmate lacinié; un

fruit driipacé, à (rois coques et à trois graines.

TR1CASTRE. Tricaster. Écrirpi. Agassiz, dans son

Prodr ome d'une monographie des Radiaires orr Éclri-

riodermcs, a créé ce genre de l'ordre des Slellérides

qui coirstilue le dernier' de la classe des Échinoder rucs,

pour' ceux qrri ont les r ayons fourcluis à leur' extr émilé.

Ce genre est formé aux dépens de celui des Euryales,

de Larnarck.

TRrcASTRE l'Ar.jirFÈRE. Tricaster paiiitifcr, Agass.;

Euryale pahiiif'er, Lam. Soir corps est orbiculaire

,

déjuimé, à dos nu, divisé dans sa cir conférence en une

rangée de cinq rayons sim|)les dans les trois quar ts de

leur' longueur el serrlemenl dichotomes et comme jial-

més à leur sommet. Ces rayons, assez épais à leur base,

vont en s'allénuant vers leur extr émité où ils sont me-

nus et ciirheux. Sur leur dos on voit deux r-arrgées

longitudinales de tubercules dcuit les bases sillonnent

tr ansver salement les rayons, et sur le dos du disque on

aperçoit des côtes rayonnantes et des tiiber ctrles gra-

nulifor riies enlr e leur'S extr'émités.

TRICENTRE. Triccntrum. bot. Genre de la famille

des Mélasloiiracées , tiibu des Rhexiées, établi par De

Candolle {Prodr. Syst. f^egef., 3, p. 123) qiri l'a ainsi

caractérisé ; calice dont le lube est ovoïde, surmontd

de qrralr'e lobes étroits, poinlrrs et le plus sorrverrt (er-

minés par tr-ois soies; corolle à qiralre pétales ovales

ou (d)lorrgs; huit élamirres semblables entre elles, à

filets glabres, ù anihèr'es linéaires, tei'minées en bec,

munies d'un corrneclif (|ui, à son articulation, se pro-

longe en trois éperorrs, deux en avant et un en arr ière;

ovaire libre, non soyeirx au sommet; slyle filiforme;

capsrrie ovoïde , qiradr iloculaire
;
graines err liinaçorr.

Ce geirr e a été fondé sur' une plante rapportée dir Bré-

sil i)ar le pr ince de Neuwied, et conser vée dansl'Her-

l)ier' de Kuritlr. De Caudcdle y rérrrrit avec doute le

lihexia teptophylia , de Bnnpland (Blifx., lab. 2^), qui

lui ressemble par' la tleur et le fruit, nrais qui a un pori

Ir ès-difFérerrt. Ces arbustes ont des Heurs roses, soli-

taires, assez semblables à celles des vrais Rhexia.

TRlCEPHALUiM. bot. L'une des sections du génie

Slénocline, institué par' De Candolle dans la famille des

Synanlhérées.

TRICERAIA. BOT. (P.œmer et Schultes.) Synonyme de

Lacepedea.

TRICERAS. BOT. Le genre proposé sons ce nom par

AirdrzeioAVsky, dans la famille des Crucifères, poirr une

plante de la Sibérie, n'a pas été adopté, mais réuni au

genre C/icirattthiis, de R. Brown. f. Giroflée.

TRlCÉr.ASTE. Tricerastes. bot. Genre de la famille

des Daliscées, établi par Presl avec les caractères sui-

vants : Heirrs hermaphrodites; tube du calice oblong,

tr'igone, soirdé avec l'ovaire; le limbe est srrpère, petit

et ti'iderrté; corolle nulle; trois étamines insérées au

sommet du limbe du calice et alter'rres avec ses dents;

filaments très-cour Is et persistants
; anthères exlrorses,
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cl deux loges linéaires, longitudinaleraeiit déliiscentes

et décidues; ovaire iiiKre, à une loge, fermé verlicale-

ment ; (rois placenfas pariélaiix
;
i)iu8ipurs ovules ana-

(ropes, liorizonlaux ; trois styles opnosés aux dents du

calice, bipartites, à lobes fillformi-sétacés et stigma-

leux. Le fruit consiste en une capsule uniloculaire,

coui'tement Irivalve au sommet; les semences qu'elle

renferme sont très-petites, atlacliées aux placentas pa-

riétaux, borizontalcs. obiongiies, reciuiverles d'un test

membraneux , strié longiliidinalement et parsemé de

petits points enfoncés; l'embryon est cylindrique, or-

lliotrope dans un axe d'albumen; cotylédons très-

courts; l'adicule allongée; ombilic rapproché, centri-

fuge.

Tricéraste de Californie. TricernstesCalifornica,

Presl. C'est une plante lierbacée, annuelle, dressée,

rameuse, à feuilles alternes. Iinement dentelées, à trois

découpures, dont l'intermédiaire plus grande; Heurs

axillaires, sessiles, agglomérées, dépourvues de brac-

tées et verdàlres.

TRICEliATiUM. ir»F. Ehrenberg a établi sous ce nom,

dans sa famille des Bacillariens, un nouveau genre

d'Infusoires, dont les caraetèies différent très-peu, d'a-

près la descri|ition qu'il en donne, de ceux du genre

encore si obscur des Bacillnria.

TRICÈRE. l'ricera. bot. Schreber et Swartz ont

donné ce nom à un genre d'Euphorbiacées qui avait

d'abord reçu de Valil celui de Craitizia. 11 a pour ca-

ractères principaux : des Heurs monoïques; un calice

quatre ou cinq divisions profondes; (jualre étamines

insérées sous un pistil avorté, ù lîlels longs, saillants,

à anthères intiorses, arquées; trois styles épais, bipar-

tis, persistants; capsule déhiscente par trois fentes,

intérieurement à trois coques tr icornes, qui renferment

chacune deux graines luisantes et noires. A. Ue Jussieu

a proposé de l'éunir ce genre au Buxits dont il ne dif-

fère que par la forme de ses feuilles qui ne se séparent

pas en deux lames, et par la disposition de ses Heurs

qui sont en grappes. La Heur femelle est unitiue, soli-

taire et terminale ; à la base sont les Heurs mâles, nom-

breuses et pédonculées. On connaît trois espèces de

rriccra, toutes de l'Amérique é(|uinoxiale.

TRICEROS. BOT. Genre de la Penlandrie Trigynie,

L., établi par Loureiro [Flor. Cochinch., pag. 230) qui

l'a ainsi caractérisé : calice infère, persistant, à ciiKj

folioles aiguës, étalées; corolle à cinq pétales oblongs,

étalés, plus longs que le calice; cinq étamines à peu

jirès de la longueur de la corolle; ovaire presque ar-

rondi, portant trois styles courts, écartés à la base, et

trois stigmates simples; baie coriace, supère, por'tant

au sommet trois corires, tr iloculair e, renfermant deux

gr'aines presqire ari'ondies, acirminées. Le Triceros

Covhinchinensis est un |)etit ar br e à rameaux étalés,

à feuilles bipinnées, avec une impair e, et à tlerrrs blan-

ches, disposées en grappes terminales. Cet ar bre ci'oît

dans les montagnes de la Cochinchine. Si)rengel {Sfst.

l^eget., 1, p. 047) a réuni sans motif plausible, aux

Triceros, une plante d'Amérique dontKunth a failson

genre Lacepedea. Willdenow, dans son herbier, avait

nommé Triceraia ce dernier genre, et ce nom a été

adopté par Rœmer et Scliultes.

TRICHACNE. bot. Synonyme d'Jcicarpfia.

TRICUANDRUM. bot. Les espèces A'Elychrysum
qrri offrent deux soies à la base de chaque anthère, ont

été séparées par Necker en irn genre particulier sous

îe nom de Tricha ndrum.

TUICHANTHERA. bot. Le Riiellia gigantea, de Hum-
boldl et Bonpiand [Pl. œqiiin., 2, page 75, tab. 102)

doit former un genre nouveau, sous le nom de Tri-

chanlhera, qui, selon Kunlh, est car'actérisé par ses

étamines saillantes, ses anthères velues, et les loges

dis])ei'mes de sa capsule.

TRlCilARlE. Triviiaria. dot. (Lichens.) Ce genre

de plantes Cr yptogames est car actér isé de la manière

suivante par' Fée: thalle membraneux, lisse, plan,

presque arr ondi, ayant l'aspect d'une pellicule mince.

L'apotlucie est d'abord verruciforme; les verrues, re-

marquables par un ostiole jjroéminent, sont éparses

sur leur' support. Elles émettent avec le temps un fila-

ment allongé, solide et roide, atténué vers son extré-

mité, épaissi vers la base et de couleur noirâtre. Le

Tricharia est un Lichen épipliylle, qui se trouve fré-

quemment à la surface supérieure des feuilles d'un

grarrd nombre d'arbres de Cayenne et de Saint-Do-

mingue. 11 for me des taches ovales, irr égulières, d'un

aspect grisâtre; ces taches ou plutôt ces thalles ont

l'apparence d'une pellicule déliée, qui n'adhère pas

for tement à la feuille. Vue au microscope, cette pelli-

crrle est légèrement translucide, percée d'un grand

nombre de pores cellulaires; elle est illimitée. La base

verruciforme de l'apothécie la fait ressembler à un

bulbe qui supporterait uire hampe. Oeux esi)Êces com-

posent ce genre : l'une est le Tricharia vielaiiothrix

;

l'arrtre, le Tricharia leucothrix; toutes deux sont

fjgur'ées lab. 3, fîg. 18 de la Méthode de Fée.

TRICHAS, ois. L'un des synonymes de Criniger.

y. CRrNO^;.

TRICIIASME. Trichnsma. bot. Genre de la famille

des Légrrmineirses, établi par Walpers qui lui assigne

|)Our caractèr'es : calice bi|)ai tito-bilabié : la lèvre su-

périeure à deirx dents et l'inférieure à trois; corolle

pa|)ilionacée à pétales égairx; étendard largement

ovale ou subor bicirlé; ailes ovales, elliptiques, obtuses;

carène ar(nrée, également obtuse; dix étamines fei'liles,

monadelphes, malgr'é irne a|)parence de diadelphie, oc-

casionnée par le filament vexillaire, qui est quelquefois

ti'ès-distinct; la gaîne est entière; ovaire liiiéaii'e,

offrant de six à dix ovules; style filiforme; stigmate

capitellé. Le fruit est un légume comprimé, linéaire,

chartacé, polysperme.

Trichasme tomenteuse. Trichasma tomentosa,

Wal|).; Cftisus tonientosus, Andr. C'est un arbuste à

feuilles trifoliées, bistipulées. à fleur-s axillaires, ré-

unies en grappe et jaunes. Du cap de Bonne- Espé-

rance.

TRICHASTEROPHYLLUM. bot. Le geni'e proposé

sous ce nom par' Willdenow, dans la famille des Cys-

tinées, a été reconnu ne point différer suffisamment

du genre Heliaulheiituiii, de Tour'neforl.

ÏRICHAURE. Tricliaurus. bot. Genre de la famille

des Tamariscinées, institué par Arnott, qui lui assigne

pour caractères : calice composé de cinq folioles im-
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Iiriquées; corolle à cinq pélales hypogynes, presque

(^gaux, allernaiit avec les folioles du calice; dix éla-

mines insérées enlre les dénis <|ui gai nissenl les hords

du disque (|ui est liy|)ogyne et urcéolé ; filaments libres,

alternes, |)Ius com ts que les pélales auxquels ils sont

opposés; anthères introrses, liiloculaires et longitudi-

nalenienl déhiscentes; ovaire sessile, uniloculaire

;

ovules anatropes, ascendants, disposés sur deux ou

trois placentaires |)ariélaux, alternant avec les sutures;

deux ou trois styles couris, terminés par des stigmates

obtus. Le fi nit consiste en une capsule à une loge, à

deux ou trois valves plus épaisses inférieuienient, vers

le milieu du placenta; semences ascendantes, recou-

vertes d'un test membi'aneux, de forme allongée, se

redressant en bec vers la chalaze apicale,qui est garnie

de poils étalés; embryon exalbumineux et ortliotrope.

Trichaure éricoïde. l'richaiirus ericoides
,
Arn.;

Tamarix ericoides, Willd. C'est un arbuste à feuilles

alternes, oblongues, amplexicaules et pressées; les

Heurs sont assez giandes, réunies en grajipes ou en

épis terminaux. De l'Inde.

TRICHE, ois. Nom vulgaire de la Draine. F. Merle.

TRICHECHUS. mam. Synonyme de Morse. /'. ce mot.

TRICHELOSTYLIS. bot. Genre de la famille des

Cypéracées, pro|)osé par ïliem. Lestiboudois |)Our les

espèces de Fimbrist/Us, qui ont trois stigmates et les

fruits triangulaires.

TRICHERA. DOT. Le professeur Schrader avait i)ro-

posé de diviser en plusieurs genres les Scabieuses. L'un

de ces genres, ayant pour type le Svtdnosa aroeusis,

avait reçu le nom de Ti icheia. y. Scauieuse.

TRICHÈTE. Trichœta. bot. Genre de la famille des

Graminées, établi i)ar Palisot-Beau vois (Agroslogr.,

p. 80, tal). 17, fig.S) qui l'a ainsi caractérisé : axe en

épi simple; locustes rapprochées ; valves de la lépicéne

{glumes de Palisot-Beauvois) aiguës, hispides sur le dos,

de même que les paillettes inférieures, l enl'erniant deux

ou trois fleurs ; valve inférieure de la glume divisée au

sommet en deux dents ou soies entre lesquelles est une

autre soie plus giande, flexueuse et rélléchle; valve

supérieure bifide, dentée; écailles hypogynes, lancéo-

lées, entières, glabres: style biparti
;
stigmate plumeux.

Trichète OVALE. Ti icUœlu ovatu
,
l'al.-Beauv.; Bro-

mns ovatus, Cavan. Ses tiges sont filiformes, élevées

de huit à dix pouces, anguleuses inférieurement, à

deux nœuds colorés ; les feuilles sont linéaires, molles,

Irès-velues; les Heurs sont réunies en un épi touffu et

ovale; les épillets sont noud)reux, comprimés, presque

sessiles. Cette plante croît en Espagne.

TRICHIDE. Tn'chis. im. Coléo|)tères penlamères;

genre institué |)ar Klug, dans la famille des Carnas-

siers, tribu des Bi'achinides, et voisin des Odacanthes

qui n'en diffère que par les articles des tarses (|ui sont

courts, triangulaiies et ciliés; par ia tète (pii n'est

point rétrécie en arrière; par le corseiet qui est un peu

en cœur, au lieu d'avoir une forme allongée et cylin-

drique; les élytres sont sinueuses et un peu tronquées

à l'extrémité.

Tricuide pale. Trichis pallida, Klug. Le corps est

d'un jaune testacé, avec la tète et le corselet un peu

plus obscurs; les élytres ont à l'exti'éiuilé une bande

brune, dentée irrégulièrement, et une autre au-dessus,

plus étroite, également dentée; le corselet est ponctué

et les élytres ont des stries de points. Taille, trois li-

gnes. D'Arabie.

Tricuide tachée. Trichis maculaUi, Klug. Corps

; d'un brun ferrugineux, avec les patles et les élytres

I

lestacées : ces dernières ont à la base , sur la suture,

une tache brune en forme de triangle; une autre vers

le milieu, également sur la suture et de forme angu-

leuse, de chaque côté de laquelle se trouvent deux pe-

tits points de même couleur; et eiilin, une large bande
dentée irrégulièrement, placée tout à fait à l'exlréniilé.

Taille, deux lignes. D'Alexandrie.

[

TUICHIDIUM. DOT. Nom donné par Willdeiiow à l'en-

i
semble des filaments simples ou rameux auxquels sont

I
attachées les graines des Champignons angiocarpes.

1 TRICHIE. Triciiiiis. ins. Genre de Coléoptères, fa-

mille des Lamellicornes, tribu des Scarabéides, divi-

sion des Mélitophiles
,

distingué des autres genres

composant cette division par les caractères suivants :

pièce axillaire de la médi-poitrine non avancée entre

les extrémités latérales et postérieures du corselet et

l'angle extérieur de la base des élytres; mésosternum

non saillant antérieurement. Corselet presque orbicu-

laii'e, tron(iué en devant. Longueur des pieds anté-

rieurs identique dans les deux sexes. Menton aussi long

ou plus long que large, échancré seulement au milieu

du bord supérieur; mâchoires ilécouvertes. Les Méli-

tophiles se partagent naturellement en deux sections,

dont les caractères les plus saillants sont fondés sur

l'aplalissementou l'élévation de la pièce axillaire de la

médi-poitrine et sur le mésosternuin dont l'extrémité

antérieure n'est point prolongée dans les uns et s'a-

vance dans les autres en manière de corne obtuse ou

pointue. Latreille pense que dans tous les Mélito-

lihiles de la première section, ou ceux dont la |)ièce

i
axillaire est aplatie et ne paraît jias en dessus, et dont

^

le niésosterniim n'est point saillant, l'insertion des

palpes labiales est plus latérale, de sorte que la cavité

de la(iuelle elles naissent est tout ù fait maiginale ou en

|)artie intérieure. Les Trichics appartiennent h cette

section et se distinguent des Plalygi nies, des Créma-

loscliéiles et des liicas, par le menton proportionnelle-

ment i)lus allongé, et laissant à découvert la base des

;
mâchoires. Le genre Goliath, restreint aux es|>èces

: africaines, et quelques Cétoines à corselet arrondi la-

téralement et dont on formera de nouveaux genres,

ouvriront la seconde section : le chaperon et les der-

!
niers anneaux de l'abdomen diffèrent un peu dans les

deux sexes. Sous le raiq)ort des habitudes, les Trichies

se l'approchent beaucoup des Cétoines, et vivent aussi

I

généi'alement sur les Heurs. Ouel(|ues espèces, telles

<jue THeiiiiplerns et deux ou trois autres, de l'Amé-

ri(pi(; septentiionale, se tiennent coiislamnient à tei re;

et la tarière toujours saillante, qui termine l'abdomen

des femelles, annonce qu'elles doivent enfoncer plus

profondément leurs œufs dans les lieux où elles les dé-

posent, ou les placer dans d'autres substances, telles (|ue

le bois, du moins on le présume. Les larves des autres

vivent soit dans le tan ou le bois pourri, soit dans le

I

terreau, et y subissent leurs raélamoi jilioses. Latreille,
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dans son Gêner. Crust. et luttecl., avait déjà partagé

<;e genre en deux coupes principales, fondées sur l'ab-

sence ou la présence de la tarière. La première avait été

subdivisée d'après les longueurs respectives des patteset

quelijups autres caractères. Lepelietier et Serville (ar-

ticle Ti ichie de l'Encyclop. inéthod.) ont augmenté le

nombre de ces coupes et présenté quebuies nouvelles

considérations très-propres à faciliter l'étude des es-

pèces. Celles dont les femelles sont dé|)ourvues de ta-

rière saillante pourraient, selon eux, former quatre

genres : là, les mandibules sont entièrement cornées,

et tel est le principal caractère du genre Osmodeniia

qui a pour type le Trichius Eiemita, de Fabricius.

Gylleiilial avait distingué spécifi(iuement le mâle; Zet-

terstedt avait déjà relevé celte erreur dans sa Faune

des Insectes de La|)onle, ouvrage que Lepelietier et

Serville ne connaissaient pas alors.

Ici les mandibules sont membraneuses; les Tricliies

dont le nienlon est nu et dont les jambes extérieures

sont ti'i<lt'iUées extérieurement, etc., composent le se-

cond genre, celui iV Âijeniiis, auquel ils rapportent le

Tt irliiiis liiuhattis, de Scboenlierr. Parmi les espèces

qui ont le menton velu, les jambes anléi ieur es biden-

tées au côté externe, les unes ont les tarses postérieurs

aussi longs ou guère plus longs que leurs jambes; le

dernier article des palpes un peu dilaté extérieure-

ment, et un enfoncement postérieur sur le pygidion,

Irès-prononcé surtout dans les femelles. Les Tn'cliius

nobilis et octo-ptinclatus, de Fabricius, sont dans ce

cas, et forment le genre Gnoriinus. Les Tricliies delà

même subdivision oti l'anus n'offre point un tel enfon-

cement, dont les tarses postérieurs sont beaucoup plus

longs (jue les jambes, et qui ont le dernier article des

palpes cylindrique, composent seules le genre Tii-

cltiiis.

Les Tricliies dont les femelles sont munies d'une

larièie toujours saillante, composent le genre f'algus,

de Scriba, ou celui cV Aeuiilliurus, 6e Kii by. Dans sa

descrijition de quelques nouveaux genres et espèces de

Colé(q)tèies pétalocères, insérée dans le Zool. Jouni.,

n° 10, avril, septembre, 1827, ce dernier naturaliste

avait formé avec le Trichius liiiihalus un autre genre,

celui de Campulip}is, le même (|ue celui CCAgenius de

Lejiellelier et Serville. 11 partage le genre Tiicliie,

ainsi restreint, en sept sous-genres : ses Aleiirostici

répondent aux Gnor iines des derniers, et ses Gymnodi
à leur genre Osmoderme. Les autres sous-genres sont

des divisions du genre auquel ils ont consei'vé la déno-

mination de Tricliie.

TKICHIE. Trichin. eot. ( /./cope/v/ftcéc.'î. ) Haller a

le premier donné ce nom à un genre de petits Champi-

gnons croissant sur le bois mort, présentant un péri-

(iiiim ordinairement pédicellé et qui, en se déti'uisant,

se transforme en une touffe de filaments entrecroisés;

c'est ce même groupe que Bulliard a nommé >S'/;/ice;o-

carpus et (pie De Candolle a conservé presque entier

sous le nom de Tricltia ; les mycologistes modernes

l'ont subdivisé à l'infini, et tout ce groupe aurait be-

soin d'une révision pour établir des coupes intermé-

diaires entre celles des auteurs modernes et le groupe

trop étendu d'Hallerel de Bulliard. Le genre Tridiia,

T [\ I

tel qu'il est limité maintenant, peut être caractérisé

ainsi : pér idium globuleux ou irrégulier, simple, mem-
braneux, se rompant vers son sommet; filaments insé-

rés vers le fond du péridium, repliés et s'étendant au

dehors avec élasticitéaprèssa rupture;sporules éparses

à leur surface, non agglomérées. Toutes ces petites

plantes croissent sur les tiges desséchées; leur péri-

dium est ordinairement pédicellé.

TRICMILIE. Trichilia. bot. Genre de la famille des

Méliacées. Dans un temps où cette famille comptait peu

d'espèces, on en avait rappoilé une assez grande partie

à ce genre. Déjà plusieurs en ont été séparées avec rai-

son; une élude plus exacte a engagé Brongniai't à pro-

poser encore quelques nouvelles distinctions et à ne

conserver parmi les Trichilia (|ue les espèces auxquel-

les peuvent s'.ippliquer les caractères génériques sui-

vants : calice court, à quatre ou cinq dents plus ou

moins profondes; autant de pétales libr es; des filets en

nombre double, larges, bidentés à leur sommet qui

jiorle une anthère dressée, soudés entre eux plus ou

inoins haut en un tube; style simple
;
stigmate en tête,

souvent marcpié de deux ou tr'ois lobes; ovaire porlé

sur un dis(iiie (|ui tapisse tantôt une partie de sa sur-

face, tantôt la base du tube, à tr ois ou plus rarement

deux loges biovulées. Capsule à deux ou plus souvent

trois valves qui portent les cloisons sur leur milieu, à

deux ou trois loges dans chacune desquelles sont une

ou deux graines couvertes en par tie ou en totalité par

un arille charnu; pas de périsperme; embryon à coty-

lédons épais ou collatéraux, à radicule à peine sail-

lante, très-courte et su|)ère. Le genre Trichilia ainsi

circonscrit conlient encore dix-sept espèces qu'on peut

grouper natur ellement en deux sections : l'une qui pré-

sente le nombre cinq dans les parties de sa fleur et des

ovules collatér aux dans chaque loge; l'autre, à laquelle

le Portesia, de Cavanilles, sert de type et qui devrait

repr'endre ce nom si elle était distinguée générique-

menl, dans Liquelle on remaripre le nombre quatre, des

ovules superposés et constamment des anthères velues.

Toutes ces espèces sont originaires de l'Amérique équa-

tor'iale, à l'exception de deux qu'on a recueillies au

Sénégal. L'une de ces dernières croît aussi dans les

montagnes de l'Arabie, et c'est VElcaja, de Forskahl.

Jussieu a proposé de faire du Trichilia moschata,àe.

Swarlz, ou bois de Musc de la Jamaïque, un genre

particulier (ju'il nomme Moschoxylum et qui se dis-

tingue du précédent par ses pétales or'dinairement sou-

dés en une corolle monopétale, mais surtout par la

forme du tube des étamines. Ce tube, en elîet, est com-

plet et présente sur son ouverture huit ou dix dents

subulées, qui alternent avec autant d'étamines. Neuf

espèces, la plu|)art nouvelles, se rattachent à ce genre :

elles habitent également l'Amérique équatorrale. Le

Trichilia (jlandnlosa, originaire de la Nouvelle-Hol-

lande, forme le nouveau geme Synouni {y. Syivoé).

11 y a enfin d'autres espèces qui présentent autour de

leur ovaire un second tube plus court que celui des

élainines, et qui doivent également être séparées pour

rentrer dans d'autres genres : tels sont les Trichilia

u/liacea et speclahilis, de Forstcr. Toutes ces plantes,

au reste, sont des arbres ou des arbr isseaux à feuilles
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pennées, à folioles allernes ou disposées par paires.

Trichime BÉRissÉE. Tiichilia Itii to , Lin. Sa lige ou

plutôt son Ironc se divise à sa partie supérieure en ra-

meaux glaljres, médiocrement étalés, cylindriques,

garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées sans im-

paire, composées de folioles peu nombreuses, ovales,

ellipti(|ues
,
glabres ou légèrement velues, entières,

acuminées, pédicellées ,
opposées. Les Heurs sont al-

ternes, réunies en grappes touffues et axillaires. Celte

planle croît à la Jamaï(|ue.

TRICHILŒES. Trichiliœ. bot. Seconde tribu de la

famille des Méliacées, (jui renferme les genres Trichi-

lia, Ekebergia, Giiarea et Heyiiia. V . MIlliacfes.

trichine;. Tricliina. intest. Ce genre de Vers in-

testinaux a été établi par Owen(Trans., Soc. Zool.,

Lond., vol. 1) d'après une espèce trouvée dans le muscle

pectoral de l'Homme; il lui a reconnu pour caractères :

corps pellucide, lîliforme, cylindrique, atténué posté-

rieurement; oril'ice buccal antérieur linéaire; orifice

anal nul ou peu visible : il en est de même du tube in-

testinal et (les organes généiateurs.

Trichine spirale. Trichina spiralis, Owen. Cette

espèce n'a pas plus d'une demi-ligne; elle n'a encore

été trouvée en quantité considérable (|ue dans le sys-

tème musculaire de la vie animale, et jamais dans le

tissu du cœur, ni dans celui des inleslius; elle est le

plus souvent solitairement enroulée dans un kisle

formé aux dépens du tissu cellulaire du muscle.

TRICHINIUM. BOT. Genre de la famille des Amarau-

Ihacées et de la Penlandrie Monogynie, L., étahli par

R. Bi own (Prodr. Fl. Nov.-HolL, p. 414) qui l'a ainsi

caractérisé : péiianthe divisé pi'ofondément en cinq

segments linéaires; cin(| étamines coliéientes parla

base, dépourvues de dentelures. à anllièrcs biloculaires;

style indivis, surmonté d'un stigmate capité; ulricule

d'une seule valve, mouosiierme, renfermé dans la base

connivenle du périanllie dont les segments sont étalés

ot plumeux. Ce genre se compose de six espèces ([ui

croissent à la Nouvelle-Hollande. Ce sont des herbes ù

racines ordinairement vivaces , à feuilles alternes, à

fleurs terminales, disposées eu tète ou en épis, accom-

pagnées de trois bractées scarieuses et luisantes. Les

poils qui recouvrent le périantbe sont d'abord appli-

(jués, puis étalés.

TRlCHlOSOUli. Trichiosoma. iNS. Hyménoptères;

genre proposé dans la famille des Porte-Scies, tribu

des Tentlirédines
,
par le docteur Leacb (Zool. iMis-

relL, ô), mais qui ne paraît pas suffisamment distinct

de celui de Ciinbex.

TRICHII^TÉRIDE. Tiichipteris. eut. (Fougères.)

Presle, dans son ouvrage intitulé Deliciw pragenses,

a établi sous ce nom un genre qui ne C((mprend jusqu'à

présent qu'une seule espèce, le Polypodinni Tœnilis,

Kaulf., Fougère du Brésil ([ui diffère plus des autres

Polypodes par son aspect et la slruclure de sa fronde

que par des caractères bien essentiels dans la fructifi-

cation; les frondes sont bipinnées, à jiinnules lancéo-

lées, linéaires, pétiolées et ai ticulées; chaque piunule

est traversée i)ar des nervures pinnées, à nervules bi-

furquées, portant vers le milieu un groupe de capsules

arrondies, recouvertes par un tégument formé de poils

entrelacés, qui s'ouvre par un côté et persiste sur la

plante.

Tricoiptéride élevée. Trichipteris excelsa. C'est

une Fougère très-grande, peut-être arborescente, qui

croît au Brésil, près de Rio-Janeiro, et à l'île Sainte-

Catherine. File est figur ée dans l'Atlas du Voyage de

la Coquille, sous le nom de Potypodiiim Tœ)iit)s.

TRlCtllTE. Trichites. coivcii. Defrance a appliqué

ce nom. qui avait d'abord été employé par les anciens

minéralogisles pour désigner' des minéraux fibreux, à

un genre de Coi|ujlles extraordinair es. Defrance y ras-

semhle celles (jrre De Saussure indiquait assez vague-

ment sous le nom de Pinnigène, et de plus, une grande

coqirille de l'Oolite ferr iigineirse, qui parait en différer

sous qirelques rappor ts. La coiprille de DeSarrssirre est

libre, allongée, étroite, équivalve, parl'ailement close,

chargée de grosses côtes longitudinales irrégulière-

merrt onduleirses; celle de l'Oolite fer r rigineuse est ar-

rondie, iné(|uivalve, un peu bâillante au bord posté-

rierrr, et par aît avoir été adhérente par sa valve ()late

qui est la plus petite. Il existe sur' ces Co(prilles beaircoup

d'incer lilirdes ; comme on ne coirnaîl pas la charnière

de la Piunigèrre de De Saussure, orr ne peut encore éta-

blir leurs rappor ts et admettre des genres qu'il faudra

probablement charr{;er.

TRICHITE. iirpi. Les anciens par aissent avoir désigné

par ce irorn un Sel cristallin en filaments capillaires,

comme l'Alrrn de plirrne,

TRICHITES. Trichites. iNs. Coléoptères pentamères;

nom dorrné à un groirpe de la tribu des Méljloi)liiles,

famille des Lamellicorrres, offrant poirr caractères dis-

tinctifs : la |iièce axillaire n'occrrpant pas en dessus

l'espace compris entre les angles postérieurs du corse-

let et la base des élytres; menton pr'csque isométrique

ou plus lorrg (|ue large, laissant les mâchoires décou-

vertes. Ce groupe se compose des genres Tricliius,

Plulygenia, Yiica, Omnoderiita, Gnoriiitus, Slripsi-

pher, C(i /iipyli/iiis, VaUpis.

TlilClIlUS. INS. Synonyme de Trichie. A', ce mot.

TRICHLIS. DOT. (llallei',) Syrronyme de Pharnaceiitit

Cerniana, L.

TllICHOA. DOT. Persoon (Eiichir.,M,\>. 024) a donné

ce nom air genre Batschiu de Thunberg, parce <iu'il

existait d'autr es genres sous cette der nière dénomina-

tion. Le Triclioa est encore très-peu connu; il appar-

tient à la famille des Ménispermacées , et offre les

caractères suivants : fleurs dioïques; calice à trois

séjiales; corolle à trois pétales coriaces, velus, r appro-

chés ver s leur milieu, réiléchis au sonrmel. Les fleurs

mâles ont six étamines insér ées sur le disque : trois

extér'ieur es stér iles, alternes avec les pétales ; trois cen-

trales, monadelpbes et fertiles. Les fleurs femelles of-

frent six étamines stériles, à filets birnacrriés au som-

met; trois carpelles dr'iipacés, cor'iaces, oblorigs, velus,

renfermant urre graine plissée eir deux. Les Trichoa

raceniosa et conferta sonl des arbirsles grimpants, à

feuilles sim])les et alternes. Ils croissent à Mariquila

dans rAméri(|rre méridionale.

TRICUOCARPA. dot. L'une des sections du genre

Torilis, de la famille des Ombellifèies.

TRICHOCARI'US. bot. Ce nom a été donné par Ncc-
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ker à un genre de plantes ilicolylédones, de la famille

lies Ainy^dalées, qui n'a élé conservé (|ue comme sec-

lion du genre Aniyydalas, de Linné. Schreber a aussi

employé le nom de Trichocarpus comme synonyme

iVJblania ,
genre formé par Aublet et placé dans la :

famille des Tiliacées.

TRICHOCENTRE. y'/ ic/toceii^/ M/yt. BOï. Genre de la

famille des Orchidées, inslilué |)ar Pop|)ig et Endiiclier, !

(jui lui assignent pour caractères : périgone presque

étalé, ù folioles libres, dont les extérieures et les inté-

rieures sont d'égale forme; labelle soudé par sa base ;

avec les bords du gynoslème, allongé, éperonné, di'essé,

entier, calleux sur le dis(jue; gynoslème petit, demi-

cylin(lri(pie, avec le sommet troncjué et fi angé; anthère

postérieure, biloculaire et poilue; masses poUiniques

au nombre de deux, et entières; caudicule bifide;

glandule ovali-convexe.

Trichocentre CANDIDE. Tricliocentrum candidum,

LindI. C'est une plante herbacée, épipliyte, dépourvue

(le pseudobulbe apparent, garnie de feuilles radicales

plus épaisses à leui' base; la hampe est assez courte;

la fleur est grande et belle, à bractées ovales et aiguës;

les pétales et les sépales sont ovales et acuminés; le

iabelle est oblong, éeliancré, bidenté, gibbeux, sans

éperon; les ailes du gynoslème sont ovales, aiguës;

l'anthère est velue. On trouve cette plante dans le Gua-

temala.

TKICHOCÉPHALE. Trichocephalus. int. Genre de

l'ordre des Kématoïdes, ayant pour caractères : corps

cylindrique, élastique, capillaire dans sa partie anté-

rieure, renflé et cylindri(|ue dans sa partie postérieure;

i)ouche orbiculaire; verge du màle uni(iue, renfermée

dans une gaine. L'extiémité antérieure amincie et ca-

pillaire du corps des Trichocéphales , et l'extrémité

opposée, subitement renflée, donnent aux animaux de

ce genre un aspect <jui les rend faciles ù distinguer

parmi les antres Kématoïdes. On reconnaît également

les mâles avec facilité, parce que la pai tie renllée de

leur coi'ps est contournée en spirale, tandis que dans

les femelles cette partie n'est ((ue légèrement arquée;

dans l'un et l'autre sexe tout le corps est couvert d'an-

neaux excessivement ténus, disposition commune à

tous les Nématoïdes. La bouche est une petite ouver-

ture arrondie, très-difficile à voir à cause de la ténuité

de l'extrémité antérieure; dans une espèce, elle est en-

tourée de petits crochets dirigés en arrière. On ne con-

naît des organes intérieurs (jue ce que l'on peut aper-

cevoir au travers de la peau
;
l'intestin, très-étroit dans

la portion capillaire du corps, se renlle un peu dans la

|)artie postérieure; les organes génitaux internes mâles

ou femelles paraissent l'entourer. Dans la femelle, l'a-

nus et la vulve semblent confondus dans une petite ou-

verture qui termine le corps en arrière ;
dans le màle,

l'extrémité postérieure du coips présente une petite

gaîne cylindriijue dans laquelle est située une verge

unique, ordinairement plus longue (|ue la gaîne. Les

reufs sont gros, eu égard au volume de ces Vers, ellip-

tiques et terminés aux deux bouts par un petit nodule

arrondi, forme très-singulière <pie l'on relrouve néan-

moins dans les espèces du genre Trichosome. Les Tri-

chocéphales habitent les gros intestins et particulière-

ment le cœcum de quelques Mammifères. Une seule

espèce a été trouvée dans l'estomac d'un Reptile Bi-

pède : le Lacei ta Apus, L.; elle se distingue en outre

des autres Trichocéphales par quelques caractères qui

nécessiteront une place dans un genre à part.

Rudol|)hi a décrit dix espèces de Trichocépales :

Trichocephalus dispar, palœforiuis, affinis, contor-

uft, unijuiculm, depiessiusctilatus, crenatus, minn-
l'us, nodosus, echiiiatns.

TlîlCllOCEPHALUM. bot. Le genre de la famille des

Légumineuses, au(|uel Koch a donné ce nom, a élé

réuni au genre Ti ifuliuin, de Tournefort. F. Trèfle.

TRICHOCEPHALUS. bot. Nom donné par Brongniarl

à un genre de la famille des Rhamnées, qui a été re-

connu ne point différer du genre IVulpersia, deReinek.

F. Walpersie.

TUICHOCÈRE. Trichocera. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Némocères, tribu des Tijjulaires,

division des Terricoles, établi parMeigen, et distingué

des autres genres de cette division par les caractères

suivants : dernier article des palpes guère plus long

que les précédents, non annelé; ailes couchées sur le

cor|)s ; antennes en forme de soie; les [jremiers articles

presque ovalaircs, les suivants plus menus, longs et

pubescents. Le Tipula hienialis, de Dégeer, et le Ti-

ptila re'jiilalionis, de Fabricius, espèces que l'on trouve

communément sur les murs, dans les maisons, môme
en hiver, sont de ce genre.

TRICHOCEROS. bot. Genre de la famille des Orchi-

dées, tribu des Épidendres, établi par le professeur

Kunlh{/H Hinitb. et Bonpl. Nov. fjen.
^ 1, p. 538) et

au<|uel il assigne les caractères suivants : les six divi-

sions du calice sont étalées, presque égales et réguliè-

res , le labelle est barbu à sa base; le gynoslème est

velu et se prolonge de chaque côté en un appendice en

foiine d'antenne poilue; l'anthère est terminale et

opeiculée; les masses de pollen sont simples, solides,

et portées sur un rétinacle qui leur est commun. Ce

genre se compose de deux espèces parasites, ayant

leur tige rentlée en bulbe à sa base et feuillée. Les

fleurs sont disposées en épis. L'auteur de ce genre en a

figuré une espèce sous le nom de Trichoceros parvi-

floriis, loc. cit., t. 70. Ces deux espèces croissent dans

les Andes de la Nouvelle Grenade.

TRICHOCERQUE. Trichocerca. iwfus. Genre établi

par Lamai ckpour quelques espèces rangées parMuller

dans son genre Trichode. 11 a pour caractères : corps

très-|)elits, ovale ou oblong, tronqué antérieurement;

bouche rétractile , siibulée ;
queue fourchue, quelque-

fois articulée.

Tricuocerque gobelet. 2'/'i'c/joce> « Pocillum, Lamk.,

Anim. sans vert., 2, pag. 26, n» 4; Encycl. , tab. 15,

fig. 19 et 22. On voit antérieurement l'ouverture buc-

cale garnie de cils; le corps est ovoïde, enveloppé dans

un fourreau très-musculeux, et se termine par une

queue articulée et composée. Ce petit animal vit dans

l'eau des marais.

TRICHOCHILA. bot. Le professeur Lindiey a donné

ce nom a un genre de la famille des Orchidées, dont

les caractères ne par'aissent |)as suffisamment distincts

de ceux du genre DUa, de Beigmann.
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TRICHOCHLOA. dot. Genre de la famille des Grami-

nées el de la Triandi ie Digynie, L., établi par De Can-

dolle (Calai, du Jardin de Montpellier, 1813, p. 151 ),

et qui a été réuni par la pltii)arl des auteurs au Podo-

sœniuvi, de Desvaux el de Palisot-de-Beauvois. Celui-ci

avait le premier indiqué la dilîéi'cuce essentielle géné-

rique d'une espèce de Pudosœiiiiim de rAméri(|ue du

Nord, qu'il nommait Tn'cliochloa piiipinea. Rœmer

el Scliulles ont adopté le nom imposé par De Candolle,

en réunissant à ce genre les Podvsœiitum publiés par

Kunth. f^. PoDOSÈîiE.

TRICHOCLADE. Trichocladiis. bot. Persoon a ainsi

nommé le geme Dali/ia de Thunberg, parce que ce

dernier nom a élé appli(|iié (mais postérieurement),

par Cavanilles, à un autre genre de plantes auquel

Willdenow et De Candolle ont donné celui de Geor-

fjitia. Le nom de Dahlia ayant acquis une trop grande

généralité pour qu'il ail élé jjossible de l'abandonner,

on doit s'en tenir an parti (ju'a dû |)rendre Persoon.

Le genre Trichoclade apparlienl à la famille des Ilama-

melidées; il se caractérise i)ar des fleurs (lioï(iues; les

mâles ont un calice composé d'une écaille en dedans

de laquelle est une aulie sorte d'écaillé lancéolée et

roulée (|ue Persoon et Willdenow nomment pétale ;
les

femelles n'ont <|u'nne écaille extérieure, un seul slyle

et une capsule uniloculaire, à quatre valves el mono-

sperme.

TRicHocr>ADE A citiNS. Tlichocladii S crinilus;Pers.,

Dahlia crinila, Thunb. C'est un petit arbre à rameaux

alternes, hérissés el d'une couleur ferrugineuse; les

feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, très-entières

et glabres; les Heurs sont réunies en capitule terminal,

portées par des pédoncules hérissés et ferrugineux. Du

cap de Bonne-Espérance.

TRICHOCLIINE. bot. Genre de la famille des Synan-

Ihérées, Iribu des Wulisiées, établi par H. Cassini (liull.

de la Soc. Philom.
,
janvier 1817) ,

poui- une plante de

l'Amérique méridionale, que Lamarck avait rapportée

au genre Doroniciim. Le genre 'J'richocline a des

rapports avec VIsolypm Ae. Kunlh, auprès du(|uelson

auteur l'a placé; mais il en diffère par son léceplacle

garni de paillettes grandes, plus longues que les ovai-

res, tandis qu'elles sont courtes dans VIsotypiis. Du

reste, le Trichocline a l'involucre irrégulier, les folioles

extérieures plus longues que les intérieures; la cala-

Ihide radiée, composée au centre de fleurons nom-

breux, bilahiés et hermaphrodites, el à la circonfé-

rence d'un rang de demi-fleurons biligulés et femelles.

Les anthères sont munies à leur base de deux appendi-

ces pluiiieux; le style des fleurs du centre est divisé au

sommet en deux branches sligmalii|iies coui les, arron-

dies, non divergentes, munies en dehors de poils col-

lecteurs. Les corolles sont un peu variai)les; celles de

la circonférence ont la languette intérieure ordinaire-

ment indivise, mais quelquefois divisée presque jusqu'à

sa base en deux lanières ; celles du centre offrent des

variations dans la profondeur des incisions qui sépa-

rent les deux lèvres.

Trichocline a coton blanc. Trichocline incana,

Cass.; Doi onicHui incanum, Lamk.; Arnica iiicaiia,

Pers. C'est une Plante herbacée, acaule, ayant des

feuilles radicales, vertes et lisses en dessus, blanches

el cotonneuses en dessous, les unes très-entières, li-

néaires, lancéolées, les autres atténuées en pétiole à la

base, et pinnatifides à la partie supérieure. La hampe
esl nue, cotonneuse; elle porte au sommet une belle ca-

lathiile de Heurs d'un jaune orangé, avec l'involucre

blanc cotonneux. Des environs de Montevideo.

TRICIIOCOLÉE. l'richocolea. bot. (Nées, Ltherm.,

III, 103, IV, XXV.) Ce genre de la famille des Junger-

nianniacées, esl le même que le genre Thricole.a, de

Diimorlier. V. Tiiricolëe.

TlilCHOCOMA. BOT. L'une des sections du genre

Berkhvfa, de la famille des Synanlhérées, tribu des

Cynarées. F . Derckheye.

TRICHOCOME. Tric/tocoiiia. bot. Genre de Cham-

pignons de la famille des Pyrénomycèles, établi par

Jiingbuhn, qui lui a reconnu pour caractères dislinc-

lifs : périlliécion double, rolnndalo-cupulé : l'extérieur

subéreux et persistant, l'intérieur mou, tonné de flo-

cons sans consistance, «pii se dessèchent et disparais-

sent ; ces flocons ont assez souvent une forme allongée,

cylindri(|ue, quelquefois ils s'amincissent comme des

cheveux el semblent plongés verlicalemenl dans le

réceptacle.

Trichucome paradoxe. Trichocoiiia païadoxa

,

Jungh. On trouve ce singulier Champignon sur les

troncs renversés et décomposés, dans les forêts de l'ile

de Java.

ÏRICHODACTYLE.7'/7c/iO(/oc/7iws. crust. Genrede

l'ordre des Décajjodes, famille des Brachyures , tribu

des Ouadrilalères, voisin de celui des ïhelpliuses, éta-

bli par Latreille qui lui a reconnu iiour caractères :

lest pres((ne carré, le troisième article des pieds-mà-

choires extérieurs en forme de triangle allongé el

crochu au bout; les tarses couverts d'un duvet serré.

Triciiodactyle carre. Trichoti(ict) lus (jiiadratn,

Lalr. Sa carapace esl lisse, avec les bords latéraux un

peu relevés; les pattes sont médiocres; les tarses sont

cylmdi i(|ues, allongés el couverts d'un duvet court el

serré. Taille, trois ponces. Dans les eaux douces du

Brésil.

TRICHODACTYLE. Trichodactylus. araciin. Genre

de la lamille des Acariens, institué par Léon Diifour

pourune très-petite espèce qu'il a rencontréeen nombre

considérable sur VOsiiiia fontiiinlis, el ([u'il a nomince

par ce fait Triciiodactyle de l'Osjiie, Tricliodaclylus

Osiiiiœ. Sou lest esl coriace, légèrement convexe en

dessus, concave en dessons, ovalaire, sinué sur les cô-

tés, glabre, avec deux soies marginales de clia(|ue côté

d'un roux très-pàle, avec un espace triangulaire plus

foncé ; huit pâlies sont insérées sons le bord latéral du

lest : les trois premières paires sont robustes, hérissées

de (|nel(|ues poils et composées de quatre articles ter-

minés par un tarse gièle, faiblement triarticulé; les

parties postérieures sont fort différentes, grêles et dé-

|)0urviies de tarse ou de crochets. Taille, un sixième de

ligne. Du midi de l'Europe.

TRIClîODE. Trichoda. infcs. Grand genre d'Infusoi-

resélabli par Muller el offr ant les caractères suivants :

un siHil faisceau de poils ou de cils vibratiles à la partie

antérieure d'un corps glabre posléiieuremenl, el qui,
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en avant, ne se lermine par aucun bouton en manière

de lèle. Les espèces de ce genre sont extrêmement nom-

breuses; les plus remar(|ual)les sont les Trivhodanavi-

cula, Mail., t. 27, f. 11-12; Trichoda cometa, Muil.,

t. 25, f. 4-5; Trichoda tromba, Mull., t. 23, f. 17-20;

Trichoda fœla, Mull., t. 25, f. 11-15, etc.

TPxlCIIODE. Trichodimn. bot. F. TiucriODiER.

TRICHODECTE. Trichodectes. iNs. Genre de Para-

sites, de l'ordre des Anoplaures, institué par Nitzch,

aux dépens du genre Pedicuhts, de Linné. Caractères:

lèle déprimée, sculifornie et horizontale ; bouche infé-

rieure ; mandibules courtes, dures, munies d'une dent

à leur partie interne, iiidenlées à leur sommet; labre

dilaté à sa base; lèvre moins dilatée; palpes labiales

très -courtes et biarliculées ; antennes triai liculées;

yeux latéraux; tlioiax bipartite; abdomen de neuf

segments; tarses |)ourvus d'un seul croclu't robuste,

formant une pince avec l'extrémité de la jambe. Ces

insectes sont parasites sui' divers quadrujtèdes mam-
mifèi'es.

Trichodecte a tète ronde. Trichodectes sphœro-

cephalus, Nil.; Pediculus ovis, Fab. Il est blanchâtre,

sétigère, avec une tache médiane, deux raies longitu-

dinales sur la tête, et neuf bandes transverses sur

l'abdomen d'un brun obscur; tête orbiculaire; yeux

très-petits et noirs; premier segment du thorax très-

petit, subconii|ue, le second plus court et plus large;

abdomen ovale, garni latéralement d'un faisceau de

poils sur chaque segment; crochet des tarses très-

grand. On le trouve sui- les Moutons.

TRICHOUÈRE. Trichoderes. ins. Coléoptères tétra-

nières; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, institué par Chevrolat (|ui lui assigne pour

caractèies : tête arrondie, excavée sur la face, bitu-

berculée entre les antennes <iui sont assez rapprochées

et implantées sur les tubercules; elles sont minces et

velues; le premier article est en massue, le deuxième

noduleux et transverse, les neuf autres allongés et

diminuant insensiblement de longueur; palpes lon-

gues : premier article des maxillaires plus court que

le troisième; le (juatrième est coupé obliquement en

forme de hache; mandibules courtes, robusies et ponc-

tuées; yeux latéraux obiongs, plus larges |)ar le bas,

assez ra|)prochés en dessus, couverts de hachures

fortes; corselet transversal, longuement velu, droit

au sommet, facilement sinueux et arrondi extérieure-

ment sur le milieu de sa base, épineux aux angles;

écusson large, carré et velu; élylres allongées, droites

latéralement, convexes, plus courtes et plus étroites

chez le màle, arrondies sur l'épaule et la suture, mar-

quées de trois nervures longitudinales; corps ailé;

abdomen arqué
;
pattes longues, droites, rapprochées:

les postérieures un peu plus épaisses; cuisses velues,

renflées à leur origine
;
jambes un [)eu plus courtes,

tronquées et élargies vers leur exlrémilé, terminées

par deux épines ; dernier article des tarses muni de

deux crochets.

Trichodère du Pin. Trichoderes Fini, Chev. La

tète et le corselet sont ferrugineux, obscurs, chargés

de points réticulés et pubescents; les élytres du mâle

sont testacées, celles de la femelle sont brunâtres, lui-

santes, inégales et ponctuées; toutes sont marquées

de trois côtes longitudinales élevées, terminées par

une petite épine; abdomen brun, finemerit ponctué.

Taille, un pouce. De l'Amérique méridionale.

TRICHODERME. Trichoderma. (Lycoperdaeées.)

Ce genre, fondé par Persoon, a été restreint par Fries

dans des limites |)liis étroites. 11 en a séparé le Tri-

choderma roseuiii, qui forme son genre Hyphelia; le

Trichoderma fuliginoides se range dans les Reticu-

laria, le Trichodertna luberculatuin doit former un

autre genre distinct. Il caractérise ainsi les vrais Tri-

cliodertna : péridium irrégulier, formé de filaments

rameux, entrecr oisés , disparaissant ensuite dans son

milieu : sporidies très-|)etites, sèches, agglomérées. Le

Trichoderma viride, espèce très-commune, qui croît

après les [iluies sur les branches mortes, est générale-

ment considéré comme le type du genre. Quelques

espèces moins bien connues viennent se grouper autour

du viride: toutes se développent dans les mêmes circon-

stances.

TRICIIODES. INS. F. Clairon.

TRICllODES. bot. L'une des sections du genre Berc-

keya, de la famille des Synanlhérées.

TRICIIODESWE. Trichodesma. bot. Ce genre de la

famille des Borraginées et de la Penlandrie Monogynie,

avait autrefois été distingué par Boerrhaave et Médi-

cus, sous les noms de Boragiuoides et de Pollichia. 11

a été reconstitué par R. Drovvn {Prodr. Fl. Nov.-HolL,

p. 49G) ([ui l'a ainsi caractérisé : calice à cinc] divisions

profondes; corolle presipie rotacée , ayant la gorge

nue, les divisions du limbe subulées au sommet; éta-

mines saillantes, dont les filets sont très-courts, lesan-

tlières cohérenles, munies sur le dos de poils disposés

en deux séries, terminées par des arêtes subulées et

tortillées; stigmate presque simple; noix à demi en-

foncées dans les fossettes d'une colonne à quatre ailes,

et attacliées près du sommet de celle-ci. Ce genre a été

formé aux dépens du Borago, de Linné, dont il diffère

non-seulement par la structure du fruit et des anthères,

mais encore par la gorge de la corolle dépourvue d'é-

cailles.

Trichodesme DES Indes. Trichodesma Indica, K.'Br.;

Borngo Indica, L. Ses tiges sont droites, rameuses et

velues; les feuilles sont sessiles, étroites, lancéolées,

un peu (d)luses, à demi-embrassantes, étalées, presque

en cœur, rudes en dessus : les inférieures opposées, les

supérieures allernes; fleurs solitaires , axillaires
,
pé-

donculées, d'un bleu pâle.

TRICIIODESWIUM. bot. Le genre de Champignons,

proposé sous ce nom, dans la famille des Hypoxylées,

par Chevallier, a été réuni au genre Graphiola, de Poi-

teau. r. Graphioke.

TRICHODIER. Trichodimn. BOT. Genre de la famille

des Graminées et de la Triandrie Digynie, L., établi par

L. C. Richard {in Michx. Flor. Bor. Amer., 1, p. 42,

t. 8) qui l'a ainsi caractérisé : fleurs en panicule
;
lépl-

cèiie (glume extérieure) à deux valves presque égales,

linéaires, lancéolées, muliques; glume intérieure uni-

valve, plus courte que la lépicène, ovale, lancéolée,

mutique et glabre; trois élamines; ovaire obovoïde,

surmonté de deux styles divergents et velus, Ce genre
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est excessivement voisin des Jgiostis dont il a le poi t

et la plupart des caractères, car il ne se distingue (|ue

par sa gliime intérieure nnivalve au lieu d'être bivalve,

l.es 7^1 ichodiuni Inxi/lonmi et decin/ibeiis sont des

Graminées à chaumes dressés ou couchés, à feuilles

linéaires courtes, à fleurs en paniculcs dont les pédon-

cules sont très- fins et capillaires. Ces plantes croissent

dans les Élals-Unis d'Américiue.

TRICHODINE. 7'i icliodnia. iinf. Ehrenberg, dans sa

Méthode de classification des Infusoires, a distinfjué

sous le nom de ii liodina un ,<;eni'e d'Anopislhes nus,

qu'il a caractérisé ainsi : une bouche et un anus dis-

tincts, s'ouvrant dans un inleslin autour duquel sont

groupés les vésicules stomacales; corps libre, non pé-

dicule; cils disposés en une couronne simple.

TRICHODISQUE. Tricliodhcits. inf. Genre d'Enlé-

rodélés,dela section des Enanliotrètes nus, famille

des Enclielies, suivant la Méthode de classitîcation de

Ehrenberg qui lui donne pour caractères ; bouche ter-

minale, oblique, et ordinairement ciliée, de mêmecjue

le corps. Les animalcules microscopi(|nes com|)i'is dans

ce genre, se trouvent en assez grand nombre dans les

eaux des marécages.

TRICHODON. POIS. Genre de Poissons acanthopléry-

giens, de la famille des Percoïdes, établi |)ar Steller

pour un Poisson décrit par Pallas sous le nom de 'J'ra-

chinus Trichodon , et que Cuvier nomme Trichodon

Stelleri. Les caractères du genre sont : un préoj)ercule

muni d'épines assez fortes; ro|)ercule terminé en pointe

aplatie; la bouche fendue dans le sens vertical. Le

corps n'est point recouvert d'écaillés. Le Trichodon

de Steller habile l'océan Pacifique.

TRICHOGAMILA. liOT. Le genre ainsi nommé par

P. Browne a été réuni au Chalcas, dans la famille des

Auranliées.

TRICtIOGASTER. pois. Schneider a donné ce nom au

sous-genre Tricho|)0(le, de la famille des Léiopomes ou

des Pharyngiens labyrinthiloi nies, selon Cuvier.

TRICHOGLOTTIDE. Trichonlottis. bot. Genre de la

famille des Orchidées, établi par IJIume (Bijdr. Fl. ned.

Ind., p. 559) qui l'a ainsi caractérisé : périanthe à cinq

sépales étalés, les latéraux extérieurs appuyés sur le

labelle; celui-ci est adné dans toute sa lonj;ueui' avec

le gynostème, ter miné inférieiirement en foi me de sac

et muni de cha(|ue coté d'un processus; le limbe indi-

vis, ayant l'orifice du sac calleux et pres(iue fermé;

gynoslème pourvu à sa partie inter ne et basilair e d'un

processus, et au sommet d'un roslelle recorrrbé; an-

thère terminale biloculaire ; masses ])ollini(|ues soli-

taires dans chaque loge, bilobées, obovées, céréacées,

portées sur urr pédicelle crochu ou |)elté à sa base. Ce

genre se compose de plantes herbacées, parasites, ra-

meuses, ladicantes, à feuilles cor iaces ou char nues, à

fleurs solitaires ou |)eu nombr euses portées sur des pé-

doncules très-courts, latéraux ou opposés aux feuilles.

TRICHOGLOTTIDE A FECrLI.ES RÉTUSES. Tl'ichoglotHs

retusa, Bl. Ses feuilles sont linéaires, réiuses, rigides
;

les fleurs sont latérales, subsolitaires; le limbe du la-

belle est |)oilu. Cette plante ci'oit dans les forêts qui

couronnent les montagnes de l'île de Java.

TRICHOGNATHE. Trichognatha. ins. Coléoptères

penlamères
;
genre de la famille des Carnassiers, (ribii

des Carabiques, établi par Latreille qui lui assigne les

caractères suivants : les quatre premiers articles des

tar ses aniérieirrs (r ès-drlatés darrs les mâles, et le pé-

nirltiôme de loirs profondément échancré dans les deux

sexes; dernier article des palpes extérieurs en forme

de côrre renversé et allongé; mâchoires ayarrt â leur

côté extérieur une saillie triangulaire et velrre
;
palpes

fort lorrgues; labr e offr ant deiixcrénelures et (r ois dents

obtuses; sommet de la langirette armé de trois épines.

Ce genre lemarqirable diffère de tous ses congénères

par la saillie des mâchoires.

Trichognathe MARGirs'iPENivE. Trichogttotha mar-
ginipennis

, Latr.; Tn'clingnathus iiiargiiiatus. Cet

insecte est long de plus de six lignes, dépr imé corrime

un Brachine; sa tète, ses arrtennes, ses pattes et son

corselet sont d'un rnirge brique; les élyties sont d'un

noir' bleuâtre , errtoiirées du même rorrge; le dessous

est égalenrent rorrge. Du Brésil.

TRlCIiOGOiNlA. bot. L'une des sections drr genre

Kvlniid, de Linné, dans la famille des Synanthérées.

TRICIIOGOMIM. noT. L'rrne des sections drr genre

/Jeiac/eniJi, L., dans la famille des Ombellifères. Pa-

lisol de liearrvois avait proposé ce nom [rorir irn genre

de plantes cryptogames.

TRICHOGONUS. bot. Le genre de plantes crypto-

games, pro|)osé sous ce nom parPalissot de Beauvois,

a été réurri air genre Letnanea, de Bory Saint-Virrcent.

THICHOGYNE. Trichogxue . bot. Genre de la famille

des Synanthér ées, tribu des Sénécionides, instiirré par

Lessing, ([ui Irri assigne pour caractèr es : capitule plu-

riflore, bélérogame; Heurs placées entre les S(|uames

de l'involucre et les paillettes drr réceptacle peu nom-
breuses et femelles; celles du centre sont iirâles et tu-

brrlerises; S(|uamesde l'involucre lâchement imbri(|uées;

réceptacle garni de paillettes seulement sur ses boi'ds;

corolles femelles filifor riies ; les mâles sont trrbrrleirses,

atténirées ù leur base, avec le limbe (]uadriderrlé ; an-

tbèr'e à deux soies; style des mâles très-sim|)le, pirbé-

rule et suhdilaté au sommet; chez les fleurs femelles il

est bifide à l'extrémité; akènes sessiles, sans bec; ai-

grette des mâles for mée d'une série de soies capillaires,

plumeuse au sommet.

TRrcHOGYNE tombante. Ti ichogyne deciimbens

,

Less.; Gnaplialitim deçiiinhens, Thunb. C'est rrn sous-

ar'brisseau â feuilles linéair^es, à demi étalées, vertes en

dessrrs, couvertes d'un duvet argenté eir dessous; les

capitules sont réurris au sommet des ramifications de

la tige, en tête agglomérée. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

TRICHOLEA. bot. y. Thricolée.

TRICHOLÈNE. Tn'cho/œna. bot. Genre de la famille

des Graminées, institué par Nées et Schauer qui lui

donnent pour- caractères : épillets polygames, homo-

games, biflores; deux glumes membr aneuses et velues :

la supérieure aussi lorrgue que la fleurette inférieure,

mucr onée ou sétigère en dessous du sommet qui est

bifide; l'inférieirre très -petite ou se résolvant en un

arrrreau de |)oils lobiilés; fleurette inférieure mâle on

nerrtr e; valvule inférieure semblable â la glume supé-

rieure, formant une autre glume d'épillet uniflore;
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valvule supérieure plus petite, bidentée, enveloppant

les élarnines; fleurette supérieure hermaphrodite, à

valvules cliartacées; lodicules ohconiques, étroites,

exiguës; étamines au nombre de trois; cariopse recou-

verte par les valvules peisistantes de la fleurette.

Tricuolèive rose. Tricliolœna rosea , Nées. Son

chaume est dressé; ses feuilles sont linéaires, avec les

articulations garnies de poils. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

TlilCîlOLÉPIDE. Tricholcpis. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées , trihu des Cynarées, institué

par le jjrofesseur De Candolle, qui lui assigne pour ca-

ractères : capitule miillillore, homogame; involucre

hémispliéi'i(|ue , formé d'un grand nombre de squa-

mes imbriquées, linéari-sétacées , armées au sommet
de petits crochets criniformes et recourbés; récep-

tacle garni de fimbrilies et de soies très-déliées; co-

rolles à cinq divisions peu régulières; étamines à

filaments papilloso-piloliuscules ; anthères ajipendicu-

lées au sommet qui est fort aigu
;
stigmates divergents;

akènes oblongs, couronnés par une aréole circulaire

au sommet du bord latéral; soies de l'aigrette scabres,

serrées sur plusieurs rangs, en un anneau décidu près

de leui' base. Ce genre se compose de quatre espèces de

l'Inde, très-analogues entre elles par leur port, quoi-

que assez distinctes par leur aigrette; toutes ont été

confondues dans le genre Canhius, dont elles se sé-

parent sans peine, par leur aigrette non formée de poils

soyeux, et par leur style latéral.

Tricholépide FOi'RCHiiE. Tn'cliolepis furcala, De
Cand. Sa tige est glabre et rameuse dès sa base; les

feuilles sont à i)eine scabres en dessous, lancéolées,

dentelées; les écailles de l'involucre sont noirâtres;

les corolles sont rougeâtres.

TaiCIIOLOIMA. DOT. F. Agaric.

TRICIIOJIANES. BOT. {Fougères.) Ce genre constitue

avec Y Hyineiiophy lliniL la tribu des Hyménophyllées,

bien distincte de la plujjart des Fougères par son port

et par ses capsules sessiles, discoïdes, à anneau élas-

tique complet. Il fut établi pai' Linné, qui y compre-

nait non-seulement les vrais Trichomanes , mais les

Hfiiienopliylluin, qui en ont été séparés par Smith.

Les uns et les autres présentent des groupes de cap-

sules placés sur le bord des frondes à l'extiémité des

nervures portés sur un axe filiforme, |iUis ou moins

allongé, et env ironnés par un involucre membraneux,

ouvert du côté extérieur; cet involucre est en forme

d'entonnoir, à bord entier, dans les Tiicliomanes ; il

est à deux valves dans les Hfnienoiihylhnn.En dernier

lieu Bory de Saint-Vincent a séparé Hes Tn'cltotiianes-

les deux genres Fca et Hyinenostacliys qui, malgré

leurs rapports Irès-intimes avec les Trichomanes, pm-
vent être considérés comme des genres aussi dilTérenls

que les Osuiuiida et les Todea, que les Jcroslichuni,

et les Polybolrya. Les Trichomanes sont des Fou-

gères à fronde membraneuse, transparente, simple

dans quelques espèces, oïdinairement très-découpée.

Dans le premier cas, cette fronde estarrondie,réniforme

ou allongée; les nervures partent toutes de la base en

rayonnant et en se dichotomanl. Dans le second cas,

les frondes sont pinnées ou bipinnées, ou même encore

I

plus divisées; les pinnules sont découpées en lanières

j

oblongues, obtuses, quelquefois filiformes et réelle-

' ment capillaires, chacune traversée par une seule ner-

j

vure qui, dans quelques espèces, est presque totalement

!
dépourvue d'expansion membraneuse; les involucres

1 qui entourent les capsules sont en forme de cornet plus

j
ou moins évasé, tantôt plongés en partie dans la fronde.

tantôt complètement isolés et pédicellés; l'axe sur le-

I

quel sont portées les capsules, se prolonge souvent au

]

dehors en une longue soie roide et fine. Toutes ces

!

plantes croissent dans les lieux frais et humides des

pays chauds; elles sont très-nombreuses en Amérique

j

et dans les îles de la mer du Sud. Une seule espèce

croit en Europe, encore est-elle limitée à une petite

partie de l'Irlande.

TRICHOiUATES. bot. L'une des sections établies par
Palisot-de-Beauvois dans la famille des Algues.

TRICHOMITRIUM. dot. Le genre proposé sous ce

nom par Reichenbach, dans la famille des Mousses, a

été reconnu ne point différer du genre Leptodon, de

Weber.

TRICHONÈME. Trichonema. bot. Genre de la fa-

mille des Iridées et de la Triandrie Monogynie, très-

voisin du genre Ixia dont il a été détaché par Ker, et

caractérisé essentiellement par sa spathe bivalve, à

valves lancéolées, aiguës, très-entières; son périanthe

à six divisions égales et à tube très court; les filets de

ses étamines sont courts et velus; les trois stigmates

sont bipartis. Les espèces qui constituent ce genre,

sont de belles plantes ayant l'aspect des Ixîa et ori-

ginaires, jiour la plu|)art, du cap de Bonne-Espérance.

TRicHONiîME comestible. Trichoneuia edulc, Herb.

Cornuis enveloppé d'une tunique membraneuse lui-

sante ; les feuilles sont minces, allongées, linéaires, du
douhie de la longueur de la tige; les Meurs sont d'un

bleu pourpré, les bractées sont peu distinctes de l'in-

volucre. Celte plante croît en Arabie où les naturels

font usage de ses connus comme légume alimentaire.

TRICIIONOTE. POIS. Sous-genre de Callionyrae. F. ce

mot.

TRICIIOON. BOT. Genre delà famille des Graminées

et de la Triandr ie Digynie, L., établi par Rdth {Ca/at.,

II, p. 2 et 3) sur une plante placée par Retz (Obs., iv,

pag. 21) dans le genre Ariindo. Le caractère essentiel

qui dislingue le genre Trichoon, est d'avoir l'ovaire,

et non les glumes, entouré à la base d'une houppe de

poils.

Trichoon Kdrka. Trichoon Kurka, Pers.; Arundo
Kurka, Retsius. Son chaume est fort élevé, fistuleux,

de la grosseur du petit doigt, garni de feuilles très-

longues, rudes au toucher, larges de sept ou huit

lignes; la panicule est longue d'un pied, resserrée,

presque unilatérale, inclinée; le rachis est sillonné,

anguleux; les pédoncules sont à demi verticillés, allon-

gés, supportant à l'extrémité de leurs divisions, des

épillets épars; le calice est uniflore, linéaire, à deux

valves nues, striées, inégales, plus courtes que celles

de la cor olle, dont les valves sont linéaii'es, subulées,

une fois plus grandes que le calice, striées et roulées

sur elles-mêmes. De l'Inde.

TRlCliOPÉTALE. Trichopetalum. bot. Ce genre a
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élé érigé par Lindley, pour une plante de la famille i

des Orchidées, et que Ruiz et Pavon, dans leur Flore
|

du Pérou, avaient considérée comme devant faire par-

lie du genre ^w//(e/';c?vwi; mais Lindley a pensé qu'elle

ne pouvait être assimilée à ce géni e parce qu'elle avait

la tige paniculée, les sépales et les pétales roulés et les

fleurs penchées. La planle Irouvée au Chili, près des

bains de Colinas, et à laquelle Lindley donne le nom de

Ti ichopetaluni gracile, paraît avoir pour synonyme

YJntltericum plmnosiim de Piuiz et Pavnn, hien diffé-

rent de l'Orchidée figurée sous le même nom |>ar Hoo-

ker, dans le Bolanical 3/af/azine, sous le n" 0084. qui

paraît être trés-commune aux envii ons de Valparaiso et

dont Lindley propose de faire une seconde esi)éce du

genre nouveau, sous le nom de Tn'chopeinhnii slel-

laftim.

TRICHOPHORE. Tiichophoniiii . bot. Genre de la

famille des Cypéracées et de la Triandrie Monogynie,

L., élahli par Persoon {Ê'/u7iN'. /?o/.,t. i,p.69) et ainsi

caractérisé : épiilets prescjue ovales, com|iosés d'écallles

imi)rii|uées en tout sens; akènes entourés de soies ca-

pillaires très-longues, ordinairement au nombre de six,

et ne formant pas un paquet lanugineux, comme dans

le genre Eriopitonini , dont le Trichophonim est un

démembrement. Persoon rapporte à ce genre les Scir-

pus Eriophoriim et lineains de Michaux, et YErio-

phoruiii alpinum, L., espèces qui croissent, les pre-

mières dans rAméri(|ue seplentrionale , la dernière

dans les Alpes européennes.

TRlCHOPHOr.E. Tridwphonis. liss. Coléoptères té-

(ramères; genre de la famille des Longicornes, ti ibu

des Cérambycins, établi par Audinet-Serville, avec les

caractères suivants : antennes velues, composées de

onze ai ticles cylindriques, allongés, dont les (rois der-

niers i)lus grands; palpes égales, avec leur dernier

article dolabriforme; corselet cylindri(iue ,
presque

oblong, mulique, allongé, inégal en dessus; écusson

petit, arrondi postérieurement
;
élytres allant un peu

en diminuant de largeur vers leur extrémité, tronquées

au bout, avec l'angle extérieur de la troncature |)ro-

longé en une épine très-distincte; corps velu; pattes

assez longues; cuisses brusipiement en massue.

Trichophore ODLiQUE. l'i khoplioi iis obUquHS, Aud.

Son corps est d'un noir bionzé en dessus, chargé de

poils roussàtres, les uns couchés, les autres hér:ss"és;

cinq ou six tubercules noirs et luisants sur le corselet;

une bande jaune oblique sur chaque élytre et vers le

milieu; antennes et pattes noires, chargées de poils

roussàtres. Taille, dix lignes. Du Rrésil.

TRICIIOPHOUUS. BOT. (Palisot de Reauvois. ) Syno-

nyme iVOscilld) l'a.

TRItHOPliORUS. OIS. L'un des synonymes de Crinon.

f^. ce mot.

TRICHOPIIYE. Trichophya. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Rrachélytres, tribu des

Aléocharides, institué par Maiiiierheim, (|ui lui assigne

pour caractères : antennes insérées au bord interne

des yeux : le premier article est grand, épais et rentlé,

le deuxième court et globuleux, les autres à i)eu ])iès

égaux, très-grêles et garnis de poils; dernier article

des palpes maxillaires pointu ; tête arrondie, renfoncée

10 IliCT. DES SCIRSCES NAT.

sous le corselet qui est court, transversal, arrondi sur

Ips côtés et en arrière; corps un peu déprimé; pattes

longues; articles des tarses à peu près égaux.

Triciiophye pilicor7«e. Tricliophya piliconns

,

Mann. Le corjis est noir, un peu brillant sur les élytres

ijui sont finement ponctuées; les pattes sont d'un hriii!

jaunâlre. Taille, une ligne. Nord de l'Europe.

TRICHOPIIYLLE. Trichoplirlhim .'i^u{\.M{Gen

.

Jmer., t. il, p. 167) a établi sous ce nom un genre qui

appartient à la famille des Synanthérées , et ù la Syn-

génésie superflue de Linné. C'est probablement le même
que VEriopItjilum, de Lagasca, et par conséquent il

devrait être supprimé, puis(|ue celui-ci a l'antéi iorilé.

Néanmoins Cassini est d'avis de le conserver provisoi-

reincnl, attendu que les descriptions des deux genres

sont incomplètes et laissent encore (|uelqiies doutes sur

leur identité. Ouoicjue Kultall ait placé son genre prè.s

des Turjeles, Cassini ne pense pas qu'il doive faire par-

tie des Tagétinées, parce qu'il a plus d'atîinilé réelle

avec le Sclikhurin dont il diffère priiieii»alement iiar

les Heurs de la circonférence, en nombre à peu près

égal à celui des folioles de l'invoiiicre, qui varie de cin(|

à <|uatorze. Ces deux genres forment le passage de la

tribu des Iléléniées à celle des Tagétinées, mais ils

sont plus rapprochés de la première.

Tricuopiiylle laineux. Trichopliyllum laiiatiuii.

Nuit.; Jctiitclla tanata, Puish. C'est une idanle her-

bacée, à feuilles alternes, [)a!mées. pinnatitides et co-

lonneuses. Les Heurs sont d'un beau jaune, solitaires

au sommet des pédoncules dichotomes et terminaux.

Elle croît près de la source de la rivière Cokimhla, dans

l'Américiiie scplenirionale.

TUICIIOPILIE. Trh hopilia. iiOT. Genre de la famille

des Orchidées, institué par Lindley, qui lui assigne

pour caractères : périanlhe étalé, à folioles étroites;

labelle grand, pétaloïde, tortillé, à trois lobes et paral-

lèle avec le gynostôme, qui est cylindrique, en massue;

clinandre en forme de ca])Uehon, trilobé et frangé;

anthère uniloculaire. comprimée, convexe dans sa par-

tie antérieure ; deux masses polliniques sillonnées dans

leur partie postérieure, adhérentes par de minces eau -

diciiles; glandule Irès-petite.

Trichopii ie tortillée. J'richopilia loi filis, L\nd\.

Son pseudobuliie est obiong, sillonné, comprimé, pres-

<|u'entièreineiit enveloppé de squames membraneuses

et brunâtres; feuille obloiigiie, coriace, plane, aiguë,

repliée ti sa base; fleur solilaire; sé[)ales et pétales

égaux, linéaires-lancéolés, tortillés en si>irale, d'un

brun rougeâlre en dessus, d'un brun jaunâtre en des-

sous, marqués d'une côte longitudinale, saillante, et

frangés sur les bords; labelle blanc, pourpré à sa base

et (luelqiies taches de cette dernière couleur sur son

limbe; gynoslème blanc. L'étendue de la fleur est de

près de (jualre pouces. Du Mexique.

TRICIIOPODE. "riichopoda. liNS. Coléoptères penta-

mères; ce genre, de la famille des Palpicornes, a été

établi par Rrullédaiis la tribu des Sphéridies, pour un

insecte récemment i api)or(é de Madagascar par Goudot.

Ce genre diffère de ceux qui l'avoisinent, en ce que le

menton est muni d'une fossette; par la massue des an-

tennes qui est formée d'articles très-serrés, enfin par

32
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les articles de (otis les (arsos, qui sont très-velus en

dessous. Les autres caractères se rapportent i)kis ou

moins à ceux des Sphéridies.

Triciiopobe CASSIDOÏDE. 'J'i icliopodu ccissidœfoniii's^

Briil. Il est [globuleux, noir ou d'un brun Irès-foncé,

<|ui paraît, ferrugineux sur les pattes, le devant de la

(ête et les côtés du corselet; la base des antennes est

rousse, ainsi que les palpes; la tète et le corselet sont

parsemés de points fort petits; les élytres sont cou-

vertes de semblables points, mais plus nombreux et

moins gros; elles présentent des stries formées de points

enfoncés ([ui sont plus gros et plus écartés, vers les

côtés, dans les stries latérales, dont l'origine n'atteint

|)as lu base des élytres. Taille, deux lignes.

Un autre génie TricJiopoda, dont le nom, si l'on

veut éviter toute confusion, devra ètie nécessairement

changé, a été ei'éé par Latreiile et Mac(|uart dans la

classe des Diptères, et appartient à la famille des Mus-

ciens. 11 a pour cai actèies essentiels : troisième article

des antennes lenticulaire; corps ohlong et cylindri(|ue;

jambes postérieures dilatées et ciliées en dehors; pre-

mière cellule postérieure des ailes fermée. Les Triclto-

poila plaidpes et flavipes, Fab., ainsi que lefonnosa,

Wiedm., se trouvent en Amérique.

TIUCllOPODE. Trichnpodus. pois. Ce genre a été

formé aux dépens des Osphionèmes, dont il ne diffère

qu'en ce que ses espèces n'ont point d'épines aux ca-

topes, qui, du reste, sont également placées sous les pec-

torales; le corps est épais et comprimé; les opercules

sont lisses; la base des nageoires verticales est écail-

leuse ; la bouche est petite; les dents sont très-courtes

et en velours.

Trichopode trichoptère. Trichopodus trichopte-

riis, Lacép.; Lahrus triclioplerns, Lin. Les rayons des

nageoires pector ales sont prolongés en très-longs fila-

ments; il y a de chaque côté, sur le corps et la queue,

une tache ronde, noire, à bords noirâtres; le reste du

corps est brunâtre, ondé de brun et tacheté de noirâtre;

les nageoires anale et caudale sont iiointillées de blanc.

Taille, (]uatie pouces environ. De la mer des Indes.

TniCIIOPODIER. Trichopodium. eot. Ce genre en-

core peu connu, i)araît appartenir à la famille des

Aristolochiées; il a été proposé par Lindiey, avec les ca-

ractèies suivants : Heurs dioïques : les femelles ont le

|)érigone tubuleux à la base et le limbe divisé en cinq

lobes profonds; six étamines stériles, insérées chacune

dans une fossette. Le fruit consiste en une capsule

triangulaire, dont les angles sont membraneux et on-

dulés; les trois loges sont indéhiscentes; les semences

sont solitaires ou géminées et alors superposées et as-

cendantes; le test est membraneux, angulaire, à sillon

ventral. Ce genre paraît avoir de grands rappoi ts avec

celui que Gœrlner a nommé Tncliopiis, et qui n'est

guère mieux connu.

Tricuopodier de l'Inde. Trichopodiutti Iiidicmn,

LindI. C'est une plante herbacée, à feuilles alternes,

cordées, ovato-lancéolées, rarement linéaires.

TRICIIOPTERA. iNS. F. PHAi,iE?iULA et Psychode.

TRlCHOPTÈIiE. POIS. Espèce du genre Trichopode.

TRICHOPTERIS. bot. Sous ce nom générique, Kec-

Ker avait formé un genre qui avait pour type le Knrni-

tia pliniiosa dont l'aigrette est plumeuse. Ce genre

est le même que le Plerocephalus, de Lagasca. A^o/.

Ptérocépiiale.

La même dénomination de Trirhopteris a été em-
ployée par Sprengel comme synonyme de Trichipteris.

V. ce mol.

TRICHOPTERYE. Tnchopterya. eot. Genre de la

famille des Graminées, institué par Nées d'Esenbeek,

qui lui assigne pour caractères : épillets composés de

trois fleurs dont la plus basse est mâle, l'intermédiaire

hermaphrodite et la supérieure rudimentaire ; deux

glumes muliques, d'inégale longueur, mais plus gran-

des que les fleurs. Deux paillettes mutiques aux fleurs

mâles; deux étamines. Les fleurs hermaphrodites ont

deux i)aillettes bifides au sommet et les découpures

sont sétigères
;
entre elles se trouve l'arête qui est apla-

tie et tordue â sa base
;
squamules coniques et émargi-

nées; trois étamines; ovaire sessile et glabre; deux

styles terminaux. On ne connaît encore qu'une seule

espèce de ce genre; on la trouve au cap de Bonne-Es-

pérance; cette Graminée a la feuille très-étroite ainsi

que la panicule, dont les pédicelles sont barbus en des-

sous des épillets.

TRICIIOPUS. EOT. Sous ce nom générique, Gsertner

a décrit un fruit de l'île de Ceyian, ofi il est nommé vul-

gairement Bempiil. C'estune capsule enveloppée dans le

calice triangulaire-ailé, divisée intérieurement en trois

loges contenant chacune deux graines attachées aux

cloisons, munies d'un albumen cartilagineux, à la base

du(|wel est niché un très-i)etit embryon à un seul coty-

lédon.

TRICHOSANDRE. Trichosandra. eot. Genre de la

famille des Asclépiadées , établi parle professeur De

Candolle, qui lui assigne pour caractères : calice com-

posé de cinq sépales coriaces; corolle subcampanulée,

dépassants peine le calice, à cinq découpures droites,

dont l'orifice et le tube sont nus; point de couronne

starainale; gynostège uu, égalant la longueur du tube

de la corolle; anthères surmontées d'une membrane
blanchâtre, irrégulièrement velue; masses polliniques

dressées, comprimées, ovales oblongues, attachées par

leur base; stigmate suhhémisphérique , très-courte-

ment apiculé; follicules lisses et ligneux; semences

chevelues.

Trichosandre de BocRBor». Trichosandra Borbo-

fiica, De Cand. C'est un arbuste grimpant, très-glabre,

à feuilles opposées, ovales ou arrondies, veinées, gla-

bres sur les deux faces, brillantes en dessus, ayant la

nervure médiane couverte d'un duvet ferrugineux, sera-

blai)le a celui qui recouvre les jeunes rameaux; les

fleurs sont courtement pédonculées et réunies en cime

terminale.

TRICIIOSANTIIE. Tiichosanflies. hot. Ce genre, de

la famille des Cucurbitacées, avait leçu primitivement

de Wiclieli le nom A''Anguina, d'où est dérivé celui

d'Anguiue, sous le([uel il a été désigné dans quelques

ouvrages fiançais. On lui a réuni le Ceratosantlies ûe

Jussieu, et il a été ainsi caractérisé : fleurs monoïques,

blanches. Les mâles ont un calice profondément divisé

en cinq lobes sétacés-appendiculés, munis extérieure-

ment de cinq dents alternes avec les lobes; une corolle
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ù cinq divisions ciliées
;
cinq élamines réunies en trois

faisceaux à antliéres soudées, ayant leurs loges extrê-

mement Hexneuses. Les fleurs femelles offient un ca-

lice à cin([ dents; une corolle à cin(| divisions laciniées-

ciliées; un style trifide; des stigmates oblongs, subulés.

Le fruit est oblong, divisé en un nombre de loges qui

varie de trois à neuf, renfermant des graines tuniquées,

obtuses, très - difîormes. Ce genre renferme environ

vingt-quatre espèces indigènes des climats équaloi iaux,

principalement des Antilles et des Indes orientales.

Linné n'en coiuiaissalt que quatre ; les auteurs (|ni l'ont

suivi, principalement Lamarck et Loureiro, en ont dé-

crit onze autres; enfin Blume, dans son Abrégé de la

Flore de Java, en a publié neuf nouvelles. Ce sont des

plantes à tiges ligneuses, quelquefois volubiles, munies

de vrilles et de feuilles diversement découpées.

TRICHOSIPHE. Tn'cliosiphm». bot. Genre de la fa-

milledesSterculiacées. inslilnépar Scholtet Endlicher,

qui lui assignent pour caractères : Heurs mâles : calice

infundibuliforme, à cinq divisions étalées ; tube stami-

nal renfermé dans le tube du calice, renUé au milieu et

garni de poils en forme de barbe; filaments libres au

sommet, sirpportant des antlièr'es biloculaires, groupés

confusément en capitirle. Les Beurs femelles ont pour'

fruit des carpelles folliculeux, sessiles et oligosper mes,

les semences sont nires.

TRrcriosrPHE austral. Irichosiphiitii australe,

Seholt. C'est un arbr e de moyenne élévation, dé|)0irrvrr

de feuilles à l'époinre de la floraison et dont les ra-

meaux sont assez courts et axillaires; les fleurs sont

blanches, odorantes, dressées, d'irn poirce environ de

diamètre. De l'île de Northumberland.

TRICHOSIPHON. bot. Ce genre a été pr'oposé, dans

la famille des Sterculiacées, par Schott et Hndlicber',

mais il rr'a été admis que comme section du genre Sler-

ciih'a, de Linné.

TRICHOSME. Tnchosma. bot. Genre de la famille

des Orchidées, formé par Lindley arrx dépens du genr e

Cœlagine, avec les caractères suivants ; sépales étalés,

égaux : les latéraux prolongés à leur' base et adnés au

pied drr gynostème; pétales conformes et dr essés; la-

belle trilobé, crêté, en capuchon, articulé avec le pied

du gynostème; celui-ci épais, cirar'nu et rebordé; an-

thère charnue, en forme de vorite, à deux valves verti-

cales, sphacélées en leur's bords; huit masses poil iniques

attachées qrratre par quatre, dont deux difformes et

plus petites à cha(|ue phalange.

Trichosme suave, l'richosiiia suains, Lirrdl.; Cœla-

tjine coronun'a, Eudl., Botan. Reg., 1841, mise. 178.

Tige cylirrdrique, très-étroiteet di|)liylle; feuilles lan-

céolées, acuminées, ondulées, coriaces , à trois ner-

vures peu apparentes; bractées sélacées, sphacélées à

l'extrémité; sépales et pétales d'un blanc jaunâtre;

labelle jarrne au cenir'e, taché de rouge-pour|)ré sur'

les bords; gynostème pour'pré, taché de blanchâtre.

De l'Inde.

TRICHOSOME. Trichosomum. rjis. Lépidojjtères

rrocturnes; genre de la famille des Bombycieirs, groupe

des Chéloniles, établi par Boisduval, qrri lui assigne

pour car'actères : antennes pectinées dans les mâles et

légèrement derrtées dans les femelles; tête médiocre;

palpes avancées de manière à former une sorte de petit

bec; trompe assez longue; ailes d'une étendue mé-

diocre chez les mâles et rudimentaires chez les fe-

melles
;
corps robuste.

TRrcBosoME PAKAsrTE. Trichosomum parasilum

,

Doisd.; Bombyx parasita, Hubn.; Eyprepia parasita,

Ochs.; Clielonia parasita, God. Ailes entièr ement d'irir

gris pâle darrs le mâle, avec huit taches noires, triarr-

gulaires sur les antér ierrres; la femelle a ces organes

courts et chifîonnés, d'urr br un fauve, avec dix taches

noires, errtourées de blanc sur' les antérieurs et quatr e

sur les postérierrrs. Taille du mâle, treize lignes, les

ailes élendires. On tr ouve ce Lépidoptère en Allemagne.

TRICHOSOME. Trichosonia. int. Genre de l'ordr'e

des Nématordes, ayant pour caractères : corps cylin-

dri(|ue, élasli(|ire, excessivement gr êle, gr ossissant un

peu et insensiblement vers sa partie postérieure; bou-

che i)unctifor'mc; verge du mâle unique, renfermée

darrs une gaînc à sa base. Les Tr ichosornes, air premier

asfiect, ressemblent à un poil blanc ou à un bout de

cbeverr plus étroit en avant qu'en arrière. De tous les

Entozoaires, ce sont ceux dont le diamètre est le plus

petit, lis ne difTôrent des Trichocéphales qu'en ce que

ceux-ci sont srrbitement renflés en ar r ière et dans une

cerlairre étendue, tandis que les Trichosornes le sont

beaucoirp moins et d'une manièr e irrsensible. La bou-

che, l'intestin et les organes génilairx paraissent corr-

formés de la même manière darrs les deirx genres; les

Oîufs sont également elliptiques et ter minés aux deux

bouts |)ar un nodule ar rondi. Quoique beaucoup plus

minces que les Trichocéphales, les Trichosornes ont

leurs œufs de même volume que ceux des premiers; ils

sont peu nombr eux et placés ù la tîle dans les ovaires.

Les Trichosomes se trouvent |)articulièrement dans les

gros intestins des Oiseaux; on en obser've néanmoins

quel(|ues-uns dans les Mammifères et même dans les

Reptiles. Les espèces sorrt excessivement dilïiciles à

distinguer entre elles, et leurs caractèr es pres(|ue nuls;

aussi la i)lupart des Trichosomes merrtionnés par' Ru-

dol|»Iii sont-ils rangés dans les espèces doirteuses, ou

mieirx,sont désignés par le nom de l'arrimai dans lequel

ils ont été trouvés.

TRICHOSOME DuCA?fARD. Trichosoiiia Analis, Schr.;

Liiujiialala Iriclioceplialus, IlandI.
;
Tricitoceplialiis

capillaris, Rud. Son corps est prolongé en avant par

une partie plus étroite, en forme de cou, il est terminé

obtusément en arrière et cour bé dans cette partie de

son étendue; sa longireur est d'un demi-pouce eu-

viron.

TRICHOSPERME. Tricliospermiim. bot. Blume (fi«y-

draç/en Flor. nederl. Indie, pag. 50) a établi ce gerrre

dans la famille des Bixinées et dans la Polyarrdrie Di-

gynie, L., err lui imi)Osant les car actèr es suivants : ca-

lice ù cin(i sépales ovales, caducs, imbiiqrrés pendant

l'estivation ; corolle à cinq pétales ovales, un peu plus

courts (|ue le calice; élamines nombreuses, libres, in-

sérées sur un dis(|ue hypogyne, à arrthères didymes
;

ovaire pr esque biloculaire, surmonté de derrx stigmates

échancrés et sessiles
;
capsule r'énifor'me, à deux val-

ves hérissées en dehor's ,
portant chacune sur' leur mi-

lieu un placenta linéaire
;
graines irombr euses, lerrli-
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culaires, arillées, ciliéfis sur leurs bords, munies d'un

ali)utnen charnu, de cotylédons foliacés, orbiculés, et

d'une ladicule dirigée vers le centre.

TRicnospEKSiE DE Java, Titcliospennum Javnni-

vnm. C'est un arbre à feuilles alternes, ovales, oblon-

j'çues,éci!ancréesencœur à la base, légèrement dentées

en scie, munies de deux glandes en dessous, stipules

ovales et à fleurs formant des cimes axillaires. Cet ar-

l)re croît dans les montagnes stériles de la [irovince

de Builenzorg.

TRICEIOSPERMUM, bot. Le genre fondé sous ce

liom. |)ar Talisot de Beauvois, n'a [)u être adopté, car

il repose sur un caractère «pii a|)partient entièrement

au génie Partiieniani dont il a été détaclié mal à

propos.

ÏUICHOSPHtEUIA. bot. L'une des sections du genre

Hyplia, de la famille des Labiatées.

TRlCilOSPlRE. Trichospira. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées , tribu des Vernoriiées, de Cas-

sini, établi par Kuntli {Nov. Gen. etSp. Plant. œquin.,

t. IV, p. 28, tab. 312), qui l'a ainsi caractérisé : invo-

iucre nul; calathide entièrement composée de fleurons

verticillés, agglomérés, séparés i)ar des bractées, tu-

huleux, hermaphrodites; akènes surmontés de huit ou

neuf ai'êli^s, dont deux sont beai.'coup plus longues et

très-divergentes.

TRicuospir.E FAUSSE Meinthe. 7'i iclio.ipiia Meiillioi-

(/es. C'est une plante herbacée, rampante, à feuilles in-

férieures alternes; les supérieures opposées. LesHeuis

sont de couleur violâtre. On trouve celte plante dans

des localités sablonneuses, sur les rives de l'Apure, dans

l'Amérique méridionale.

TRICHOSPOUE. Tn'rhosponwt. bot. Genre de la

famille des Bignoniacées et de la Didynamie Angio-

spermie , L. , établi par Don, avec les caractères sui-

vants : calice tubuleux, divisé jusqu'à la moitié en cinq

lobes égaux ; corolle tubuleuse, couibée, dilatée à l'o-

r'ifice. le limbe obli(iue presque bilabié; quatre étami-

nes didynames, avec le rudiment d'une cinquième
;

anthères jointes ensemble, à loges parallèles; stigmate

creux, pres(|ue infundihuliforme
;
capsule très-longue,

en forme de silique, bivalve, à quatre fausses loges;

graines petites , de chaque côté prolongées en une

(|ueue sétiforme.

Trichospore radicant. Trichospormn radicans.

C'est une plante à lige l'adicanle, à feuilles ovales ou

lancéolées, glabres, à Heurs rouges, jaunes en dedans,

portées au nombre de deux sur des pédoncules axil-

laires ou terminaux. Elle croît dans les forêts de l'île

de Java.

Le Trichospore joli, Tricliosporum pvlchruiii, Bl.,

ressemble à l'espèce précédente, mais ses Heurs sont

entièrement rouges. On le trouve également dans les

forêts de Java.

TRlCiiOSl'ORÉES. Tridiosporœ. bot. Sous ce nom,

Blume (Bijdr. Fl. nedeii. Iiid., p. 759) établit une

section dans la famille des Bignoniacées, caractérisée

par ses graines i)endanles et prolongées aux deux ex-

trémités ou seulement à l'une d'elles, en une aile séta-

cée ou membraneuse. Cette section se compose des

quatre, genres : Troinsdorffia
,

Bl.; Tn'chosponun
,

Don; Lysiotiatus, Don, et Jgalniyla, Bl. F. ces mois.

TRICIIOSTÈME. Trichoslema. bot. Genre de la fa-

mille des Labiées et de la Didynamie Gymnospermie,

L., offrant les caractères suivants ; calice persistant,

à deux lèvres: la supérieure plus grande, à trois dé-

coupures égales, l'infér ieure à deux divisions aiguës
;

corolle dont le tube est court, la lèvre supérieur e en

forme de faucille, l'inférieure trilobée, avec le lobe du

milieu fort petit; quatre élamines très-longues, cour-

bées, didynames; style su r iTionté d'un stigmate bifide.

Linné a fondé ce genre sur deux espèces de l'Amérique

septentr ionale, (jui ont r eçir les noms de Trichostema

biachiala et dicholonia. Ce sont de petites plantes à

liges rameuses, garnies de feuilles sessiles, ovales-

lancéolées, entières, à fleurs pédicellées, sitirées au

sommet de petits rameaux axillaires. Loureiro a dé-

crit, sous le nom de Trichostema spiralis, une plante

de la Cochinchine, qui probablement n'appartient pas

au même genre que les précédentes.

TRICHOSTEMMA. bot. Cassini a ainsi nomrTié un

genr e ou sous-genre de Synanthérées, qui a été réuni

au genr e ff 'edelia, de Jac<iuin. f^. Wedélie.

TRICIIOSTEPHIDM. bot. Le genre constitué sous ce

nom par Cassini, dans la famille des Syiranthérées, ne

diffèr e pas sensiblement de son genre Trichostcmma,

et doit conséquemment être, ainsi que lui, réuni au

genre IFedelin.

TRiCllOSTOMA. bot. Le genre de Champignons py-

iénoniycètes, de la tribu des Spliœriacés (Pries), au-

(juel Cor da avait donné ce nom, a été l'éuni au genre

t 'eniiiculaiia , de Tode.

TRICIIOSTOME. Trichostomiim. bot. (Mousses.)

liodwig avait formé, sous ce nom, un genre fort naturel

dans son ensemble, qui a été adopté avec peu de ino-

tlifications |)ar' les botanistes qui l'ont suivi immédiate-

ment, et qui, même dans les temps plus récents, n'a

été divisé (ju'en un petit nombre de genres par Hoo-

ker, Ar iiott et Schwœgrichen, mais qui est devenu

l'objet de subdivisions infinies de la part de Bridel et

de qucUiues autres muscologistes. Le genre Trichos-

/o.'//MW) a donné naissance à trois genres généralement

adoptés : Trichostomiuii , Cinclidotus et Didymo-

doii ; mais Bridel a désigné les Trichoslomes de Hooker

et de Schwœgrichen, sous le nom de Racoinitrion, et

les Did/iiiodou sous ceux de Trichoslomes, de Cyno-

don et de Desmatodon. En admettant comme type du

genre Trichostome les espèces européennes, qui ont

été rapportées en premier à ce genre par Hedwig et

(jui en formaient anciennement la majeure partie, on

doit adopter ce genre tel que Sehvvœgrichen et Hooker

l'ont limité, et le car actériser' ainsi : capsule terminale,

pédicellée; péristorne formé de seize dents égales, fili-

formes, divisées jus(|ir'à la base, onde trente-deux rap-

lirocltées par paires; coiffe campanulée. Ce dernier'

caractère le distingue des Didfmodouqiù ont la coiffe

fendue latér alement. Les Trichoslomes sont des Mous-

ses généralement rameuses, à feuilles étalées, allon-

gées, souvent terminées par un poil blanc qui les fait

paraître laineuses ; les capsules sont souvent allongées,

droites; l'opercule est subulé, et les cils du péristorne

très-allongés, liliformes. Les espèces les plus corn-
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inuiies sont les Ti icliostoinnm laîiiiginosum, canes-

cens, aciculare, elc. Les pi'einiôi es croissent sur les ro-

chers arides, la dernière croît dans l'eau.

TRICHOSTOME. Trichostotna. ms. Genre de Né-

vroptères, section des Filicornes, famille des Plicipen-

nes, élabli par J. Pictet, dans sa Monographie des

Friganides
, p. 22, qui le caractérise ainsi : palpes

inax il la ires à trois articles dans le tnâl(!,Ie Iroisiènie ai ti-

cleplus gros que les autres, en forme de massue, hérissé

de poils roides; premier anneau des antennes foi l et

velu; ailes supérieures sans nervures transversales,

couvertes de poils courts et serrés; ailes inférieures pe-

tites et médiocrement plissées.Ce genre se compose de

quatre espèces nouvelles obser vées |iar l'auleur, dans

le bassin du Léman.

TRICH0.SÏYL1ER. Tnchostj liuiti. eot. Genre de la

famille des Jungermanniacées , institué par Coi'da qui

le caractérise ainsi : fructification femelle placée sur

la page inférieure de la fronde et prés de ses bords;

point d'involucre ni d'involucelle
;
calyplre herbacée,

un peu en massue; spoiange ovale, s'ouvrant par une

fente; élatères insérés à la colonne centrale, à la(|uelle

ils restent pendants; anlhéridies nues, ovales, éparscs

à la surface de la fi ondeoù elles sont adhérentes par un

court filament; les Trichoslyliers ont leui's frondes

unies, sans nerfs, charnues; les découpures sont oblon-

gues ou cunéiformes
,
obtuses, lobulées et ondulées.

TRICIIOSURE. Tnchosnnis. maîi. Sous-genre de

Phalanger. F. ce mot.

TRICiiOTHALAMUS. bot. Le genre proposé sous ce

nom par Lehmann, dans la famille des Rosacées, a éié

réuni au genre Polentilla, de Linné.

TRICHOTHÉCIER. jr/ ic7io//iecn«*^(.EOT. Linka formé

ce genre dans la famille des Muscédinées, et lui a donné

les caractères suivants : filaments rauieux, entremêlés,

cloisonnés; sporidies nues, à deux loges séparées par

une cloison. C'est ce dernier caraclère qui distingue ce

genre des Sporotriclies.

TRicnoTHÉciER ROSE, l^i ickotheci <i 1)1 roseuin. Cette

espèce croît sur les plantes et les bois morts, ainsi que

sur les excréments desséchés de divers animaux; elle

y formedes plaquesde quelques lignesdediamètreet un

peu saillantes, veloutées, d'abord blanches et devenant

ensuite roses, couleur ([ui est due au développement des

sporidies (jui seules sont colorées. Link avait considéré

cette plante comme la même que le Trichodeniiu >o-

seuni de Persoon
; mais il est reconnu que ce sont deux

plantes difFérenles. Sprcngel a rapporté à ce genre plu-

sieurs autres espèces, que les auteurs, ijui se sont plus

spécialement consacrés à l'étude de ces petits Champi-

gnons, consiiiéreul comme se rangeant dans des genres

différents; tels sont le Buctiiditi m de Nées, le Poly-

thrincitiin de Kunze, le niucrolricliiuii de Greville, et

(jiielques Bolrytis.

TRICHOTOME. BOT. Quand l'axe d'un tbyrse ou d'une

grappe est accomiiagné, A sa base, de trois bractées, on

dit (|ue cet organe est Tricliotome.

TRICUOTOSIE. Tricholosia. BOT.Gejire de la famille

des Orchidées, établi par Blume (Bijdr. FI. ned. Ind.,

p. 542) qui l'a ainsi caractérisé: périanllie dont les

sépales sont un peu ouverts : les exléi ieurs pubescenis,

les latéraux inséiés sui' l'onglet du gynoslème, figu-

rant un éperon obtus; labelle onguiculé, adhérent par

sa base à l'onglet du gynostéme, le limbe est à peine lobé

ou ti'ès-entier; anthère terminale, adhéiente à la dent

dorsale du gynoslème, à deux loges partagées en quatre

petites logelles; masses pollini(|ues au nombre de qua-

tre dans chaque loge, comprimées, farineuses, pulpeu-

ses, cohér enles au moyen d'une membr'ane élastitjtre.

TuicHOTOSiE FÉROCE. Ti icliotosia fei ox, El. C'est

une i>larr!e herbacée, caulescente, un petr velue, à

feuilles sessiles, coriaces ou légèrement charnues, ù

fleurs peu nombreuses, accompagnées de bractées, et

portées sur des pédoncules solitaires et opposées airx

feuilles. De l'île de Java.

TRICÎIURE. INT. Non doniré par Wagler ii un genre

de vers inlestinaux, nommé depuis avec plus de raison

Trichocéphale. F. ce mot.

TUK.ÎlDUI. MAM. (Spix.) y. Sapajou.

TlUCLADIE. TricUtdid. ijoT. Genr e de la famille des

Caulerpées, division des Algues zoos()or'ées, élabli par

Decaisne, pour une piaule filamenleuse, r api)or'léede la

côte sud -ouest do la Nouvelle-Hollande, pai' Quoy et

Gaimar d; ce genre offr e i)ourcaraclôres : fronde divisée

eiriamules ternécs, obovalcs, sortant d'un sciorr cylin-

drique et r ampant, s'élevanl en irne sorte de tube gai'ni

intér ieurement d'une multilude de filaments très -dé-

liés. Ce Irrbe est ordinairement de la grosseur d'un

liryau de plume d'Oie; il présente un étranglement

annulaire à sa partie inférieure.

Tricladie AUSTRALE. Tricludia a listlali S , Uec^'isne

.

Celte Algue est enlièrement d'une teinte verte, ([ire l'on

appelle virlgaircment vert-de-nier. On la trouve ù la

Nouvelle-Hollande.

TRICLASITE. jirN. Celle substance, dont on doit la

découverte à Walmann, a été décrite pour' la premièr'u

fois par Ilausmann sous le nom de Tr'iklasit, parce

qu'elle se clive, selon lui, dans trois seirs différenls,

propriété qrri lui est commurre avec une rnrrilitude d'au-

tres miuér arrx. De son côté, Hisinger', qui en a fait l'a-

nalyse, l'a désignée sous la dénominalion de Fahlunile,

tirée drr lieu où elle se trouve; mais ce chimlsle paraît

avoir' réuni sous ce nom deux substances de natures

diverses : d'une part, celle qu'il appelle Fahlunile ten-

dre, et qiri est la véritable Triclasile d'Hausmann, de

l'airtr e, celle qu'il décrit comme Falilrrnile drrre, et qui

se rapproche beaucoup de la Coi diér ite par sa compo-
sition.

La Triclasile esl un minér al d'un brun rougeâlr e ou

d'un vei't olive plus ou iiKtins foncé, tendr'e, fusible,

donnant de l'eau par la calcinalion. Elle se pr'ésente

tantôt en cristaux pr'ismali([ues, dont les bords sorrl

fré(juemment arrondis, tantôt en masses amorphes,

compactes, à cassure écailleuse, inégale et luisante.

Sa dur eté esl sirj)érieure à celle de la Pliospirorite et

inférieure à celle du Feldspatb adulaire. Sa pesanteur'

spécifique var ie de 2,61 à 2,00. Chauffée dans le tube

de ver r e, elle dégage de l'eau en assez gr'ande (juantilé;

SUI' le charbon, elle blanchit et fond sur les bords en

un verre blanc et bulleux; avec le Borax, elle se dis-
'

sout lentement en un vei're légèrement coloré par le

Fer. La délerniinaticn de cette espèce, sous les rap-
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porls crislallogi'aphiqiie et chimique, laisse encore

l)eaiicoiip à (lésiror. Siiivanl Haiiy, ses formes crislal-

lines dériveraient d'un prisme oh! i(|ue riiomboïdaUdans

lequel l'incidence de deux pans RI serait de 109° 28' et

celle de la base P sur M de 99" 24'. llausmann et Léon-

hard les font dériver d'un piisme droit rhomhoïdal

d'environ 1 10", et Brooke adojjte, pour leur forme pri-

mitive, un i)risme hexaèdre régulier; il présume même
qu'il pourrait y avoir identité entre la Triclasite et le

minéral du Groenland auquel on a donné le nom de

Gieseckite. Elle est composée, suivant Ilisinger, de Si-

lice, 48,20; Alumine, 28,73
;
Protoxyde de Fer, 5,02;

Magnésie, 3,03; Eau, 4,,00. On en connaît deux va-

riétés : 1" La Triclasite crislallisée. En prismes irré-

guliers ordinairement à six pans, quelquefois à huit et

même à dix, dont les bords sont arr ondis, en sorte que

les cristaux ont l'air d'avoir été fondus. Ils offrent dans

le sens longitudinal une cassure iamelleuse assez écla-

tante. Ces cristaux sont opaques ou seulement trans-

lucides dans leurs bords les plus amincis. Dans la mine

de Cuivre de Falilun , au lieu nommé Ten u-Nora,

avec la Galène et le Cuivre pyrileux. 2" La Tiiclusiie

massive. En masses bacillaires ou réniformes, à cas-

sure écailleuse ou conchoïde, seniblable pour l'aspect

à cerlaines variétés de Serpenline. A Fahlun . et prin-

cipalement dans les mines de Lovise et d'Erik-Matts,

où elle est disséminée dans un .Schiste lalqueux ou

chloritique. La Triclasite crislallisée est jusqu'à pré-

sent une substance rare
,
qni n'a encore été trouvée

(|ue dans une seule localité ( la mine de Cuivre de Fah-

lun en Suède); elle y est disséminée dans des Roches

schisteuses et au milieu de minerais qui paraissent ap-

partenir au terrain de Micaschiste.

TRICLICERAS. bot. Le genre projjosé par le profes-

seur De Candolle, dans la famille des Turnéracées, n'a

point été admis, mais la seule espèce qui le constituait

a été réunie au genre IFormskialdia, de Thoning et

Schumacker.

TRICLIN. Triclinuni. bot. Fée, dans son ouvrage

sur les Cryptogames des écorces officinales, a établi

sous ce nom un genre qui ne renferme qu'une seule

espèce croissant sur le tronc et les branches des Quin-

<(uina du Pérou ; il le caractérise ainsi : chapeau pi'es-

(|ue membraneux, imbri{jué, divisé en lobes, crénelé,

et dont la substance est formée de trois couches: la

première supérieure, lisse, à tissu serré, cartilagino-

membraneuse; la deuxième ou moyenne formée de glo-

bules ou filaments velus, colorés; la troisième ou l'in-

férieure est un tissu byssoïde,à filaments disposés en

réseau. Dans l'espèce qui sert de type à ce genre, la

couche supérieure est d'un gris brunâtre; la couche

inférieure est blanchâtre, et la partie moyenne, qui est

d'un rouge vif et qui devient ensuite oiangée, parait

contenir des grains noirs, qui sont probablement les

sporidies.

TRICLINIUM. BOT. La plante décrite sous le nom de

Tricliniuni odorat uni par Raffines(iue, dans son Flora

Ludoviciaiia, p. 79, a été réunie, avec doute, au genre

iS'auicula par De Candolle.

TRlCLlSPERiMA. bot. Genre fondé par Raffinesque

et qui a pour type le Pol/gala paucifoUa.

TRICOLEA. bot. Pour Thricolea. V. Tqricolée,

TRICOLIE. Tricolia. MOLh. Genre proposé par Risso,

(|ui l'a formé de deux espèces de Phasianelles.

TRICOMAIRE. Tricoiiwria. bot. Genre de la famille

des Malpighiacées, établi par Hooker et Arnott qui lui

assignent pour caractères : calice à cinq divisions, dont

qnati e sont glanduleuses à leur base; pétales plus longs

que le calice, onguiculés, crénelés, inégaux et soyeux

à la face postérieure; dix étamines toutes fertiles ; fila-

ments dilatés inféi'ieurement et assemblés en tube; an-

thères glabres; trois styles; deux stigmates courts, en

massue, obliquement tr'oncato-tubuleux au sommet;
un troisième plus court, rudimentaire et acuminé;

trois ovaires unis en un seul trilobé; ils sont recou-

verts d'une pubescence soyeuse, de sorte que chaque

lobe présente un fascicule dorsal, pennilliciforrae, com-
posé de poils plus ou moins longs et discolores.

Tricomaiue URSILLO. Tricouiaria ursillo, Hook. et

Arn. C'est un arbuste à feuilles opposées, presque ses-

siles, à rameaux spinescenls vers le sommet où deux

Heurs, quelquefois une seule, d'un rouge orangé, sont

portées sur des pédoncules très-courts et bibracléolés.

De l'Amérique méridionale.

TRICONDYLE. Tricondyiu. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Carnassiers, ti ibu des

Cicindelètes, établi |)ar Latreille sur un insecte de la

Nouvelle-Guinée, rangé par Olivier avec les Cicindôles

(«/^fero) et par Schoenherr avec les CoU/ris. Il appar-

tient à la division des Cicindelètes, dont les espèces

n'ont point de dent au milieu de l'éciiancrure du men-
ton, dont les palpes maxillaires ne dépassent guère le

labre, et où les labiales sont contiguës à leur naissance,

avec le premier article grand, épais. Ce genre est main-

tenant distingué de ceux de Thérate et de Colliure com-

posant avec lui cette division, par plusieurs caractères.

Les Tricondyles sont aptères, leui's antennes sont fili-

formes et l'avant-dernier article des palpes labiales est

le plus long de tous; le corselet est presijue ovoïde,

tronqué et rebordé aux deux extrémités; l'abdomen

est ovalaire, rétréci vers sa base et un peu gibbeux pos-

térieurement. Les trois premiers articles des tarses an-

térieurs sont dilatés dans les mâles; le troisième est

prolongé obliquement au côté interne, en manière de

lobe; le suivant, beaucoup plus petit et moins pro-

longé, est presque semblable.

TRICONDYLE BLEU. 'J'ricondyla cyanea, Dej. Tout

le corps de l'insecte est d'un bleu violet; b'S élylres

sont profondément poncluées, presque rugueuses dans

leur moitié antérieure; les cuisses sont d'un rouge fer-

rugineux et les jambes noires. Taille, huit lignes et

demie. De Java.

TRICONDYLUS. bot. Ce genre établi par Knight et

Salisbury dans la famille des Protéacées, a été ensuite

réuni au genre Loiiiatia, de Robert Rrown.

TRICOPHORE. OIS. l-'. Crinon.

TRICOPHYE. Tricopkya. ins. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Brachélylres, tribu des

Aléochariens, institué par le comte de Mannerhetra. 11

a pour caractères : antennes insérées entre les yeux,

filiformes, à articles très-minces et capillaires, les deux

premiers exceptés qui sont beaucoup plus gros et près-
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que globuleux; palpes maxillaires avancées, avec le

pénulliêrae article beaucoup plus grand que le der-

nier; corselet ovale, très-court et transverse. Partie

de l'abdomen qui dépasse les élytres beaucoup plus

courte que le reste du corps. Le type de ce genre est

le Tricophye piiicorne; Jlcochaia pilicoim.s, Gyll.

11 est noir, assez brillant, (rès-finement pointillé; les

pieds et la base des antennes sont d'un brun testacé;

celles-ci ont des soies très-meruies à cbaiiue articula-

lion. On le trouve assez communément dans le noid

de l'Europe, sous l'écorce des arbi es.

TRICOQUE. Tiicoccus. uot. Se dit du fruit com-

posé de trois coiiues.

TRICORYNE. bot. Genre de la famille des Aspbo-

délées et de l'Hexandrie Moiiogynie, L., établi i)ar

R. Brown (Prodr. flor. Noc-Uoll., p. 278) qui l'a

ainsi caiactérisé : périantbe profondément divisé en

six segments étalés, égaux et caducs; six étamines

ayant leurs filets baibus en forme de |)inceau, leurs

anthères attachées par la base qui est écliaucrée; ovaire

jjartagé en trois loges dis|iermes et soudées par la base

au style filiforme; stigmate simple; trois péricarpes

(carpelles séparés), en forme de massue, à une seule

valve, et monospei mes. Ce genre est [ilacé dans la série

naturelle, entre VA nlliei ivtun et le Cœsia; il se com-

pose de cinq espèces qui croissent dans la Nouvelle-

Hollande. Ce sont des plantes herbacées, à racine

fibreuse, ordinairement vivace, à feuilles étroites

comme celles des Graminées. Celles qui sont rameuses

ont à la base des rameaux une stipule intérieure. Les

fleurs sont en ombelle, dressées, jaunes, portées sur

des pédicelles articulés avec le périantbe. Celui-ci, après

la floraison, se roule en spirale et tombe bientôt. Les

péricarpes simulent des noix couvertes de leur brou;

ils sont réduits quelquefois ù deux ou à un seul par

avorleraenl.

TRICOT. jiOLL. Nom vulgaire du Couiis mei calor.

TRICRATUS. BOT. (L'Héritier.) Synonyme iVJbionia.

TRICTÊNOTOWE. Trictenoloiiia. iNS. Coléoptères

tétramères; genre de la famille des Longicornes, in-

stitué par Gray qui le caractérise ainsi ; antennes

atteignant à peine la moitié des élytres, composées de

onze articles, dont le premier en massue, le deuxième

une fois moins long que le suivant, les autres jusqu'au

huitième inclusivement de la même dimension, les

trois derniers comprimés et en scie; mandibules ro-

bustes, un peu arcjuées, dentées intéi'icurenient; palpes

maxillaires allongées, presijue aussi longues que les

mandibules, avec leurs ai licles inégaux et le dernier

dilaté à son extrémité; palpes labiales de moitié plus

courtes, avec leuis articles égaux; corselet presque en

parallélogramme, échancré antérieurement, avec ses

angles antérieurs aigus et avancés; le bord latéi'al est

dilaté dans son milieu en une petite épine; élytres

allant en se l'étrécissanl, pointues ù leurs angles liu-

méral et suturai
;
corjjs épais ; ai'ticles des tarses cy lin-

diiques.

Tricténotome de Chiledren. Triclenoloiiia Cliile-

drenii, Gray. Son corps est oblong, couvert en dessus

d'un duvet jaunâtre
,
qui prend une teinte verdàtre en

dessous; mandibules noires, ponctuées au côté ex-

terne; corselet brun, avec les bords latéraux noirs
;

écusson d'un noir brillant; élytres d'un noir brunâtre.

Taille, trente lignes. De Java.

TRICTRAC. OIS. Nom vulgaire de la Draine. Vo/cz

Merle.

TRICUSPIDAIRE. intest. Nom donné par Rudolphi

à un genre de Veis intestinaux qu'il a nommé depuis

Triéiiophore. y. ce mot.

TRICUSPIDARIA. bot. Ruiz et Pavon [Sysl. Fi.

Pdi HV.. p. 112, et Prodr., tab. 3G) ont fondé sous ce

nom un genre de la Polyandrie Trigynie. et qui a été

placé dans la petite famille des Élaiocarpées. Il offre

les caractères suivants : calice à cinq denis; corolle à

cinq pétales tricuspidés ; torus annulaire, (jlanduleux
,

à dix faces; quinze anthères mutiques, déhiscentes par

le sommet; capsule triloculaire , à trois valves qui

portent les cloisons sur leur milieu
;
graines peu nom-

breuses. Le Tricuspidaria dependens, Ruiz et Pavon,

loc. cil., Tricuspis dependens , Pers., est un arbre

d'environ vingt-cinq jiieds de haut, (|ui croît dans les

grandes forêts et aux lieux inondés du Chili. Les

feuilles sont 0|)p03ées, ovales-oblongues , dentées en

scie. Ses tleuis sont portées sur des pédoncules axil-

laires et solitaires.

TRICUSPIDE. Tricuspis. bot. C'est-à-dire pourvu

de trois pointes.

TRICUSPIS. bot. Persoon {Syn., 2, p. 9) a ainsi

altéré le nom du genre Tricuspidaria de Ruiz et

Pavon. Palisot de Beauvois, dans son Agrostogra|)hie,

p. 77, lab. 15, f. 10, a donné le nom de Tricuspis à un

geiue de Graminées fondé sur le Poa cœriilescens

de Michaux, et sur une autre espèce de la Caroline.

Le JP'indsoria, de Nutlall, parait élre le même genre.

Ses caractères consistent dans la léiiieène à deux valves

naviculaires, renfermant cini| à sept fleurs; la valve

inféi'ieure de la gliime terminée par' deux dents, inu-

cronée au milieu du sommet; la supérieure tioni|uée,

un peu écbanciée; les écailles hypogynes, frangées et

tron(|uées; le style bifide; la car'yopse surmontée de

deux coi'ues.

TRICYCLA. BOT. (CavaniUes.) Synonyme ûaBuyain-
vilka, Commer'son.

TRICTRTIDE. Tricyrtis. bot. Genre de la famille

des Mélairlliacées, établi pai' Wallich qui lui assigne

pour' car actères : périgone corollin, hexaphylle, à fo-

lioles subunguiculées, soudées en cloche à leur base,

les tr'ois extéi'ieures gibbeuses; six étamines insérées

à la base des folioles du périgone ; anthèi'es versatiles
;

ovair e oblong et triloculaire
;
plusieurs ovules dis-

posés sur un seul rang, dans chaiiue loge; six stigmates

en crochet. Le fruit consiste en une capsule pr isma-

tique, tr'iloculaire, loculicido tr ivalve au sommet ; les

semences sont fortement iinbr i(]uées ù l'angle central

des loges ; elles ont une for me ovale ; leur' test est noir,

rugueux, assez lâche.

Tricyrtide tachetée. Tricyrtis niaculala, Wall.;

Coinpsantlius maculatns, Spr.; Conipsoa muculala,

Don. C'est une jilante her'baeée, veirre; sa tige est ra-

meuse et feuillée; les feuilles sont amplexicaiiles

,

cordées et acuminées; les lleuis sont tei rninales, pé-

donculées, blanches, tachetées de poui'pr'e. DuNépaul.
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TRIDACNE. Triilaciia. conch. Genre de la famille

(les Ti idacinies, que Blaiiiville, dans son Trailé de Ma-

lacologie, caracK'i'ise de la manière suivante : animal
;

corps assez ('pais; les bords renllés et lobés du manteau

adhérents et réunis dans presque toute la circonfé-

rence, de manière à n'offrir que trois ouvertures; la

première en bas et en avant pour la sortie du pied, la

deuxième en haut et en arrière |)Our la cavité bran-

chiale; la troisième, beaucoup plus petite, au milieu

du bord dorsal ou su|)érieur |)our l'anus; deux paires

d'appendices labiaux exlièraeuicnl grêles et presque

filifoi mes, au milieu desquels est un orifice buccal fort

petit; branchies allongées, étroites, la supérieure beau-

coup plus que l'inférieuie , réunies entre elles dans

presque toute leur longueur. Un très-gros muscle ad-

ducteur médian et |)resque dorsal, analogue du posté-

rieur des autres Bivalves et l'éuni avec un muscle

rétracteur du pied encore |)lus considérable; le muscle

adducteur antérieur nul ou rudimentair e ; masse mus-

culaii e abdoniinaie considérable, donnant issue comme
d'un calice à un gros faisceau de libres musculaires

byssoïdes. Coquille épaisse, solide, assez grossière,

irrégulière, triangulaire, plus ou moins iné(piilatérale,

et placée sur les côtés de l'animal, de manière que le

dos de l'animal correspond au bord libie des valves,

ce qui le met dans une position renversée, relativement

à la coquille; l'exlrémilé buccale ou antérieure du

côté du ligament; sommets inclinés en ai'rière; char-

nière dissemblable, tout à fait en avant d'eux ; une dent

lamelleuse piœcardinale et deux dents latérales écar-

tées sur la valve gauche, correspondantes à deux dents

lamelleuses prœcardinales, et à une latérale écartée de

la valve droite; ligament externe, antérieur, allongé;

une grande iin|»ression musculaire submédiane, biiîde,

pres(iue marginale, et souvent peu sensible; une autie

antérieure beaucoup plus petite, moins marcpiée et

peu distincte de l'impression palléale. Ou ne connaît

point encore un grand nombre d'es|)èces dans le genre

Tridacne; toutes sont marines, et habitent les mers

interlropicales. L'une d'elles acquiert un volume gi-

gantesque, quelquefois tel ([u'on peut la considérer

comme la plus grande de toutes les Coquilles connues.

La CO([uille qui sert de bénitier dans l'église de Sainl-

Sulpice est surpassée en grandeur par quelques autres

répandues en Italie. Une seule espèce a été reconnue

fossile.

Tridacne gigaivtf.sque. Tridacna yi'jas , Larak.
;

Chaîna gi'jas, Lin., Gmel., p. 3299 ;
Rumph, Mus., lab.

•55, fig. B. Chemnilz, Conch., t. vu, tab. 40, lîg. 4'J5;

Ëncycl., pl. 2ÔÔ, fig. 1. Le plus grand individu connu

pèse, dit-on, plus de 500 livres. Risso (Hisl. nat. des

princip. prod. de l'Europe mérid., page 328 ) dit que

l'on trouve cette Coquille fossile dans les terrains ter-

tiaires des environs de Nice.

TRIDACNËES. coNCH. On trouve cette famille établie

pour la première fois sous ce nom dans l'ouvrage de

Lamarck (Anim. sans vert.). Elle est une imitation de

celle proposée antérieurement par Cuvier (Règne Ani-

mal) sous le nom de Bénitiers ; dans l'un et l'autre au-

teur, cette famille est corajjosée des deux genres Tri-

dacne et Hipoppe. V. ces mots.

TRIDACOPHYLLIE. J'adacophyllia. zoova. Genre

de Tordre des Méandrinées, dans la division des Poly-

piers pierreux lamelliformes , institué par Blainvilie.

Les animaux sont acliniformes, conduents, très-dépri-

més, élarjîis et épanouis sur les bords, avec une bouche

centrale lubeiculée, sans traces de tentacules, conte-

nus dans des loges profondes, iriégulières, foliacées

sur les bords, garnies de lamelles irrégulièrement ré-

unies, formant un polypier non poreux, turbiné, fixé

par le sommet.

TRIDACOPHYLLIE Laitue. TiidacopIixlUa Lactuca,

Blainv.; Pavone Laitue, Lam. Lamelles d'une ténuité

extrême, appliquées et prenant la forme d'une Laituë;

ses parois en cornet forment de vastes et irrégulières

cavités, au fond desquelles se trouvent les centres des

Polypes. Ils ont la bouche ovalaire, un peu tubercu-

leuse, entourée d'une belle couleur verte, glacée de

jaune, passant vers le sommet au rouge-brun. Dans

l'île de Vanikoro.

TRIDACTYLE. Tn'daclylus. ins. Genre de l'ordre

des Orthoptères, famille des Sauteurs, établi |)ar Oli-

vier, et ne différant des Courtillièrcs que par les jambes

postérieures qui, au lieu d'être terminées par un tarse

conformé comme à l'ordinaire, i)orteiit à sa place des

appendices mobiles, éiroils, crochus et en forme de

doigts. Les caractères de ce genre sont : antennes assez

courtes, composées de dix ou douze articles distincts,

presque moniliformes; mâchoires terminées par une

pièce cornée, dentée ; celle-ci recouverte par une autre

pièce voûtée, de consistance membraneuse; lèvre qua-

drifîde; trois ocelles [)eu apparents; corps un peu cy-

lindrique; corselet aussi large que long; élytres et

1
ailes horizontales ; abdomen terminé |)ar quatre appen-

dices; pas de tarière dans les femelles; pattes anté-

rieures propres à fouir; leurs jambes munies d'épines

à leur extrémité seulement; leurs tarses de trois arti-

cles insérés à l'extrémité de la jambe, et susceptibles

de se cacher dans un sillon qui se trouve îi la partie

postérieure de la jambe; jambes intermédiaires com-

l)rimées, presque ovales, se rétrécissant vers l'extré-

mité; leurs tarses conformés comme les antérieurs;

cuisses postérieures fortes, propres à sauter; leurs

jambes allongées, grêles, quadrangulaires; leur côté

supérieur un peu échancré, dentelé, dilaté vers l'extré-

milé qui est couverte de quelques lames écailleuses,

très-serrées contre la jambe ; leur extrémité portant,

au lieu de tarse, deux ou cinq appendices mobiles. Les

Tridactyles sont de petits Orllioplèi'es, qui vivent dans

les sables humides, au bord des rivières; ils creusent

des trous et sillonnent le sable comme les Courtillièrcs.

Un entomologiste distingué de Lyon, Fondras, a publié

en 1820 une brochure intitulée : Observations sur le

Ti'idactyle panaché. L'auteur a trouvé cette espèce en

grande abondance sur les bords du Rhône ; il en donne

une description détaillée, avec une figure accompagnée

I de traits représentant toutes les parties grossies. Son

}

travail est surtout précieux par les observations qu'il a

j

faites sur les mœurs de ces petits insectes. Ce genre a

I

été divisé en deux sections, selon que les jambes posté-

[

rieures se terminent par cinq appendices ou par deux,

i
La première section correspond au genre Tridaclyle
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pi'oprenienl dit, el la seconde au genre Xra d'Illiftec.

C'est à celle-ci qu'appartient le Tridactyi.e pana-

cnÉ, Tridadxlus varief/atvs, Illig.. Latr., Fondras,

Obs., etcfij;. 1-2. On la trouve en Europe.

TRlDACTYl,t;.ois. (Lacépi^de.) Synonyme de Tiirnix.

V. ce mot.

TRIDACTYLES ouTRIMÈRES. i\s. Duméril. dans sa

Zoologie analyliciue, désigne ainsi la vingt-deuxième

famille des Coléoptères, contenant les genres Oasycère,

Eumorphe, Endoniy(iue, Scymne et Coccinelle.

TRIDACTYLINA. kot. L'une des sections du genre

Pyrctlirum, de la famille des Synantliérées, tribu des

Sénécionidcs. A^. Pyrèthre.

TRIDAX, BOT. Le genre établi sous ce nom par Linné

est, selon R. Brown (Trans. soc. Linn., xii, p. lOô),

le même que celui qui a été proposé plus tard sous ce-

lui de Balbisia.

TRlDEiNS. TOT. Genre proposé parRœmeretScliuites,

pour quelcjucs espèces de Poa.

TRIDENTEA. bot. Genre proposé par Havvortb, pour

\e, Stapelia graiidi/lora . F . Stapélie.

TRIDESMIDE. Trùlesiiiis. bot. Genre de la famille

des Ilypéricacées, établi par Spacli qui lui assigne pour

caractères : sépales dressés et persistants; pétales dé-

cidus, accompagnés d'un appendice à trois lobes;

squames subulées, liypogynes et très -petites; andro-

phores liguliformes, filamenlifères vers le milieu; an-

thères non glanduleuses; ovaire îi loges mulliovulées
;

styles filiformes; stigmates biloliés et frangés; capsule

ligneuse, polysperme, à valves planiuscules, bifides au

sommet, à cloisons épaisses et |ilacenlirér<'S; i)édon-

cules axillaires ou latéraux, uiiiHoi es el souvent las-

ciculés.

Triueshide FAUxOciiDA. Tiidesiiiis Oclinoides, Sp.

C'est un arbre à rameaux grêles, dont l'écorce est gri-

sâtre el rugueuse; les feuilles sont glabres, oblongues

ou elliptiques, acuminées, pétiolées; les ombelles sont

simples, chargées de deux à six fleurs blanches, striées

de veinules brunâtres. Des Molu(|ues.

TRIDESMIS. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Loureiro {Flor. Cocliinch., 2, p. 700) a été réuni au

genre Croton.

TRIDIE. Tiidia. bot. Genre attribué à la famille des

Élatinées, par le professeur Ivorthals. Caractères .- ca-

lice partagé en cinq folioles ovales, aiguës, iml)ri(|uées,

dont les extérieures sont un peu plus grandes; corolle

composée de cin(( pélales hypogynes, alternant avec

les folioles du calice; dix étamiiies hypogynes, un peu

plus courtes que les pétales; lilamenls filiformes et

libres; anthères introrses, biloculaiies, subglobuleu-

ses-didynames, longitudinalement déhiscentes; ovaire

libre, sessile, subtrigone, uniloculaire ; ovules disi)Osés

sur deux rangs, dans trois placentaires suturaux; trois

styles cylindi'iques , sui'montés de stigmates subcapi-

tés. Le fruit est une capsule ovato subtrigone, unilo-

culaire, membraneuse, Irivalve, i)ortant les semences

sur les bords ; celles-ci sont oblongues et à côtes trans-

versales.

Tridie des Inues. Tridia Indica. C'est une plante

herbacée, haute de six pouces au [dus; la lige est dres-

sée, ordinairement tétragone; les feuilles sont oppo-

sées, cordées, sessiles, à cin(| nervures; les (leurs sont

axillaires. De Sumatra.

TRIDIGITÉE (feuille), bot. Une feuille composée de

(rois folioles sessiles au sommet d'un |)étiole commun
est dite Tridigilée; telles sont celles d'un grand nom-
bre iVOxalis.

TRIUIGITÊS. INS. (Latreille.) Synonyme de Trimè-

res. l^. ce mot.

TRIDONTIER. Tridonliiivi. bot. Genre de Mousses

de la l-aniil!e des Bryacées, que îlooker caraetéi'ise

ainsi : coiffe mitrifornie , fendue d'un côté; sporange

terminal, turbiné, égal à sa base; opercule décidu, en

bec allongé; columelle incluse
;
jiérislome à seize dents

siin|iles, allongées, garnies chacune de trois soies arti-

culées. Ce géni e ne pi'ésente encore (|u'une seule espèce

qui se trouve dans les parties baignées de la terre de

Van Diémen.

TRIDOPHY'LLUM. bot. Necker appelait ainsi un

genre (|u'il foimait des espèces de Polenlilles qui ont

les feuilles li'ifoliées.

TRIDP.IS ET TRIODRIS. bot. Noms sous lesi|uels Du

Petit-Thouars a mentionné son Drro))eia /ripflotoi-

des (Orchidées des îles australes d'Afi i(|ue, lab. ô).

TRIE. OIS. Nom vulgaire du Mauvis. F . Werle.

TRIENCÉPIIALE. zooL. F. Acéphale.

TRIÉNOPHORE. Triœnophonis. istest. Genre de

l'ordre des Cestoïdes, ayant pour caractères : corps al-

longé, déprimé, subarliculé; bouche bilabiée; lèvres

armées chacune de deux aiguillons trois pointes. Ce

genre, qui ne renferme (|u'une espèce, se distingue fa-

cileinenl parmi ceux (|iii composent l'ordre des Ces-

toïdes. On n'a encore trouvé les ïriénopliores que dans

(|uelques Poissons, tantôt libres dans le canal inlcsti-

nal, tantôt renfermés dans des kystes contenus eux-

mêmes dans les viscères de l'abdomen. La longueur di;

ces vers varie d'un pouce â deux pieds; leur largeur

d'une demi-ligne à une ligne el demie; la tète, toute

d'une venue avec le corps, est aplatie, presque carrée,

tronquée en avanl; la bouche a deux lèvres : l'une supé-

rieure, l'autre inférieure, armées chacune de deux ai-

guillons à trois pointes, ressemblant en quelque sorte

ù un trident; le corps est aplati ou un peu cylindroïde,

l»lus étroit à sa partie antérieure, qui conserve le même
diamètre, transversal dans une grande partie de son

clendue. Pendant la vie, celle partie du corps se renlîe

de place en place et devient alors noduleuse;la partie

l)ostérieMre, jilus large, est plulôl ridée transversale-

ment (jue véritablement articulée; ses boids sont cré-

nelés. C'est sur celte dei'nière portion <|ue sont situés

les ovaires qui ont la forme d'un petit sac arrondi cl

sont rangés sur une ligne longitudinale; ils conlieii-

nent une grande quantité d'œufs ovales. L'espèce uni-

que porte le nom de Triœnophonis itodulosus.

TRIENTALE. Tn'entatis. bot. Genre de la famille

des Primulacées et de l'Heptandrie Monogynie, L., of-

frant les caractères suivants -. calice à sept l'olioles lan-

céolées, persistantes; corolle rotacée, divisée |)rofon-

dément en sept lobes ovales-lancéolés
;
sept étamines à

filets capillaires; ovaire surmonté d'un style filiforme

el d'un stigmate capilé; baie sèche, glo!)uleuse, dé-

hiscente par ses sutures, à une seule loge renfer-
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inant plusieurs graines altaeliées à un placenta libre.

Trientale d'Europe, l^i ieiitalis Eiiropœa ,L. C'est

une petile i)Iante à racines vivaces , fii)reuse3, à tige

haute (le trois à six pouces, dressc-e, pres([ue nue dans

sa partie intérieure, garnie dans sa partie supérienre

de feuilles au nombre de cin(( à huit, lancéolées, rap-

prochées et formant une sorte de verticille. Les Heurs

sont blanches, solilaiies au sommet d'un à trois |)éili-

celles qui naissent dans les aisselles des feuilles supé-

rieures. Cette plante croît dans les forêts des contrées

septentrionales de l'hémisphère arctique.

TRIENTO.ME. Triiiufoma. iivs. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Xystro|iides , tribu des

Tentyrides, institué pai' Solier pour un insecte récetn-

ment apporté de l'île de Cuba, qui offre pour caractères

distinctifs : antennes courtes, dont le premier article

est subglobuleux, les deuxième et troisième coniques,

les sept suivants très-courts, submonoliformes, les neu-

vième et dixième un peu plus longs que les autres, le

dernier su!)globuleux
,
plus petit que le pénultième;

tête fortement trilobée antérieurement, avec le lobe in-

termédiaire formé par l'épistoine, plus avancé (|ue les

autres, rectangulaire, tronqué carrément, sillonné

transversalement à la partie inférieure, très-long et

assez profond
;
yeux transverses, légèrement couverts

dans leur milieu par une saillie du bord postérieur de

la tête; mandibules courtes, épaisses, bidentées à leur

extrémité, avec une forte dent en dessus
;
palpes maxil-

laires grêles : le deuxième article assez long , mince à

la base et fortement renflé en massue à l'extrémité, le

troisième court, en massue, le dernier |)eu élargi, eu

cône renversé et plus long que le péruiltième; palpes

labiales Jiliformes avec leur dernier article cyliiulii-

que; corselet convexe, subrectaugulaire , foi tement

transverse; écusson entièrement caché
;
élytres margi-

nées à la base, jusqu'à la suture; corps convexe, sid)-

cylindrique; les quatre jambes antér ieures cour tes et

triangulaires; tarses antérieurs et intermédiaires à ar-

ticles très-courts, allant en diminuarrt de largeur du

premier an dernier.

Trientome de Varvas. Trientoma f^ai vasi, Sol. 11

est noir, subcylindrique ; sa tète est faiblement ponc-

tuée; corselet très -faiblement ponctué; élytres lisses,

avec une ligne de points inter r ompus, n'atteignant ni

la base, iri l'extrémité, et située au-dessous de la ca-

fène; abdomen lisse ou à peiire ponctué dans son rrii-

!ieu; pattes et antennes d'un rouge obscur. Taille, trois

lignes.

TRIFIUE. Trifidus. bot. Se dit d'un organe quel-

conque, lor s(ju'il est divisé en trois au delà de moitié.

Ti\II<'OLIASTRUM. bot. L'une des sections du genre

Tnl'olimii, de la familledes Légumineuses, y. Trèfle.

TRIFOLIÉES. BOT. Légumineuses.

TRIFOLIOLÉ. rrifoliolatiis. bot. On distingue par

celtemoditîcationde l'épithète, la feuillecomiioséedoirt

deux des folioles sont ojjposées base à base et la troi-

sième terminale, articulée au-dessus des deux autres.

TRIFOLIUM. BOT. Trèfle.

TRIFORME. Trifonnis. bot. La calathide est Tri-

forme (juand elle offre la réunion de trois sortes de

lleurs qui diffèrent par leur forme.

TRIFURCARIA. bot. Ce genre, de la famille des Iri-

dées, proposé par Herbert, ne paraît pas différ'er du

genre Halocallis. établi par le même botaniste.

TRIFURCARIUM. bot. L'une des sections du gerri'e

A lihrosleinuta , fondé par Pavon, dans la famille des

Mélaslomacées.

TRIGAME. TiigamuH. bot. Cassini donne l'épithète

de Tr igame à la calathide quand elle se comi)ose de

trois sor tes de fleurs différ entes par le sexe.

TRIGEMMA. bot. L'un des genr es établis par Salis-

bury , airx dépens drr grand genr'e Erica, de Linné, et

dont l'admission dans la méthode est encore corrteslée

par la plupar t des botanistes.

TRIGLE. Trigla. pois. Genre de Poissons Osseux

Acanthoptérygiens à joues cuirassées, de la deuxième

famille de la Méthode de Cuvier. Le genre Tr igle est

caractérisé par des sous-oi bitaires recouvr ant une par-

tie plus ou moins grande de la joue, et s'articulant

avec le préoiier cule
;
sept rayons épineux et libr es oc-

cirpent le devant de la dorsale, et les r'ayons sont libres

sous la pectorale; leur tête a la for'rne d'un paralléli-

l)ipè(le ; les dents sont en velours aux mâchoir es et au-

devant drr vomer'. Un br'uit sourd (|ue font entendre

ces Poissons leur' a valu le nom de Grondins. Les qua-

tre espèces des mers d'Europe sont le Rouget commun,
Trifjla pini, Blocii, pl. 555, à chair délicate, et le Roir-

get camai'd, Trigla lineata, L. et Blocb, pl. ô5 ; le Per'-

lon, Triyla Hirundo, Bloch, pl. CO, et le Petit Perlon,

Triq'a pœciloptera , Cuv., Pois., t. iv, p. 47, qui est

aussi de l'océan Atlantique. Un grand nombre d'espè-

ces étrangères doivent être jointes à celles qui vien-

nent d'être indiqirées. Cuvier place comme sous-genres

des Ti'igles les Prionotes, les Malarmats, les Dactylop-

tèr'es et les Céi)halacanthes, de Lacépède; ces dernier s

ne diffèrent des Dactyloptères que par l'absence com-

plète des nageoires surnumérair es qui servent d'ailes.

La seule espèce connue est le Gasleroslens spinarella,

de Linné, qui vit à Surinam, et que l'on a cru long-

temps originaire des Indes.

TRIGLIDES. pors. INom proposé par Risso , dans le

tome m, p. 392, de son Histoire naturelle de Nice,

pour sa onzième famille de Poissoirs, caractérisée par

un corps conique; une tête cubique, cuirassée; deux

nageoires dorsales distinctes; un opercule avec un

préopercule; les épaules et l'occiput souvent hérissés

d'une sorte d'aigirillon. Cette famille renferme le genre

Trigle (Trigla des auteurs), les Malarmats et les Dac-

lyloi)tèr'es.

TRIGLOCHIN. bot. Vulgairement Troscart. Geni'C

de la famille des Alismacées et de l'Ilexandrie Trigy-

nie, L., offrant les caractèr es suivants : pér'igone à six

divisions presque égales, dont les trois intérierrres sont

l)étaloïdes; six étamines Irès-couites; ovaires soudés

entre eux, au nombre de trois ou six, à stigmates ses-

siles; autant de coques droites et monospermes. Les

espèces qrri constituent ce genre sont au nombre de

douze environ, et sont réparties dans les diverses ré-

gions du monde. On en trouve en Europe, en Améri-

que, en Asie et à la Nouvelle-Hollande. Ce sont de pe-

tites plantes hei'bacées, marécageuses, à feuilles radi-

cales linéaires, longues, du milieu desquelles naissent
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des liampes qui soutiennent des é\ns de Heurs ()etiles,

verdâlres ou un peu i'ou{;eàlres. I>e Trigtochin palus-

tre est commun dans les marais et les prairies humides

de l'Europe,

TRIGLOSSUM. bot. Fischer, dans le Calalogue du

jardin de Gorenki (1812). a établi sous ce nom un genre

de la famille des Graminées, <|ni a été réuni an genre

j4rundiriaria, de Richard.

TRIGONA. Moi.L. Mégeile, dans son nouveau Système

de Conchyliologie, propose ce nom pour un genre ([ui

aurait pour type les f^enus Iniiiescens et f'eniis ra-

diata, L.

TRIGONALYDE. Trigonalfs. im. Hyménoptères;

genre de la famille des Mutillaires, institué par VVest-

wood qui le caractérise de la manière suivante : Icle

grande et plane, plus large antérieurement; mandi-

l)ules fortes et tridentées; palpes allongées; antennes

aussi longues que la tète et le corselet, grêles, filifor-

mes, plus minces vers l'extrémité, composées de vingt-

quatre articles; corselet ovale; abdomen convexe an-

térieurement, atténué eu arriére, à peine pédonculé;

ailes ayant une cellule marginale
;
quatre cellules siib-

marginales ou cubitales, dont la première plus grande,

la deuxième triangulaire-allongée, la troisième petite,

recevant la seconde nervure récurrente; pieds grêles;

tarses simples.

Trigonalyde noire et blanche. Tri/jonalys mela-

«o/ewca, Westw. Elle est noire, ponctuée, subpubes-

cente; le sommet et les côtés de la tête, ainsi (jue deux

petites taches sur le derrière de cet organe, la partie

postérieure du corselet, la base de l'abdomen sont

blancs ; le milieu des ailes antérieures est brun. Taille,

quatre lignes. Du Brésil.

TRIGONE. Trigona. iNS. Hyménoptères; Laireille a

établi ce genre aux dépens du grand genre Apis, de

la famille des Mellifères , et il lui assigne pour carac-

tères : antennes vibratiles, filifoimes, dont le deuxième

article est globuleux, plus petit (|ue le troisième ([ui est

conique; lèvre inférieure pres(|ue cylindri(iue, de la

longueur de la moitié du corps; mandibules très-pro-

fondément dentelées; abdomen triangulaire; cellule

radiale des ailes étroite et alloiigée; cellules cubitales

au nombre de quatre : la deuxième fort rétrécie vers

la radiale et fort élargie vers le dis([ue, recevant la pre-

mière nervure récurrente; trois cellules discoïdales

complètes; une dent ù la base du premier article des

tarses postérieurs; tous les ciocliets bifides.

Trigone amalthée. Trigoiia amalllwa, Latr.; Jpis

amalthea, Fab. Son corps est noir et couvert de longs

poils; ses antennes sont noires à la base et fauves à

l'extrémité; ses ailes sont d'un brun violet, avec leur

extrémité plus pâle. Taille, six lignes. Du Bi'ésil.

TRIGONÉES. BiOLL. Famille établie par Lamarck;

elle est essentiellement caractérisée par des dents car-

dinales lamelliformes , striées transversalement; elle se

compose des genres Trigonie et Castalie. f^. ces mots.

TRIGONELLE. TriyoïieUa. rot. Genre de la famille

des Légumineuses, tribu des Lotées-Trifoliées, et de la

Diadelj)hie Décandrie, L., offrant les caractères sui-

vants : calice campanulé, quin(|uéfide ; corolle papi-

lionacée, ayant la carène très-petite, les ailes et l'éten-

dard un peu ouverts, et simulant une corolle à (rois

pétales; dix étamines diadelphes; style simple, relevé

et terminé par un stigmate simple; gousse oblongue,

compi'imée ou cylindii((ue, acnminée, polysperme. Le

genre Trigondla renferme un grand nombi'e d'espèces

dont plusieur s avaient été placées dans les genres Ti'i-

foliuiii et âhli/olaSj oir (|ui formaient desfjenres par-

ticrrlieis. sorrs les noms de Fœinmigievvvi , Buceras et

Falcafiiki
,
pr'oposés par Toirrnel'or t. Mœnclr et lir'o-

tero. La plirpait de ces espèces croisserrl dans les dif-

férentes corrtrées de la région méditerr anéenne.

TRiGONErxE Fenugrec. Trignnella Fœntoiigrectun

,

L., vulgairement Sénégré. Sa lige est droite, simple,

garnie de feuilles folioles obovées, obscurément den-

tées ou crénelées
;
ses flerrrs sont jaunes, pâles, presque

sessiles et axillaires; les gousses sont longues, un peu

aplaties e( ar(|uées, terminées par une longue jioinle,

contenant plusieurs graines piesqire rhomboïdales

,

jaunâtres, douées d'une odeur très-forte. La far ine de

ces graines a été autrefois employée en médecirre

comme émollienle. Europe méridionale,

TRIGONELLITE, foss, Parkirrson a nommé ainsi des

cor ps fossiles d'une natur e singulière, qrre l'on tr ouve

quelquefois logés par' pair es dans la pr emière chambr e

des Ammonites, Ils ont environ dix-hirit ligues de lon-

gueur sur tr ois pouces de large et une ligne seulement

(ré|)aisseur, légèrement convexes d'un côté et garnis

de tubercules, concaves de l'autre côté et marqués de

stries transversales, se sépar-ant suivant leur' longuerrr

et formant deux moitiés qui, chacune, ressemblent as-

sez à une valve de Vénus. Par kinson a nommé ces fos-

siles Trigonellitcs latn, Org. lam., 3, t. 15, f. 9 et 12.

On les tr'ouve dans les Oolilhes brrrnes, pr ès Dancevoir-

srrr-Aube, département de la Haute-Marne. Voitz pré-

tend (|rre ces fossiles problémati(|ues sont des opercules

en rapport avec le pied ou l'organe ù l'aide du(|uel les

animaux «jui habitaient les Ammonites, se mouvaient

srrr le fond de la mer'. Le pied compacte et coriace du

Narrtile per lé, figuré par Owen , dans sa pl. 3, fig. 1,

rappelle, par sa forme, les valves des Trigonellitcs;

mais il est dépourvu d'appendices calcaires.

TRIGONIDIER. Tiigonidiam . bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées , établi par le professerrr- Lindley

qiri lui assigne poirr caractères : périgoue campanulé,

à folioles externes égales, semi - herbacées et soudées

par leur base en forme de coupe trigone; folioles iu-

ler'ues pélaloïdes. de moitié plus petites que les exler'ues

et veinées; labelle petit, trilobé, charnu vers le milieir,

articulé par sa base au gynostème
; celui-ci libr e, petit

et demi-cylindr ique ; anthère uniloculair e
;
([ualr'e mas-

ses polliniqires cohérentes, les dorsales fort petites;

glandules triangulaires, de même que le stigmate qui

est fort petit.

TRrooNroiER obti'S. Tiigonidium ohlvsnin, LindI.

C'est une plante épiphyte, herbacée, à pserrdobulbes

grands, ovalaires, un peu pyrifoirne et strié longitii-

dirralement; il s'en élève au sommet deux feuilles oblon-

gues, ovalaires, acuminées, d'rru vert brillant; la hamp(ï

naît de la hase du |)seird()bull)e qui est entourée de

spathes brunâtres et lacirriées; elle est haute de six à

huit pouces, noduleuse et uniflore. Les sépales sont
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d'un verl jaunâtre à la hase, fauves au sommet; les i

pétales ou Ipsfoliolesintei nes du |)érianllie,snnt blancs
j

avec le sommet orangé; le lahelle est varié de I)lanc,
{

d'orangé et de verdàtre ; il dépasse la lonjîiieur des pé-
j

taies et n'égale (|ue la moitié de celle des sépales; le
j

gyiiostéme et les masses poUini(|ues sont oraîigés. De

Démerary.

TRIGOAIE. Tligonia. bot. Genre établi par Aiiblet

et rappoi'té, tantôt à la t>écandrie l\]onogynie de Linné,

tantôt, et avec plus de raison, à la Monailelphie. Voici

ipiels sont ses cai'actôres : calice persistant, divisé i>his

ou moins profondément en cinq lobes un peu inégaux.

Cinq pétales inégaux : le supérieur dressé, grand, con-

cave, muni extéi ieurement au-dessus de sa base d'une

gibbosité assez prononcée; les latéraux assez petits,

plans ; les inférieurs, inéqnilatéraux, en forme de ca-

rène et connivents. Dix ou douze étaminesexcentri(iues,

opposées aux pétales inférieurs; filets l éunis en un tube

fendu longitudinalcment du côté antérieur, inégaux,

les deux latéraux souvent stériles : anthères insérées

par le dos, divisées en deux loges (jui s'ouvrent longi-

tudinalcment |)ar leur face interne. Deux ou ((ualre

glandes situées à la base de l'ovaire, opposées au pé-

tale supérieur. Ovaire libre, divisé en trois loges pki-

riovulées. Style terminé pai' un stigmate trilobé. Ovules

attachés sur deux rangs, dans l'angle interne des loges.

Capsule trigone, triloculaire, s'ouvrant par le milieu

des loges en trois valves dont les bords, repliés en de-

dans, forment les cloisons. Graines laineuses, attachées

à un axe central trigone; tégument ])eu épais; péri-

sperme charnu; embryon cential, droit, placé dans le

sens transversal de la graine; radicule petite; cotylé-

dons grands, arrondi.s, aplatis. Les Trigouia sont des

arbrisseaux dont les ïameaux Hexibles entourent les

arbres plus élevés et forment des lianes élégantes.

Leurs feuilles sont opposées , munies de stipules en-

tières. Leurs lleurs sont disposées en grappes axillaires

ou en panicules terminales. Ce genre com|irend plu-

sieurs espèces, toutes originaires de l'Amérique tropi-

cale, savoir : Tiigonia villosa, Aubl.; lœvis
,
Aubi.;

serîcea, Kunth; mollis, DC. ; nivea, Camb.; pubes-

cens, Camb.; cepo, Camb.; Ci otonoides, Camb. C'est ù

cette dernière esjièce (|ue l'on doit rapporter le Croton

eriospeniium , Lamk. Les affinités du Trigonia sont

très-difficiles à établir. L'auteui' du Gênera Planla-

niiu l'avait placé à la suite des Malpighiacées, Kuntli

l'a réuni aux Hippocratéacées.

TRIGOKIE. Tligonia. moli,. Les coquilles de ce

genre que plusieurs auteurs ont placé dans la famille

des Arcacées, et que Lamarck a fait type d'une famille

nouvelle, sous le nom dcTrigonies, sont remar(|uables

par leur forme presque toujours triangulaire; elles se

reconnaissent aussi à l'épaisseur de leur test et ù la dis-

position toute particulière de la charnière. Comme le

plus grand nombre des espèces n'est connu qu'à l'état

fossile et engagées dans des gangues dures, de manière

(ju'il devient presque toujoiu's im|)Ossil)le d'en exami-

ner la charnière, l'épaisseur de la co(iuille i)eut être

d'un grand secours pour em|)ècher de la confondre

avec d'autres d'une forme à peu près semblable, mais

qui, ayant le test très - mince, appartiennent , selon

toutes les vraisemblances, au genre Pholadomie. Les

caractères génériques sont exprimés de la manière sui-

vante : animal subtrigone, ovalaire, aplati, à pied sé-

curil'orme, à manteau dépourvu de siphons, et ouvert

dans tout son pourtour, si ce n'est au bord dorsal. Co-

(|uille équivalve, iné(iuilalérale, trigone, ([uelquefois

suborbiculaire. Dents cardinales oblongues, aplaties

sur les côtés, fort saillantes, divergentes, sillonnées

tr ansversalement, dont deux sur la valve droite, sillon-

nées de chaque côté, et quatre sur l'autre valve sillon-

nées d'un seul côté. Ligament extérieur marginal.

Qrroiqrie l'on trouve vivante une espèce de Trigonie,

il est fort surprenant qrr'on n'en cite aucune fossile

dans les ter r ains tertiair es : toutes appar tiennent aux

terrains secondaires, ofi elles sont quelquefois répan-

dues en grande abondance.

Trigonie PECirivÉE. Trigonia pcclinata, LarTik.

,

Anim. sans vert., t. vi, p. Cô, n" I
;
Trigonia iiiargi-

nala, ibid., Ann. du Mrrs., t. iv, pl. (i7, tig. 2; Blain-

ville, Malac, pl. 70, fig. 1 , 1 a. Coquille l'ai issime,

troirvée à l'ile de King. Elle est la seule espèce vivante

connire.

Trigonie a côtes. Trigonia coslala, Sow., Min.

conch., tab. 83; Lamarck, Anim. sans vert., /oc. cit.,

noS; Encyclop,, pl. 238, fig. 1, a, b; Knorr, Pélrif.,

part. 2, B, 1, a, pl. 17, fig. 7. Coquille élégante, com-

mune dans les argiles du Havre, et assez fré<[uenle

dans l'oolithe fer rugineuse de Caen.

TRIGONIME. Trigoiiima. moli.. Genre fort incertain,

proposé par Pialfinesque, dans le Journal de Physiqire,

1819, pour une Co(|uiile qu'il dit cloisonnée, ce ijui pa-

raît for t peu probable d'après la caractér'istique qu'il

eu donne.

TRIGONIS. BOT. Ce genre, de Jacquin, a été réuni au

genre Ciipaiiia.

TRIGOKOBATE. Trigonobatus. pois. Nom proposé

par Blainville pour' un sous-genre démembré des Raies,

Rayœ, i)ar nii les Poissons car tilagineux. Le type de ce

genre est la Pastenague.

TRIGONOCAPSA. rot. L'une des sections du geni'e

Soiierila, de Roxbourg, qui fait partie de la famille

des Jlélastomacées.

TRIGONOCARPUM. bot. Genre de plantes fossiles

trouvé par Brongniard, dans les Schistes argileux, et

dont les caractères ont pu être tracés de la manière

suivante : fruit trigone, dépr'imé, ombiliquéau sommet

par une cicatrice qui indique des vestiges du périgone;

chacune des faces ofFr'e vers le milieu une sutur e lon-

gitudinale. Brongniard rappor te cette plante û la fa-

mille des Scytominées.

TRIGOKOCARPUS. bot. Le genre figuré sous ce nom
dans le Fl. Flum., iv, t. 15, paraît devoir être l'éuni

au genre Ctipania, de Plumier, qui fait partie de la

famille des Labiatées.

TRIGONOCÉPHALE. Trigouocephnlus. y. Craspé-

DOCÉPHALE.

TRIGONODACTYLE. Trigonodaclyla . iNS. Coléop-

tères pentamères; genre de la famille des Carnassiers,

tribu des Brachinides, établi par Dejean, qui lui assigne

pour caractères : les trois pr emiers articles des tarses

élai'gis et triangulaires, le quatrième profondément
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bilobé et le cinquième allongé; corps aplali; corselet

un peu cordiforme. Le reste des caractères se rapporte

à ceux du genre Brachine. On ne connaît encore de ce

genre que deux espèces :

Trigonodactyle a grosse tête. Trigonodactyla ce-

phalotes, Dej. Il est entièrement d'un brun rougeâtre,

plus clair sur les élyires qui ont près de la suture une

laclie ohloiigue et brune; elles sont couvertes de stries

fortement ponctuées, de même que les côlés du corse-

lel. Taille, trois lignes et demie. Des Indes et de Ma-

dagascar.

Trigoivodactyle terminé. Trigonodactyla tertiii-

nata, Dej. Il est d'un roux obscur sur la tête et l'abdo-

men, plus pâle sur le corselet; les élylres sont d'un

jaune roussiâlre, avec l'extrémité noire ; les pattes sont

de la couleur des élylres qui sont couvertes de stries

jionctuées. Taille, quatre lignes. Du Sénégal.

TRIGONODÈRE. Tn'gouodenis. ins. Hyménoptères;

genre de la famille des Chalcidiens, institué par West-

wood, avec les caractères suivants : antennes lîlifor-

mes, grêles, composées de treize articles; tête grande,

iin peu plus large que le coiselet, légèrement convexe;

corselet allongé, fortement rétréci antérieurement;

écusson ovalaire; abdomen ovale, plus court que le

corselet; pattes simples, les trois premiers articles des

tarses courts.

Trigonodère gentil. Trigo)iO(!erus piilclier, Walk.

1! est d'un vert bronzé; ses antennes sont noires; son

cori)s est cuivreux ; ses |)attes sont roussalres; ses ailes

antérieures ont une tacbe presque linéaire brune. Taille,

deux lignes et demie. Europe.

TRIGONOMÉTOPE. Tn'gonouielopus. iws. Diptères;

genre de la famille des Musciens, groupe des l'silo-

myites, établi par Macquarl, avec les caractères sui-

vants : tête allongée, triangulaire; front déprimé;

premier article des antennes assez long, le second

comprimé, conique et pointu; slyle nu; abdomen

comprimé; jambes intermédiaires terminées par deux

pointes.

TRIGONOMÉTOPE A. FRONT JAUNE. Tfiyu IlOill elOpitS

(lavifrons. Il est entièrement noir, à l'exception du

front et de l'extrémité du premier anneau de l'abdo-

men qui sont d'un jaune pâle; ailes limpides. Taille,

trois lignes. Europe.

TRIGONOMITES. ins. Nom donné à un groupe d'in-

sectes Coléoptères penlamères, de la famille des Car-

nassiers, offrant pour caraclèies généraux : le dernier

article des palpes labiales sécuriforme ; les trois pre-

miers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles; les crochets des tarses sans dentelures. Ce

groupecomprend les genres Tn'gonotoma, 0^.\Myas.

Zieg.; LesticKS, Dej.; Ca/or/rowii/s, Macl.

TRIGONOPHYLLUM. dot. Le genre institué sous ce

nom par Gandin, dans la famille des Saxifragiées, ne

parait pas diiîérer du genre Saxifiaga, de Linné.

TRIGOKOSCÉLIDE. Trigonoscelis. ins. Coléoptères

hétéromères; genre de la famille des Mélasomes, tribu

des Pimélites, établi par Solier, qui lui assigne pour

caractères : antennes filiformes, dont le dernier article,

bien détaché du pénultième, est plus petit que lui; tête

siibhorizontale, avec un petit rétrécissement rectangu-

laire à l'exlrémilé de l'épistome; yeux transverses, lé-

gèrement lunulés; dernier article des palpes sécuri-

forme et allongé; corselet subreclangulaire, faiblement

échancré antérieurement, un peu rétréci i)ostérieure-

menl et sinueux sur les côtés; une saillie en trapèze à

la [lartie postérieure de l'écusson ; cuisses comprimées,

subtiliformes et tuberculeuses; jambes antérieures

triangulaires et amincies au côté extérieur; les quatre

postérieurs épais; tarses intermédiaires peu épais et

peu comprimés; les quatre postérieurs garnis de longs

cils.

TRiGONOscÉi.inE NomiEUSE. Trigonoscelis nodosa,

Solier; Pivtelia tiodosn, Fisch. Elle est noire, oblongue,

subparallèle et déprimée sur les élytres; de très-petits

tubeiciiles écartés sur la tète; corselet luberculé de

même que les élylres : de cliacun des tubercules qui

sont coniques sort un jioil noir, assez long et couché

en arrière; abdomen couvert de poils grisâtres. Taille,

cinq lignes. De la Russie méridionale.

TRIGOKOSCIADIEU. Trigonosciadiitm. bot. Genre

de la famille des Ombellifères. institué par Boissier,qui

lui donne pour caractères : bords du calice peu dis-

tincts; pétales obcordés, profondément divisés en deux

pallies égales; stylopode pelit. palellaire, lobulé; fruit

à dos ])lano-compriiué et lomenlellé; méi icarpes sub-

oibiciilés, à bords larges et membraneux, écliancrés

au sommet; styles eylindri(jues: durcis, dressés, à base

coni(|ue, connivents et duveteux, maïqués de cinq

paires de côtes peu élevées, les externes renKUilant jus-

qu'au milieu du bord; toutes les bandes sont tilifoimes,

solitaires dans les vallécules, celles des bords sont un

peu plus larges; commissures planes, velues, foimant

deux bandes vers le milieu; carpophore bipartite jus-

qu'à la base; albumen plan antérieurement.

Trigonosciadier a tl'berccles. TrigoHOffciadimii,

tiibcrosum, Buiss. La racine est oblongue tuberculeuse,

donnant naissance à une multitude de iibrilirs; toute la

lilanle est scabriiiscule, chargée de poils très-courts; la

tige, haute d'un i)jed, est cylindrique, striée, trigone

dans sa i)arlie feuillée, et rameuse; les feuilles radi-

cales sont péliolées, les caulinair'es sont atténuées à

leur base eir une sorte de pétiole déciirient; les om-
belles sont ler minales, coni[)osées d'une virrglaine de

rayons por tant autant d'ombelltiles niultiradiées ; les

unes et les autres sont accoiu|)agnées d'involucres et

d'involucelles; les Ueur's sont blanches. De la Mésopo-

tamie.

TRIGONOSPERME. Trigoiiospermniii. bot. Genre

de la famille des Synanlhérées, ti ibu des Sénécionides,

institué par Lessing, qui l'a ainsi car actérisé : capitule

petit. plur iUore. hélérogame; Ueuis du rayon au nom-

bre de trois, ligrriées, femelles; celles du dis(|ue sont

plirs nombr euses, tubulées et her rnaplir odiles ; involu-

cre Iiexa-octophylle , composé de s(|names linéaires,

\

aiguës , uriinervurées , aller riativement plus grandes,

j

orbiculées; paillettes du réceptacle scarieirses, dif-

j

formes: les exlérienres plus grandes, les intérieures

I

linéaires; corolles du rayon ligulées. petites et profon-

! dément divisées en trois ou quatre lobes; celles du

I

dis(|ue sont lubuleuses, avec le limbe partagé en cin(j

lobes; styles du rayon bifides; ceux du disque ne sont
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point divisés, mais inclus el abortifs; akènes du rayon

trôs-Iisses ,
enveloppés par la S(iuame intérieure de l'in-

volucre et par la paillette extérieure du réce|)tacle;

point d'akènes au dis(|ue.

Trigonospeume adénostémoïde. Trigouospermmn
adenoHtemoides, Less. C'est une plante annuelle, à tiges

dressées et dichotonies; ses feuilles sont opposées, tri-

plinervées, rl)oml)éo-ovales , courlement acuminées

,

pétiolées, cunéalo- décurrenles
, pubescentes sur les

deux faces; les fleurs sont jaunes, réunies en pani-

cules. Du Mexique.

TRIGONOSTÉMON. TrùjoJiostemiim. bot. Blume

avait établi sous le nom de Tn'yoslemon, dans ses Bij-

dragen tôt de Flora van itederlandsch Indie, p. COO,

un genre dont il a légèrement changé la dénomination

dans la i)réface de son Flora Javœ. Ce genre appar-

lienl à la famille des Eupliorbiacées, et présente les

caractères suivants : fleuis monoïques. Calice à cinq

divisions [)rol'on(ies ; corolle à cin([ pétales connivents

en forme de cloche, séparés par cinq glandes. Les Heurs

mâles ont trois élamines dont les filets sont soudés en

un seul à la liase, et sont libres et bifides au sommet; les

loges des anthères sont divergentes à leur |)arlie supé-

rieure, el adnécs à la partie inférieure. Les fleurs fe-

melles ont un ovaire à trois loges uniovulées et trois

styles bifides. Le fruit est une capsule à trois coques.

Trigonostémoîv a feuilles dentées. Trigonostemum
serraluiii. C'est un arbuste à feuilles éparses, ternées-

verticillées au sommet des ramuscules, portées sur de

courts pétioles, oblongues - acuminées , obtuses à la

base, finement dentées en scie. Les fleurs forment des

grai)pes simples et axillaires. Cette plante croît dans

l'île de Nusa Kambanga.

TRIGONOTAIISE. Trigonotarsus. ins. Ce genre de

Coléoptères télramères, formé aux dépens du genre

Calandra^ de la famille des Rhynchophores, et dont il

paraît ne ditîéi'er que par la confuimation des tarses,

a été mentionné par Guérin, dans une figure de la

planche 39 de l'Iconogra|ihle des insectes du Règne

Animal, qimique ce nouveau genre n'y soit pas repris.

Le Trigonotarse calandr oïde fait également partie des

planches de ce dictionnaire.

TRIGONOTIIÈQUE. Trigonolheca. bot. Genre de la

famille des Hip(jcratéacées, institué par Hochsleller,

<|ui lui assigne pour caractères : calice à cinq divisions;

corolle composée de cinq jiélales insérés à la base du

disque, entre les parois du calice et l'ovaire; liois éla-

mines inséiées au disque; filaments courts et libres;

anthères terminales, ovales, prescjue rondes, à deux

loges; ovaire subtrigono-globuleux, légèrement Irisil-

lonné au sommet, à trois loges, renfeiniant chacune

deux ovules; slyle très-courl; trois stigmates très-

épais vers la base, puis loulés; capsule coriace, subli-

gneuse, en massue oblongue, obtusément trigone,

triloeulaire, trivalve, septifère par le milieu des valves

auxquelles sont attachées deux graines, la troisième

avortant pies(|ue toujours.

Trigo>othéque d'Abyssinie. Trigonotheca Jbyssi-

iiiana. C'est un arbuste ù feuilles opposées, lancéo-

lées, atténuées à leur base en un court pétiole, obtusé-

ment dentées, très-glabres; les pédoncules sont plus

courts que les feuilles axillaires et terminaux; lesfleurs,

réunies en cime, sont très-petites, jaunâtres et bibrac-

téolées.

TRIGONOTOME. Trigonoloina. ms. Coléo|)tères

penlamèies. Ce genre de la famille des Carnassiers,

tribu des Féronides, auquel Dejean, qui l'a formé, a

réuni celui des Lestiques, se compose d'insectes origi-

naires de Java et du continent indien; ils sont ornés

de couleurs brillantes, presque toujours métalliques, et

offrent pour caractères : antennes courtes ; articles cy-

lindriques : le premier gros, le deuxième plus petit,

les autres peu allongés; paljjes assez grandes, avec le

derniei' article des maxillaires allongé, presque cylin-

drique et tron(|ué; celui des labiales est grand, beau-

coup i)lus fortement sécuriforme dans les mâles que

dans les femelles; mandibules ai'quées et aiguës; tète

ovale; cor'selet presijue carré ou cordiforme; élytres

allongées, prescjue parallèles; pattes grandes et fortes;

les trois premiers articles des tarses dilatés dans les

mâles.

Trigonotome a cou veut. Tn'gonotoma viridicolli's,

Dej. Sa tête et son corselet sont d'un vei t bronzé; la-

bre, mandibules, base des antennes, poitrine, abdo-

men, cuisses et jambes noirs; tarses bruns; élytres

violettes, profondément striées, légèrement ponctuées.

Taille, six lignes. De l'Inde.

TRIGOSTÉMOIV. BOT. T. Trigonostémon.

TRIGUÈRE. Irriguera, bot. Genre de la famille des

Solanées et de la Penlandrie IMonogynie, L., offrant

les caractères essentiels suivants : calice persistant,

quin(|uéfî(le ; corolle campaniilée, irrégulière, ayant le

tube court, le limbe presque à deux lèvres, à cinq lobes

inégaux, les deux sui)érierris un peu réfléchis; cinq

élamines à anthères sagittées, ra))prochées en cône;

ovaire surriu)nté d'un slyle et d'un stigmate en tête;

baie sèche, globuleuse, à quatre loges renfermant deux

graines dans chaque loge.

Triguère musquée. Triguera ambrosiaca. Plante

herbacée, à tiges anguleuses, simples ou rameuses,

gar'nies de feuilles alternes, presque sessiles, velues,

légèrement dentées et lancéolées; fleurs d'un pourpre

violel, exhalarrt une odeur de musc fort agréable. On
la trouve en Andalousie.

TRIGYiNÉE. Trigynœa. bot. Genre delà famille des

Anonacées. irrslilué par Schlechtendael, (pri lui assigne

pour caraclèies : calice à trois divisions, beaucoup

plus petit (jue la corolle, celle-ci compsée de six pétales

hypogynes, dont les intérieur s i)lus gr'ands, plus épais,

a dos Irès-convexe; filaments staminaux tr'ès-courls,

terminés par des anthères linéaires, obtirses, alténirées

à leui' base, à loges déhiscentes par une fente latérale
;

trois ovaires presque sessiles sur le sommet d'un torus

conique, à une loge renfermant six ovules insérés sur

un seul rang, à la suture ventrale; styles courts et dis-

tincts; sligmales larges, pezizœfor'mes.

Trigynèe du Brésil. Trigynœa Brasiliensis, Scbl.

C'est un arbuste à rameaux Hexueux, pubescents,à

feuilles alternes, très-courlement pétiolées, oblongo-

elliptiqires, Irès-enlières, à pédoncules extr a-axillaires,

solllair es et uniflor es.

TRIGYNIE. 'J'n'gynia. bot. Nom imposé par Linné,
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dans les subdivisions sysU^matiques de ses classes, aux

ordres <|ni l enferment les plantes à d ois pislils.

TRIJASSE. OIS. Nom vulgaire du Gros-Bec commun.
F. ce mol.

TRIJUGUÉ. Trljvgalus. bot. Une feuille est Triju-

guée quand elle se compose de (rois paires de folioles.

TRIKLASITE. MIN. y. Triclasite.

TRILËPIDE. Tnlepis. bot. Genre de la famille

des Cypéracées, établi par Nées, avec les caractères

suivants : épillets uniMores et unisexuels. Les fleurs

mâles ont une ghime antérieure, deux paillettes paral-

lèles à Taxe; l'inférieure enveloppée par la supérieure;

point de i)érigone ; deux étamiues, rarement trois. Les

fleurs femelles ont la glume cl les i)ailleltes comme
dans les fleurs mâles, de plus, tm périgone composé de

i)lusieurs soies d'inégale longueur, mais plus courtes

(|ue les paillettes; style bi ou trifide; cariopse à bec.

Les Trilépides sont des plantes alpines de l'Himalaya

et dont le Brésil offre aussi quebiues espèces; les épis

soni androgyncs, simples ou composés, accompagnés

de !)ractées ou de spatlies scarieuses.

TRILÉPIDE. Trilepidus. bot. Organe formé ou re-

couvert de tiois écailles.

TRILÉPISIER. Trilepisium. bot. Du Pelit-Tbouars

(Gen. Madagasc, no 74) a établi sous ce nom un genre

(le ricosandrie Polygynie, L., (|ui a été placé avec

doute ù la suite de la famille des Rosacées. Voici ses

caractères : calice épais, (|uin(|uéfide, non adliérenl à

l'ovaire; corolle nulle; étamines nombreuses, insérées

au calice, sur plusieurs rangs, à filets grêles; tube in-

térieur (disque) i)lacé entre les élamines et l'ovaire,

terminé par trois languettes ; ovaire monosperme, i)or-

lanl un style plus long que le tube, bifide au sommet,

à stigmates cotonneux.

TRILÉPISIER DE Madagascar. Trilepisium Madu-
gascariense. C'est un arbuste à feuilles alternes, lan-

céolées, enveloppées dans leur jeunesse de stii>ules

cadu(|ues.

ÏRILICE. Trilix. bot. Genre créé par Linné, dans la

Polyandrie Polygynie, et qui l'a ainsi caractérisé : ca-

lice persistant, à trois folioles; corolle à trois pétales

Irès-courls; étamines nombreuses, insérées sur le ré-

ceptacle ; ovaire supérieur, surmonté d'un style et d'un

stigmate simple; baie presque pentagone, ciirq loges,

enveloppée pai' le calice; graines nombreuses, fort

|)elites.

Trilice jaune. Trilix In/ca , L., Mant. Plant.,

pag. 247. C'est un arbrisseau dont la tige, droite et

rameuse, s'élève à la bauleur' de dix à douze pieds.

Les feuilles sont alternes, i)étiolées, cordiformes, pres-

(jue peltées et dentées en scie. Les fleurs sorrl portées

sur des pédoncules terminaux divisés en pédicelles al-

ternes. Celte plante cr'oît aux environs de Cartbagène,

dans l'Amérique méridionale.

TRILISE. Trilisa. bot. Genre de la famille des Sy-

nanlbérées, tribu des Eupaloriées, fondé par Cassini

(Bull, de la Soc. Philom., septembre 1818), et ainsi ca-

ractérisé ; involucre presque iiémispliérique, comjjosé

de folioles sur deux ou tr ois rangs, irribr iquées, parse-

mées de glandes : les intér ieures plus larges et plus

longues que les extérieures; réceptacle nu; calalhide

composée de fleurons égaux, nombreux, réguliers, tous

berrrraplrrodiles; ovair es épaissis air sommet, parsemés

de glandes, à dix côles hérissées de poils, surmontés

d'une aigrette composée de paillettes liérissées de

grosses dents coniques; corolles purpurines, parse-

mées de glandes. Ce genre est un démembrement du

Liai) is, dont il rre devr a probablement être considéré

que comme une simple section, parce que ses carac-

tères essentiels résident dans la très-légère difFérerrce

que présente l'aigrette qui, au lieu d'être plumeuse,

comme dans le Lialris et le Suprago , c'est-à-dire or-

née de pnils ciliés, est simplement dentée. Le Lialris

odorntissiina, Willd., est le type de ce geui e, dans le-

quel Cassini place encore le Lialris panicvlata, du

même auteur. Ce sont des plantes de l'Amérique sep-

tentrionale, à tige herbacée, à racine vivace, à cala-

tliides disposées en panicules ou en coryrubes.

TRILLIE. Trilliinn. bot. Genre de la famille des

Aspar agiuées, voisin des Paris, et qui s'en distingue

par les caractères suivants: son calice est à six divi-

sions, dont troisextér ieures plus petites et étalées, trois

intér ieures plus grandes et dressées. Les élamines, au

nombre de six, sont dressées, rapprocliées et à fila-

ments très-courts. L'ovaire est libre, triangulaire, à

trois loges contenant chacune irn assez grand nombre

de graines attachées sur' deux rangées longitudinales,

à leur angle inter ne. Du sommet de l'ovaire partent

tr ois gros stigmates en forme de cornes, glanduleux

sur leur face interne seulement. Le fruit est charnu et

à tr ois loges polyspermes. Les espèces de ce genr e sont

des plantes Irerbacées, vivaces, originair es de l'Amé-

riijue septentrionale. Leur tige se termine par une seule

gr ande Heur', envir onnée d'un involucre for rrré de trois

feuilles verticillées.

TRlLOnÉ. 7'rilobulns. bot. Organe par tagé en trois

lobes.

TRILOBITES. Foss. Oïl a donné le nom d'EntomoIile,

et ensuite celui de Trilobite, à des animaux très-singu-

liers, que l'on ne connaît qu'à l'état fossile, et i\\n se

dislingrrent par leur' corps divisé en trois parties ou

lobes, par' deux sillons iiar allèles à son axe, et com|)Osé

d'un certain irombr e d'anneaux. Pendant longtemps il

a régné une grande confusion dans l'hisloiie de ces

débr'is or ganiques ; mais depuis quelques années ils ont

été le sujet de travaux approfondis, et les recherches

(ju'on doit à Al. Brongniart ont a|)laui les difficulté.'!

que présentait leur' élude, eu même temps (|u'elles ont

contribué puissamment aux pr ogrès des connaissances

dans celle branche de la zoologie antédiluvienne. D'a-

près ce naturaliste, les Trilobites doivent former une

famille distincte, et présentent les caractères suivants :

«Leur corps est divisé en trois parties plus ou moins

distinctes; l'antérieur', que nous nommerons ^>o?«c/(e;'

(téle, Walcb, etc.), paraît offrir' la réirnion de ce i|u'on

appelle gérréralement dans les insectes la tête et le cor-

selet; la par tie moyenne du cor ps, divisée par' des ar ti-

culations transver sales tr ès - distinctes, peut êtr e con-

sidérée comme Vahdoinen (tronc, Walcb, etc.), ou

réunion du ventre et du dos; la partie postérieure,

souvent sé|)ar ée nettement de la moyenne, (|rrelquefois

aussi se confondant presque avec elle, divisée par des
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articulations ou plis transversaux moins prononcés,

portera le nom de posl-abdoinen. Tous les naturalistes

l'ont appelée queue, pai' analogie avec la partie à la-

(|uelle on donne ce nom tout aussi improprement dans

les Crustacés; le canal intestinal le traverse; mais

comme il y a, outre cette partie, une véritable queue,

on n'a pu lui laisser ce dernier nom. C'est à l'extrémité

de cette piolongation de l'abdomen que se voit, dans

plusieui s espèces, un appendice coriace ou cruslacé, et

allongé, soit sans aiticulalions, comme dans les Li-

mules, soit composé de plusieurs feuilles disposées en

éventail, comme dans les Écrevisses ; cette i>nrtie ap-

pendiciilaire, ne renfermant aucun viscèr es, doit |)orter

le nom de queue. Ces deux abdomens sont divisés lon-

gitudinaleinent dans tous les Trilobiles par deux sillons

profonds, eu trois parties ou lobes d'inégale longueur:

celui du milieu est généralement le i)lus étroil, le plus

distinctement articulé; les latéraux, plus larges, s'é-

tendent même (|uel(|uefois sous forme d'expansions

presque membianeuses, qui semblent être soutenues

par des côtes, ou appendices durs et cosliformes, par-

tant de l'abdomen et du post-abd(imen. Auduuin ap-

pelle flancs ces lobes ou parties latérales : on a vu

que c'était le caractère essentiel des Trilobiles; il ne

manque dans aucune espèce, et ne se voit avec celte

netteté dans aucun animal vivant connu. Le bouclier

est divisé eu trois parties plus ou moins distinctes : une

moyenne, (ju'ou peut appeler front avec Walcb, et

deux latérales auxquelles on peut conserver le nom de

joues (|u'il leui' a donné. On remariiue sur ce front,

ou partie moyenne du bouclier, deux ou plusieurs tu-

bercules, et souvent sur les parties latérales, ou joues,

deux autres tubercules saillants, très -différents des

premiers, el (jui ont été assimilés à des yeux. Les arti-

culations de l'abdomen et du post-abdomen sont quel-

quefois proloiigéeslaléralemenl en appendices saillants.

Tantôt la queue n'existe pas, tantôt elle est formée [lar

une menibiane qui se termine en pointe, ou d'un ap-

pendice cruslacé en forme d'alène.

Les Trilobites sont tous de;; animaux marins ; on les

trouve constauunent associés avec des Coquilles et î

d'autres productions marines. Leur nombre paraît

avoir été immense; car certains déjjôls en sont remplis

au point cpie la pieri'e semble être entièrement compo-

sée de ces animaux, dont plusieurs avaient la faculté

de se contracter en boule, à la manière des Sj)liéromes

et des Gloméris. Plusieurs d'entre eux sont enfouis dans

les couches les plus jirofondes de la terre; ils parais-

sent d'abord prcs(|ue seuls, et semblent avoir été les

premiers habitants solides des jn emièi es eaux marines,

qui ont laissé des débris organi(|ues; enfin ils ont cessé

d'exister, sinon en totalité, du moins eu très-grande

partie, lorscpie les Ci ustacés plus semblables à ceux

<|ui vivent de nos jours, tels que des Limules ou des

Idotées, ont commencé à paraître. Les couches lesplus

anciennes, dans lesquelles on ait trouvé des Trilobites,

sont des terrains de transition et scI)isloïdes,duCotenlin,

delà Bretagne, d'Angers, de la Suède et de rAméri(iue

septentrionale. On en rencontre aussi dans un calcaire

noirâtre ap|)artenant aux terrains de transition, en

Suède, en Angleterre et en Bohème, dans du calcaire

gris et compacte de Dudley, etc., qui renferme aussi

des Térébratules, el dans des couches calcaires des ter-

rains de sédiment inférieur, qui se trouvent près de
Sainl-Pélersbourg; mais il ne paraît pas qu'on en ait

découvert dans des dépôts plus récents que ce dernier,

qui est de beaucoup inférieur à la craie.

Les naturalistes ne sont pas d'accord sur la place que
les Trilobites doivent occuper dans les méthodes natu-
relles; les uns regardent ces Fossiles comme des Co-
(uiilles à trois lobes; d'autres pensent que ce sont des

animaux voisins des Oscabrions
; et entin la plupart

des auteurs les plus récents les regardent comme étant

des Crustacés. La première de ces o|)inions, soutenue
par Klein, Luyd, Woltersdorf, etc., paraît entièrement

abandonnée. La seconde a été adoptée par Schlolheim,
Tilésius et Latreille, el les raisons qui viennent à l'ap-

pui de celte manière de voir, ont été exposées avec
i)eancou|) de dévelojipement dans un Mémoire que ce

dernier naturaliste a inséré dans les Annales du Mu-
séum, t. vu. Le principal motif qui a porté Latreille à

chercher ailleurs que parmi les animaux articulés, pour
les analogue; des Ti'ilobiles, est l'absence i)résumée de

pattes chez ces êtres singuliers, caractère négatif qui

ne se renconlre jamais dans celte grande division du
règne animal. Or, |)armi les animaux sans vertèbres,

inarticulés, les Oscabrions sont les seuls (|ui puissent

éti e comparés aux Trilobiles
;
car, ainsi que l'observe

Latreille, ils présentent exclusivement des apparences

d'articulations, et, au premier coup d'œil, ils semblent

être des Cloportes sans pieds ni antennes. Enfin, un

fait qui semble très-favorable à ce rapprochement, c'est

(|ue, chez plusieurs Trilobites, les bords latéraux du

cor|)s paraissent avoir été membraneux, et que ces

membianes étaient probablement soutenues par des

prolon{;emeiits solides, disposition ([ui ne se rencontre

|ias chez les animaux arliculés, mais qui n'aurait rien

de Irès-surpi enanl chez des Mollusques voisins des Os-

cabrions. Linné, Morlimer, Wilkens, Brunnich etBIu-

menbach, au contraire, ont rapproché les Trilobites

des Insectes aptères, et Wahlenberg, Alexandre Brou-

î iuiiaid, Audduin, Goldfuss, etc., les ont rangés parmi

les Crustacés. Eu effet, la forme générale du corps, sa

division constante en une têle confondue avec le corse-

let, en un abdomen el en une queue ou posl abdomen,

l'existence et la position des yeux, enfin les divisions

annulaires du corps, sont autant de caractères qui rap-

l)rochent ces animaux des Crustacés isopodes, et la fa-

culté de se contracter en boule leur est commune avec

plusieurs de ces Isopodes, tels que les Sphéromes. Mais

deux ordres de caractères semblaient éloigner les Tri-

lobites des Crustacés, savoir : la division de l'abdomen

el de la (pjeue en trois lobes longitudinaux, et l'absence

pi'ésumée des antennes et des pattes. Aucun autre ani-

mal articulé connu ne préseule des divisions longitudi-

nales aussi bien marquées, el, lorsqu'on en voit des

traces, les lobes latéraux sont rudimenlaires compaï a-

tivement au l(d)e moyen, tandis que chez presque tous

les Trilobiles le contraire se remaripie ; mais si aucun

Cruslacé vivant n'est divisé sui)éi'ieuremeut en trois

lobes aussi distincts que les Trilobites. il n'en est pas

moins vrai (|ue chez presque tous les Êdi ioplithalmes,
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l'arceau supérieur des anneaux llioraciques est formé

de trois pièces : l'une médiane, très-grande; et deux

latérales assez petites ( Audouin, Reciierclies sur

les rapports naturels des Trilobiles, etc. ). Il s'ensuit

donc que, sous ce rapport, les Trilobiles ne ditït'rent

des Édiiopiitlialmes que par un plus grand développe-

ment des pièces latérales de l'aicean supérieur ou des

flancs et par une structure seml)la!)le dans tous les

anneaux qui suivent la tète, tandis que cliez ces der-

niers Crustacés, les cinq ou six derniers segments ne

présentent plus aucune trace de division longitudinale.

L'absence des antennes ne paraît pas être rrrr motif

plus puissant pour faire éloigner les Tr ilobiles de la

classe des Crustacés; car dans les espèces vivantes on

connaît [dus d'un exemple de l'état rirdimenlaire deces

appendices, ou même de leur absence totale. Enfin, le

défairt a|)parent de pattes ambulatoires ne devait pas

autoriser à conclure que ces membres n'existaient

point à l'état de pattes brancbiales. La première con-

dition de tout organe respiratoire est d'être membra-
neux, et d'une textur e plus ou moins molieel favorable

à l'imbibilion; c'est ce qrri se voit loules les fois (|ue les

membres abdominaux (comme cbez les Isopodes), ou

torrs ceux qui suivent les appendices de la borrche

(comme cIk^z les Apus), présentent des modilicalions

de ce genre. II n'était donc pas difficile de croire (|ire

chez les Trilobiles loules les pntles étaient devenues

brancbiales, et|)ar conséquent memluaneuses. Or, leur-

conservation aurait été alors si difficile, qu'on ne de-

vrait pas s'étonner de n'en pas trouver de traces; et,

en adrneltant qu'ils avaient existé, on ne pouvait plus

se refuser' à ranger les Tr ilobiles parmi les Crustacés.

Mais, du reste, Goldfuss a donné à cetleopiuion toute la

cerlitude qui résulte de l'observaliou directe; car- il a

entîn corrslaté l'existeirce de pattes branchiales rudi-

inenlaires chez ces animaux. 11 par'aît donc hors de

doule airjourd'hul qire les Trilobiles apparlienrrent à la

classe des Crustacés, et c'est entre les Brancliiopodes

elles Isopodes qu'ils semblent devoir être rangés.

La famille des Trilobiles a été divisée, par Al. Bion-

gniart , en cinq genres, (jui se distinguent par des

caractères saillants; ces gerrres ont été nommées : Ca-

lymène , Asaplie, Ogygie, Par adoxide et Agnoste. A^.

ces mots.

Dans la nouvelle édition du Règne Animal de Cuvier,

Latreille propose de distribuer ces genres en trois

groupes principaux, savoir : les Réniforrnes, renfer'-

mant le genre Agnoste; les Contractiles, qui répondent

au genre Calymèrre; et les Étendues, comprenant les

trois genres Asapbe, Ogygie et Par adoxide. Enfin, un na-

turaliste américain,). Dekay,a élabli postérieur emenl,

sous le nom li' Isolelu.s, un sixième genre de Trilobiles,

qu'il caractérise de la manière suivante : coi])s ova-

laire-oblong, tantôt corrlraclé, larrlôt étendu; téle ou

bouclier gr and et arr oirdi, égal en grarrdeirr à la (|ueiie,

et por tant seulement deux tubercules oculiformes ; ab-

domen avec huit articulations; saillie fr ontale ter'minée

en dessoirs par deux prolorrgemeiils semi - lunaires
;

post-abdomen en queue large, étendire, avec des divi-

sions peu distinctes; il est aussi gr and que !e iroucliei';

lobes longitudinaux très-distincts.

10 DiCT. PES scrK:'jf:ES nat.

TPxILOBOS. coNCH. Ce genre établi par Klein (Os^roc.

melh., 172) pour les espèces de Térébratules striées,

non percées au sommet et dont le bor'd strié est divisé

en trois lobes, par aît êtr e le môme que le genr e Spiri-

fèr e de Sowerby. SprRrpÈRE.

TRILOCULINE. Trilociilina. MOLr,. Genre i)roposé

par' D'Orbigny, aux dé|)ens des Milioles, de Lamarck,

et pour' êlre placé dans la famille des Agalhislèques, de

sa méthode de classification des Mollusiiues. Caractè-

res génér iques : Cociuille niicr'Oscojiique, triarrgulaiie,

ovorde-oblongue , foi'rnée de tr ois lo{fes alter riairt sur'

le graird axe, présentatrt alternativement l'ouvertur'e,

qrri est terminale, à l'une et à l'autr e extrémité de la

co(prilIe. Ouvertrrr'e ronde ou ovalaire, partagée longi-

tudirralementpar' une apophyse slyloïde, imi)lantée par'

la base; cette apophyse est tantôt simple, tantôt bifide.

Dans ce genr e, la forme de la coquille et le nombre des

loges visibles sont les mêmes à tous les âges, ce qui

r end la détermination des espèces plirs facile. Il n'y a

jamais que trois loges visibles, d'où vient le nom du

genre : c'est le car'actère qiri, en définitive, le distingue

le mieux des Spiroculines, des Biloculines et des Quin-

quélociilines, qrri, comme les Ti iloculines, ont l'ouver-

lure garnie d'un appendice slyloïde. Celte apophyse

est implantée perpendiculairement air-devant de l'ou-

\eiture, qu'elle par tage, dans sa longireur, en deux

pal lies symétriques.

TRiLocuLrNE TKiGONi'LE. Triloculiiia trùjonuln

,

D'Orb.,Mém. sui' lesCéph., Ann. des Se. nal., t. vri,

p. 299, no 1, pl. 16, fig. 5 à 9; ibid.. Modèles de Céph.,

A" livr., no93; Miliolites trigoiuila
, Lamk., Anim.

sans, vert., t. vu, p. Cia.noô; Encycl., lab. 4C9, fig. 2;

ibid., Ann. du Mus., t. v, p. -531, n» 3, t. ix, pl. 17,

fîg. 4, a, b, c. Les figures donirées par Lamarck ont

été copiées parBrovvn, Genr. deLamk., lab. 1, fig. 5,01

par Parkinson, Organ. rem., lab. 11, fig. 17 à 19. Co-

quille fossile, grosse à peine comme la moilié d'un

grain de millet, abondamment réi)andue dans les cal-

caires grossiers parisiens et dans ceux de Valognes.

TiilLOPHDS. BOT. Genre proposé par' Fischer' pour'

une espèce de Ménisperme. F. ce mol.

TRILOPUS. BOT. Le genre constitué sous ce nom,
dans le volume des Mémoir esdes Cirrieuxde la nature,

est le même que le genre Haiiiaiiielis.

TRIMATIUM. BOT. Le genre de Mousse proposé sous

ce nom, dans la famille des Bryacées, par Frolich, a

été réuni atr genre Cosciiiodou, deSpreirgel.

TRlMEllA^THES. bot. II. Cassini a établi sous ce

nom, uir genre formé arrx dépens des Sicf/esbeckia.

C'était le même que Mœnch avait constitué autrefois

sous le nom de Schkiiliria
, qui a été a|)pli((ué à une

autre plante également de la famille des Synanthéiées.

Le caractèr e pr incipal du l'rimeruiilhes consiste dans

sa fleur à tr ois par ties, c'est-à-diie b. trois élamineset

à cor olle tr ilobée, car'actère trop faible peut-êtr e pour

motiver l'élablissemeul d'un genre distinct; aussi son

auteur' ne par aît-il le considérer que comme un sous-

genre du Sicgesbeckia. Au surplus, il a pour type le

Sieçjesbeckia ftoscvlosa de L'Héritier', Slirp. nov.,

fasc. 2, p. ô", lab. lt>.

TRIMÈRES. Trimera, iivs. Latreille désigne sous ce

33
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nom la quatiiÊme section de Tordre des Coléoptères;

elle se compose d'Insectes ([ui n'ont que trois articles

à tous les tarses.

TRIMÉRÉS. INS. y. Tridactyles.

TRIMÉRÉSURE. rept. (Lacépède.) Sous-genre de

Vipères. F. ce mot.

TRIMÉRIE. 7'n'meria. bot. Genre de la famille des

Ilomalinécs, établi parllarvvey qui le caractérise ainsi ;

lube du périgone prescjue nul; son limbe est divisé en

six parties disposées sur deux rangs, dont les inté-

rieures sont i)lus glandes, obtuses et concaves ; neuf

élamines rapprochées en faisceaux opposés aux divi-

sions intérieures du péiigone et alternant avec des

glandules subciliées; ovaire libre, uniloculaire, à trois

placentaires pariétaux et uniovulés; trois styles très-

courts; cai)sule uniloculaire, à trois valves placenti-

fères parle milieu; trois semences, quelquefois ré-

duites a une seule par avortement.

Tbimérie du Cap. Triiiiei ia Capensis, Harw. C'est

un arbre à feuilles alternes, crénelées, pétiolées, tri-

nervées, glabres; les tleurs sont rassemblées en épis

axillaires.

Un autre genre Trimeriua été établi par Salisbury

dans la famille desiridées; mais, selon Jussieu, il doit

être réuni au genre Cipuia, d'Aublet.

TRIMÉRIZE. Trimeriza. bot. Genre de la famille

des Népentliées, institué par Lindiey pour une plante

de Ceyian, qui lui a offert les caractères suivants :

fleui's mâles
;
périanthe à cinq divisions; neuf étamines

disposées sur trois rangs; stigmate rudimenlaire, ur-

céolaire, à six dents. Fleurs femelles : capsule siliqui-

forrne, à quatre valves, polysperme.

Trijiérize pipêrine. 7'rimeriza piperina , LindI.

Tige Hexueuse et glabre, un peu renflée aux ai'licula-

lious; feuilles ovalo-lancéolées, à trois côtes, réticulées

en dessous , |)ubescentes
;
grappes chargées d'un petit

nombre de fleurs, très-courtes ei axillaires.

TRIMÈTRE. Ti imelra. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Composées, établi par Mocino,

dans sa Flore du Mexique, avec les caractères suivants :

capitule multiflore; fleurs du rayon ligiilées, femelles,

clis|)0sées sur un seul rang; fleurs du disque tubuleuses,

à cinq dents et hermaphrodites; involucre campanule,

formé de S(|uames disposées sur plusieurs rangs : les

extérieures au nombre de cinq ou six, foliacées, mu-

cronées et lâches; les intérieures entièrement membra-

neuses; paillettes du réceptacle obovales-oblongues
;

styles bifides dans les fleurs du rayon, Irifides dans

celles du disque; akènes cylindracés et glabres; ai-

grette membraneuse, coroniforme, à quatre ou cinq

dents.

Trimètre ficoïde. Trimetra ficoidea, Moc. Arbris-

seau rameux, très-glabre, à feuilles oi)posées, presque

triangulaires, très-entières, épaisses, charnues, portant

des bulbilles ovales dans les aisselles des feuilles et des

rameaux ; les Heurs sont jaunes, courtemeut pédoncu-

lées au sommet des rameaux ofi elles forment des ca-

pitules. Du Mexique.

TRIMIER. Trimium. iNS. Coléoptères triraères
;

genre de la famille des Psélaphines, institué par Aubé

qui lui assigne pour caractères : antennes en massue,

le dernier article Irès-gros, formant le tiers de la lon-

gueur tolale; palpes maxillaires un peu plus longues

([ue la tète, dont le premier article est très-petit et sphé-

rique, le deuxième en massue, ar(|ué, le troisième petit,

sphéi ique, le quatrième légèrement sécuriforme, dilaté

en dedans; corselet cordiforme, allongé, ayant en

dessus trois impressions réunies par un large sillon;

corps allongé.

Trimier brévicorne. Trimium brevicorne, Aubé.

Il est d'un br un ferrugineux, glabre ; la tête est trian-

gulaire, assez grosse, très-lisse, arrondie et marquée

d'une impression en fer à cheval à sa partie antéi'ieure;

[lalpes et antennes d'un jaune ferrugineux clair; yeux

noirs, très-petits, arrondis et peu saillants; prothorax

beaucoup plus long (jue lar ge, légèrement rétréci aux
deux extrémités, faiblemerrt dilaté et arrondi sur les

côtés, convexe, très-lisse, avec trois fossettes près de

la base, unies entre elles par un sillon demi-circulaire;

élylres légèrement rélréciesà leirr base, coupées carré-

ment à leur exti'émité, convexes, très-lisses
; abdomen

fullgirretrx, faiblement rebordé sur les côtés et un peu

pubescent; pattes ferrugineuses. Taille, une demi-

ligne. En Europe, sous les mousses.

TRIMORPHÉE. Trimorphœa. bot. Genre de la fa-

mille des Synarrthérées et de la tr ibu des Astérées, établi

par Cassini ( Bull, de la Soc. Philom., septembre 1817,

pag. 137) et ainsi caractérisé : involucre cylindracé,

composé de folioles inégales, imbriquées, linéaires-

lancéolées; réce|)tacle nu, plan, alvéolé; calathide

discoïde, radiée ; le centre du disque composé de fleu-

rons nombreirx, réguliers et hermaphrodites, la cir-

conférence présentant deux sortes de fleurs : celles de

la couronne inférieure formant plusieurs rangées,

dressées, tubulerrses et femelles, celles de la couronne

extérieure sur deux rangées irrégulières, étalées en

rayon, Uj^ulées et femelles; ovaire oblong, compri-

mé, surmonté d'une aigrette légèrement plirmeuse.

Ce genre est fondé sur VEi igeron acre, L.,qui diffère

de VErigeron canadense, type du vrai genveErige-

ron, par le caractère tiré des formes diverses de ses

flerrrs. Cette plante est commune en Europe, dans les

lieux arides , où elle fleurit pendant les derniers mois

de l'été. VErigeron FiUarsii, qui croît dans certaines

localités des montagnes de la Savoie et du Dauphiné,

est encore une espèce de Trimorphœa.
TRIMUNDIA. BOT. L'une des sections du genre Mun-

dia , de la famille des Polygalées.

TRINACTE. BOT (Gœrtner. ) Synonyme de Jungia.

TRINCHINETTIE. Trincliinettia. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Composées, établi

parle professeurDeCandolleqiri l'avait d'abord nommé
Schomburgia, nom qu'il ne pouvait conserver puisque

Lindiey l'avait appliqué à un genre de la famille des

Orchidées. Caractères : capitule multiflore, hétéro-

game; Ueirrs du rayon au nombre de cinq à sept, ligu-

lées et femelles; celles du disque sont tubuleuses et

hermaphrodites; irrvolucre ovale, formé de squames

imbriquées sur trois rangs : les internes plus longues,

obtuses et striées; réceptacle convexe, ponctué, dé-

l)our'vu de paillettes; corolles du rayon ligulées, tri-

dciitées au sommet; celles du disque tubuleuses et à
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cinq dénis; akènes cylindrico-prismatiques et piibes-

cents; aisïrelte formée de dix paillelles ovales-oblon-

gues, presque déniées au sommet, oI)tiises, disposées

sur un seul r ang,

Tbincbuvettie CALÉoïnE. Tn'nchinctiia cakoides;

Schombui f/ia caleoides, De Cand. C'est une plante Iier-

bacée, à rameaux diessés dicliolomiquenient et pubé-

rules ; ses feuilles sont opposées, coui'iement péliolées,

ovales-lancéolées, subacuminées
,
grossièrement den-

telées, glabres, à trois nervures; les corolles sont

jaunes. De la Guiane.

TRINERVÉE (feuille), eot. Feuille <[ui présente Irois

nervures longitudinales parlant de la base.

TRINEURE. Ti ineura. iivs. Genre de Diptères établi

par Mcigen, et ((ui correspond au genre Plioi a, de La-

ireille. F. Phore.

TRINGA. OIS. ( Linné. )
Synonyme de Bécasseau. /^'.

ce mot.

TRINIE. Triiiia. bot. Le PbiipiueHn tlioicct , L.,

plante assez commune dans les contrées montueuses et

ombragées de l'Europe, a été distingué en un genre

))articulier sous le nom de Tiiiiia par Hoffmann. Ce

genre, adopté i)ar Kocb et De Candolle, se dislingue

essentiellement par les caractères suivants : plante

dioïque ou dioï<|ue ])o!ygame. Calice réduit à un bord

peu apparent; pétales de la plante mâle lancéolés,

éclianciés ; ceux de la fleur femelle terminés par

une petite pointe infléchie; fruit comprimé latérale-

ment, ovoïde, couronné parles styles rélléchis; oar-

[)ellesà cinq côtes filiformes, égales ; les latérales for-

mant des bordures; vallécules sans canaux oléifèi es, ou

à canaux oléifères peu visibles, tandis qu'ils existent sur

les côtes; graine gibbeuse. convexe, légèrement plane

antérieurement; involucre variable; carpoplioie très-

plan, membraneux et bifide. Le Triniu ijlaherriiiia,

floffm., Piiiipinclla dioica, L., n'est pas la seule es-

pèce de ce genre : Kocb et De Candolle lui en ont réuni

quelques autres qui entraient dans divers genres de la

famille.

TRINITARE AQUATIODE. uot. Nom vulgaire du

Leviria trisiilca, espèce du genre Lentille. ce mot.

TRINODE. Triiiodes. ins. Ce genre de Coléoptères

pentamères , de la famille des Clavicornes, tribu des

Birrhiens, établi i)ar Mégerle et Dejean, ne diffère du

genre Binlius que par ses antennes (|ui n'ont ([ue

(rois articles à la massue, tandis <]ue le premier a

la massue anlennaire composée de six pièces. Le corps

est hérissé de poils assez longs ; il est moins l)oml)é

que dans les Birriies ; les pattes sont moins fortes et

un peu plus longues.

Triisoue VELU. Ti inodes hii tus, Mégerle ; v^«//ire-

•tnis liirtus, Fab.; Panzer , Faun. Ins. Germ., ix, 10.

Il est d'un brun jaunâtre livide, avec les pattes d'un

jaune a.ssez clair. Tout l'insecte est ponctué. Taille,

une ligne. On le trouve dans le nord de l'Europe.

TRINODE. Trinchns. livs. Oi thoptères
;
genre de la

famille des Locustiens, établi par Audiuet-Serville qui

lui assigne poui' caractères : antennes suhfilifoiines,

insérées sous une saillie du front, composées de dix-

sept i) dix-neuf articles distincts , dont le premier est

très-gros, long et conique, le second plus court, les

autres plus allongés, monoliformes, presque cylindri-

ques, le dernier ovale et aplali; tête raboteuse, avec

ses carènes médianes tiès-uiinces, ondulées, rappro-

chées Tune de l'autre; yeux londs, très-pioéminents
;

présternum édenlé; corselet foi'tement et Irès-irrégu-

lièrcmeut tuberculé, avec sa partie antérieure û carène

en foi'me de toit ou turriculée, sa partie postérieure

large, triangulaire, tuberculée; sa pointe est allongéeei

avancée sur la base des élytres; celles-ci de même que

les ailes dépassent un i)eu l'abdomen; cuisses posté-

rieures très-fortes, luberculées et carénées en dessus et

en dessous; une pelote dilatée en forme d'écaillé, pla-

cée entre les crochets des tarses. Trois espèces nou-

velles ont été trouvées au Caucase, en Sibérie et dans

la Russie méridionale. Fischer les a nommées Ti inclms

canipuiiiilatnsj Tiinchus imuicatus et l'rincfiiis

tiirn'ius.

TRINTANELLE. bot. L'un des noms vulgaires du

Duphnc çjniditiin , L.

TRIODEX. BOT. Genre proposé par Raflànes(iue pour

les Carex à tiois stigmates et ù fi'uit trigone. f^. Lai-

CHE.

TRIODIE. Triodia. iîot. Genre delà famille desGra-

niinées et de la Triandrie Digynie, L., offrant les ca-

ractères suivants -. Heurs disposées en panicules. Épil-

lets niultifloi'es. Lé|)icène à deux valves presque égales,

carénées, muliques. Glume à deux valves : rinl'éricut e

tridentée, la dent du milieu roide et en forme de

barbe; deux écailles hypogynes; (rois étainines; deux

slyles portant des stigmates plumeux; caryopse libre.

R. Brown {Prodr. Flor. Nop.-IJoll., p. 182) a fondé

ce génie sur ([uelques espèces de la Nouvelle-Hollande,

qui sont des [)lantes vivaces, un peu roides, ayant le

poi t des Poa ou des Fesluca. Il pense que l'on tloit y

réunir le Fesluca decunibens, L., ou JJanlIioiu'a dc-

ciuiihens, UC. Deux espèces nouvelles de Triodia, et

origiuaii es du Mexique, ont été décrites et figurées par

Kunlh {ISova Gênera et Scep. œqiiin., tab. 47 et 48)

sous les noms de Triodia piilchella et avenaceu.

TiilODON. Triodon. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, institué par Chamissoet Schlecbtendal qui

lui assignent pour caractères : tube du calice tuibinô

et soudé avec l'ovaire; son limbe est supèrc, persislant,

à deux ou (luatre dénis ; corolle supère et infuiidihuli-

foiiiie, ù tube coiii'l, poilu inlérieurement, à limbe

j

(|uadrifide, dont les divisions sont lancéolées; quatre

j

élaniiues exsertes, insérées à l'orifice de la corolle;

1
filamenls subulés; anthères linéaires et versatiles;

I

ovaire infère, biloeulaire, à dis(|ue épigyne et charnu;

[

un ovule pellé, aiiipliilrope dans clia(iue loge
;
style

j

simple; stigmate bifide, ù décou])ures linéaires; cap-

sule cliarlacée, couronnée par le limbe du calice, à

deux loges bipartibles, et dont l'axe, ])ersistant avec

deux nerfs spei maphores, forme une sorte de trident

entre les coijues disjointes, indéhiscenles et mono-
spermes; semences oblongues, à dos convexe, à face

plane, à sillon longitudinal; embryon dressé dans un

axe d'alliiiinine charnu et dense; cotylédons foliacés;

radicule ailongée, infère.

Triouon a?;tiiosp£R5Ioïde. Triodon anlhospeniioi-

des, Ch. et Schl. Arbuste très-rameux, glabre, pubes-
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ceiil à l'extrémité des plus jeunes branches qui sont

létragones; feuilles sessiles, litjéaires, aiguës, opposées,

avec des soies plus longues que la gaine des stipules;

tleurs rassemblées au nombre de trois et souvent en épi

dans les aisselles ou au sommet des rameaux. Du Br ésil.

Le genre Tn'odon, de Ricliard ( Pers. Enchir. 1. 00,

11" 48), a été réuni au genre S|)ermodon, de Palisot,

qui fait partie de la famille des Cypéracées.

TRIODON. POIS. Lesson a figuré dans le voyage de

/a Coquille, un Poisson de l'ordre des Plectoguatlies,

de Cuvier, voisin des Diodons et des Tétraodons. Il en

a publié la figure sous le nom de Triodon maci opte-

rus, Zool.,pl. 4. C'estle mêmeciLie Reinwar dl a nommé
Triodon bursai iiis. Ce géni e est ainsi caractérisé, dans

le Régne Animal de Cuvier : la mâchoire supérieure

divisée comme chez les Télraodons, rinlerieure comme
chez les Diodons; un os très-long occupe l'abdomen et

soutient un immense fanon; nageoiies comme chez

les Diodons; surface de leur corps â[)re el hérissée de

lamelles. La seule espèce connue est des mers in-

diennes.

TRIODONTE. Tridonta. mrus. Genre d'Infusoires

établi par Bory de Saint-Vincent, et ainsi caractérisé :

corps membraneux, anléi-icurement tridenté,peu ou

point variable dans son contour, se renllanl quel<|ue-

fois, élargi en avant. Le type de ce gerrre est le Kol-

poda cuneiis, Mull., tab. 10, fig. C, 8; Encycl., tab.7,

fig. 28 , 30.

TRIODOPSIDE. Trlodopsis. moll. Genre établi par

Raffiiiesriiie (Jour n. de Phys. et d'Hist., t. xcviii), et

dans lequel il range les espèces d'Hélix à lèvres épais-

ses, for tement ombili(iuées, et munies à leur ouverture

de trois dents.

TRIOECIE. Tn'œcia. bot. Dénomination donnée par

Linné à l'ordre dans le(iuel il a rangé les plantes «jui

offrent des Heurs mâles, des Heurs femelles et des (leurs

hermaphrodites sur trois i)ieds distincts. D'autr es au-

teurs systématiques ont également employé dans les

mêmes circonstances l'épithète de trioï(jue.

TRIOLET ou TRIOULET. bot. Nom vulgaire du Tri-

foliiim pratense, L. F. Trèfle.

TRIONGULIN. Triongulmns. iivs. Léon Dufour a

donné ce nom à un petit insecte qu'il a trouvé sur des

Andrènes, et qu'il présumait appartenir à l'ordre des

Parasites. Ce pr'étendu Pou ne paraît être autre chose

que la larve d'un Méloé, pnisqir'on en a obtenu un

grand nombre en faisant éclore les œufs de ce Coléop-

lÊre. Déjà depuis très-longtemps on connaissait cette

larve, car on la tr'ouve figurée dans l'ouvrage de Go-

dart, publié en 1685; et l'auteur dit l'avoir vu sortir

des œufs d'irn Méloé qu'il figure à côté. Degéer a connu

aussi cette larve; Kirby l'a décrite sous le nom de Pe-

diculus Melitioe, sans savoir qu'elle provenait des

œufs du Méloé. Enfin Schaw la présente comme la

larve du Méloé proscaralée. Quoiqu'on sache bien ac-

tuellement l'origine de cet insecte, on ne connaît pas

ses mœurs, et on n'a pu savoir comment une si petite

larve parvient à se ti-ansformer en un gros Méloé; il

est cependant probable qu'elle passe les premiers

temps de sa vie sur divers Hyménoptères qu'elle suce;

mais là s'arrêtent les connaissances acquises à son su-

jet. D'après une observation de Zier, publiée dans un

journal allemand (Bravdes, Archiv des Âpotheker-Fe-

reins, tab. 29, cah. 3, p. 209, avec fig.), la larve des

Cairihar ides ne différerait pas beaucoup de celle dont

il vient d'être question.

TRIONUM. BOT. Espèce dir genre Hibiscus.

TRIONYCHION. bot. L'une des sections du genre

Plielipœa, de la famille des Orobanchées,

TlUONYX. REPT. y. TOIITDES.

TRIOPTÉRIDE. Triopteris. BOT. Genre de la famille

des Mal|)igliiacées et de la Décarrdrie Trigynie, L., of-

frant les caractères suivants : calice persistant, divisé

|)rofondément en cinq segments munis extér ieurement

et à la base de deux glandes; corolle à cinq pétales pres-

que ar'rondis et onguicirlés; dix étamines, dont les filets

sorrt cohér'ents à la base : cinq alternes, plirs grandes

qrre les autres; trois ovaires uniloculaires, renfei'mant

cliacrrn un ovule pendant; tr'ois styles sirrmontés de

stigmates obtus ; trois car pelles légèrement soudés par

la base, portant trois ailes dont deux supérieures et

une troisième inférieure, ordinairement mrrnis d'une

jM^tile crête dorsale. Ce genr'e se compose de plantes

qui croissent dans les contrées équatoriales de l'Amé-

ri(|ue, pr incipalement darrs les Antilles. Les Triopteris

Jainaicensis ,
Lin., rigida, Swartz, ovata

, Cavan.,

Diss., 9, tab. 259, lucida , Kunth, Nov. Gen. Jm.,
vol. 5, tab. 451, sont des arbustes grimpants à feuilles

opi)osées, très-entières, à fleurs bleues oir jaunâtres

,

disposées en grappes composées, terminales ou axil-

laires.

TRIOPTOLÉMÉE. Trioptolemea. bot. Genre de la

famille des Légrrmineirses , établi par Marlius qui lui

assigne poirr caractères : calice campanulé, à cinq

dents dont les supérieures plus larges, les latérales

plrrs petites et l'inférieure plus longue et plus étroite;

étendard de la corolle courtemenl onguiculé, ovato-

oblong, dressé, un peu |)lus long que les ailes, biauri-

culé à sa base; ailes étroites, oblongues, auriculées;

carène presque aussi longue que les ailes, oblongue,

presque dressée, obtuse, avec l'extrémité des pétales

soudée; ceux-ci s'enroulent mutuellement; neuf ou dix

étamines ou monadelpires, et alors le faisceau se divise

faiblement vers l'extrémité, ou légèrement diadelj)hes
;

loges des anthères distinctes au sommet ; ovaire stipité,

petit, linéaire, renfer mant des ovules sujets à avorter;

style court, presque dressé; stigmate peu visible. Les

Tr ioptolémées , dont Martius décrit huit espèces, sont

toutes origirraires du Brésil; ce sont des arbres plus

oir moins élevés, à feuilles imparipinnées , à folioles

ovales ou oblongires, souvent coriaces, brillantes, vei-

nées et réticulées en dessus; les tleurs sont nombreuses,

très -petites et disposées sur toute la longuetrr des ra-

meaux. Quelques-unes des espèces décrites par Marlius

avaient été précédemment placées par Vogel dans le

genre Dalbergia.

Trioptolémée myriantbe. Trioptolemea myrian-

tha , Marf. Feuilles composées de sept à neuf folioles

oblongo-ovales, coriaces, glabriuscules en dessus, pu-

bescentes en dessous; fleurs réunies en panicules am-

ples et dichotomes ; calice ferrugineo-pubescent. Des

boids de la rivière des Amazones.
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TRIOSTÉ. Triosteum. bot. Genre de la famille des

Caprifoiiacées et de la Penlandrie Monogynie, L., of-

frant les caractères essentiels suivants : calice persis-

tant, à cinq divisions linéaires - lancéolées , accompa-

gnées de biactées; corolle à peine plus longue que le

calice, Inbuleuse; le limbe divisé eti cinq lobes courts,

inégaux et obtus; ovaire adhérent à la partie inféi ieure

du calice, surmonté d'un seul slyb;; baie couronnée

par les divisions calicinales, à trois loges, renfermant

trois graines osseuses et striées. Ce genre se compose

de plantes à tiges fortes, sous-ligneuses, droites, hautes

d'un à deux pieds, garnies de feuilles opposées, ses-

siles, et portant des fleurs axillaires. Les Ti iostmm

perfoliatuni et anijustil'oliuin , L., sont indigènes de

la Virginie, et ont des racines qui [)assent pour émé-

tiques.

TRIOVANNA ou TSJOVANNA. bot. (Rhéede.) Syno-

nyme de Ophioxfhun. F. Oi'iiioxyi.e.

TRIPALMATIPARTITE. TripuliiidliparlitHS. bot.

On qualifie ainsi la feuille à trois lobes ou palmures,

lorsque chacune de ces divisions présente elle-même

trois parties.

TRIPARTI ou TRIPARTITE. Tripartilus. bot. Se

dit d'un organe (|ui est divisé au delà de moitié, en trois

parties distinctes.

TRIPARTIBLE. Tripartibilis. bot. C'est-à dire qui est

susceptible de se diviser spontanément en trois parties.

TRIPENNÉ. Tn'peiinatus. bot. Mirbel nomme feuil-

les Tripennées celles dont le pétiole commun porte la-

téralement des pétioles secondaires, tandis (|ue ceux-ci

portent de même latéralement des pétioles tertiaires

sur les côtés des(|uels les folioles sont attachées.

TRIPÉTALÉIE. Tripelaleia. bot. Genre attribué à

la famille des Oléacinées, et qui a été caractérisé de la

manière suivante pai' Sieboldt et Zuccarini : calice en

forme de coupe , à cinc] dents ,
persistant sous le fruit

qui est stipité ; corolle composée de trois pétales hy|)0-

gynes, exonguiculés, linéaires-oblongs; six étamines

Iiypogynes, libres et toutes fei tiles; filaments |)lans et

comprimés, uninervurés, dressés; anthères introrses,

biloculaires, attachées par la base, obovales-oblougues,

longitudinalement déhiscentes; ovaire globuloso-sub-

trilobé, triloculaire, i)orté sur un stipe qui surmonte

le calice; plusieurs ovules dans chaque loge, attachés

au trophosperme
;
style terminal, persistant, cylindri-

que, terminé en massue discoïde, épaisse, sur laquelle

est implanté le stigmate à trois lobes subdultoùles; cap-

sule stipitée, couronnée par le style, globoso-trilobée,

triloculaire, trivalve, à cloisons qui se rattachent à une

colonne centrale et (jui portent huit ou dix semences,

superposées horizontalement sur deux rangs; embryon

orthotrope, droit dans un albumen charnu; radicule

très-courte; cotylédons épais.

Tripétaléie du Japon. Tripetaleia Japonica. C'est

un arbuste à rameaux alternes et angulato-trigones

dans leur jeunesse; les feuilles sont alternes, simples,

en coin à leur base (|ui est décurrenle en pétiole, aiguës

au sommet, mucronulées, tiès-enlières, penninei vées,

membraneuses, glabres, décidues,exstipiilées; lesOeurs

sont en panicule terminale, portées sur des pédoncules

hibractéatés vers le milieu.

TRIPETÈLE. Tripelelus. bot. Genre de la famille

des Lonicérées, institué par Lindley qui lui assigne

pour caractères : limbe du calice supère et tridenlé;

corolle en roue, à trois divisions concaves et conni-

ventes; trois anthères sessiles sur l'orifice de la corolle;

ovaire infère, à trois loges renfermant chacune un

ovule pendant à l'angle de la cloison ; trois stigmates

sessiles. Le fruit est triangulaire, à trois pyrènes re-

couverts d'une coque chartacée.

Tripetèle de l'Australie. Tripelelus Jnstralia-

cns, Lindl. C'est une plante herbacée, dont la tige a

peu d'élévation ; ses feuilles sont opposées, glabres,

pinnées, à folioles lancéolées , acuminées, dentelées,

avec impaire
; il y a au lieu de stipules deux glandules

verruciformes
; les fleurs sont jaunes, réunies en pani-

cule lâche.

TRIPIIACA. bot. y. Tripbaque.

TRIPIIANE. MIN. Ce minéral était connu ancienne-

ment sous les noms de SchorI spalheux et de Zéolithe

de Suède. D'Andrada est le premier minéralogiste qui

l'ait décrit comme espèce particulière; il le nomma
Spodumène, qui veut dire couvei't de cendres, parce

que l'ayant chauffé dans un creuset, il trouva qu'il se

délitait en parcelles d'un gris foncé, dont l'aspect était

celui de la cendre. Haiiy i)référa une dénomination dé-

duite de la structure du minéral, et le nom de Triphane

qu'il lui a imposé et (pii a été adopté par la plupart des

minéralogistes, fait allusion à la propriété dont jouit

cette substance (l'offrir dans trois sens différ ents des

clivages (pri ont à peu près le même degré de netteté.

Le Tr iphane est irn minéral verdAlre, dont l'éclat lir'e

sur le nacré et dont la structure est lamelleuse. Son

clivage multiple conduit à deux foi'rnes pr'imilives dif-

férerrtes, mais [larfailement coini)alil)les l'une avec

l'autre; savoir : un octaèdre rectarrgulaire, dorrt qua-

tre faces MM placées verticalement font entre elles

deux angles de 100" et de 80", tandis qire l'incidence

de P sur' P est de MCy» (Hairy) ; et un prisme droit rliom-

boïdal , dont les pans soirt donnés par les faces M de

l'octaèdr e précéderrt. Sirivant Br ooke, ce prisme arrr ait

des valeurs d'angles qui différeraient serisiblemerrt de

celles qrre Hairy veut désigner; elles seraient deOôo et

87". De plus, le prisme ser ait divisible dans le sens des

diagorrales de sa base ; mais aucirn clivage bien distinct

n'irrdi(|rrerait si celte base est dr oite ou obli(irre. Le Tri-

jihane est f;icile à br iser. Sa cassure transversale est

raboteuse et inégale; sa drtreté est supérieure à celle

de l'Apatile et inférieure à celle du Quartz. Sa pesan-

teur' spécifi(|rre est de 3,170. Soumis à l'action du Feu

dans le matras, il donne un perr d'Eau, et devient plus

trouble et plus blanc (]u'auparavanl ; chauffé sur le

charbon, il se boirrsouffle et fond ensuite en un verre

incolore et presque transparent. Il est composé, suivant

Arfwedson, de Silice, C4,40; Alumine, 25,30; Lilhion,

8,85; Oxyde de Fer, 1 ,45. Le Triphane ne s'est pas en-

core présenté sous des formes régulières dans la na-

ture; il est toujours en petites masses lamellaires ou

en prismes pirrs orr moirrs allongés, irréguliers et non

terminés, disséminés dans des Roches granitiques. Ses

lames sont ordinairement br illantes et transirrcides. Sa

couleur est toujours verdâtre, avec un éclat légère-
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ment perlé; mais ses teintes varient du vert blancliS-

Ire pâle au vert jaunâtre et au vert pur.

Le Tripiiane appartient exclusivement aux terrains

primordiaux crislailisés , et se rencontre toujours dis-

sémine dans les Rociies les plus anciennes de ces ter-

rains et piesfpie uniquement dans le Gianil. Les snl)-

slances qui l'accompagnent le plus constamment sont

le Ouarlz, le Fel(isi)alh blanc, la Pélalile, le Mica, les

Tourmalines noire, bleue et violette, la Topaze, le

Fer oxydulé et l'Élain oxydé. Celui de la mine d'Uton,

en Sudeimanie, est le plus anciennement connu; il a

pour gangue un Granit dont leFeldspalh est d'un rouge

de chair, et <|ui contient en même temps de la Pétalile

et des TourmaliiiPS. Le Tripiiane a été trouvé depuis

à Fahiligel, jirés de Sterzing en Tyrol,dans uneUoclie

composée de Feldspath laminaire blanc, de Mica na-

cré, d'un peu de Quartz et de Tourmaline. Cette variété

est d'un veit grisâtre, et ressemble beaucoup au Tri-

piiane d'Uton. On l'avait pris d'abord pour un l'yroxène

diopside; mais Léonhard a fait connaître sa véri-

table nature. On trouve aussi du Triphane d'un vert

pàle dans un Granit, à Killiney, près de Dublin, en

Irlande; il y accompagne la substance nommée Killi-

nlte, et qui n'en est [irobablenient qu'une simple va-

riété. On cite encore le Ti'iphane de Petersliead en

Ecosse. Enfin le même minéral se trouve encore au

Groenland et dans plusieurs localités des Élals-Unis, en

Amérique, principalement à Goshen, dans le Massachu-

sets, dans le Granit qui contient des Topazes et des

Tourmalines vertes et rouges.

TRIPH.^QUE. Triphacu. bot. Un genre encore très-

imparfaitement connu a été décrit sous ce nom par

Loureiro (Fl. Cochincli., 2, p. 708) et a été placé pai'

i)e Candolle dans la famille des Byttnériacées. Voici

ses caractères essentiels : fleurs monoïques, munies

d'un calice quinquéfide, dépourvues de corolle. Les

mâles renferment quinze étamines inonadeljihes ? Les

femelles ont un seul style, et le fruil, coni|)osé de trois

carpelles, en forme de gousses. Le Triiilidca Africana

est un arbre â feuilles longuement pétiolées, cordi-

formes et entières, à Heurs jaunes, disposées en cyines

latérales et terminales. 11 croît sur la côte de Mozam-
bique. C'est peut èlre une espèce de Slerculia.

TKIPHASIE. Triphasia. bot. Genre de la famille des

Auranliacées , établi par Loureiro (F/. Cochincli., 1,

p. 189) et adopté par Corréa, Kunlh et De Candolle

avec les caraclères suivants : calice trifide, petit, per-

sistant ; corolle à trois i)élales hypogynes ;
six étamines

bypogynes , à lùlets libres, ou (juclquefois au nombre

de cinq, et alors la cinijuième opposée au plus grand

pétale; ovaire placé sur un disque hypogyne, à trois

ou quebiuefois à (jualre loges renfermant un ovule pen-

dant du sommet de chaque loge; un style épais por-

tant un stigmate déprimé, marqué de trois sillons; baie

trîloculaire, à loges monospermes.

Tripuasie a trois folioles, l^riphasia irifoUata,

Lour.; Liinouia irifoUala, L., Manliss., 237; Jacq.,

le. rar., tab. 463. C'est un arbre épineux, à feuilles

alternes, ternées, ponctuées de glandes translucides, à

Heurs iiédonculées et |)lacées dans les aisselles des

feuilles. 11 croit dans les Indes orientales, à la Chine, etc.

On le cultive aussi en Amérique, sur les bords de l'Oré-

noiiue, près d'Angostura. De Candolle {Prodr., i,

p. 320) a décrit une seconde espèce de Triphasia, qvCW

a nommée nionophylla parce qu'elle a des feuilles sim-

jiles. Elle croît à Timor.

TRIPIIÉLIE. Triphelia. bot. Genre de la famille des

Myrtacées, institué par Robert Brown, qui lui assigne

pour cai actères : fleurs agrégées en capitule, entou-

l'éesde bractées, for't larges; les Heurs qui forment la

cir conférence du capitule sont stériles, por tées sur de

longs pédieclles; celles du centre sont fertiles, courte-

ineiit pédicellées ou même sessiles et accompagnées

chacune de deux bradées; le tube du calice est oblong,

quadriailé, soudé inférieurement avec l'ovaire, res-

ser'ré supérieurement, puis couronné par le limbe qui

est parta{;é en quati'c lobes étroits et membraneux;
corolle formée de quatre pétales ovales, insérés à l'o-

rifice du limbe du calice et alternant avec ses lobes;

(iriatr'e élamines insérées avec les pétales, plus courtes

(ju'eux et toutes fertiles; filaments subulés ; anthères

à deux loges subglobuleuses; ovaire infère, unilocu-

laire; un seul ovule anatrope et dressé sur la base de

l'ovaire; style filiforme, exserle, glabre; stigmate

punctiforriie.

Tru'iiêlie australienne. Triphelia australiaca.

C'est un petit arbuste gr êle et glabre
;
ses feuilles sont

imbiiriuées, serrées l'une contre l'autre, lancéolées et

miicronées; les cai)itules sorrt terminaux.

TRIPHÈNE. Triphœna. iNS. Lépidoptères nocturnes,

de la famille des Noctuéliens, établi par Treitschke,

avec les car aclères suivants : anteniiKS sélacées; palpes

dépassant à [leine le front; corselet ovalaire, plan en

dessus ; ailes supérieur es longues et étroites, ayant des

taches ordinairement bien mar quées. Les chenilles sont

épaisses, légèrement amincies en avant; elles effec-

tuent leirr rnétamorphosn en (erre.

Tru'hèive fiancée. Triphœna pronuba, Treits.;

Nocliia Triphœna
,
God.; Phalène Hibou, Geoff. Ses

ailes antér ieures sont d'un brun foncé, varié de brun

pâle, de ferrugineux et de gris-jaunâtre, avec deux

taches bien marcprées, formées par des points d'un gris

blanchâtre : l'une réniforme, l'autre arrondie, elles sont

situées entre deux lignes courbes de points noirs; au

delà de ces deux taches est une ligne transversale, on-

duleuse, de la même couleur; dans (juclques individus

cette ligne est (nrel(|uel'ois accompagnée de quelc|ues

autres i)arallèles; les secondes ailes sont d'un jairne

fauve vif, avec une large bande noire, un peu avant le

boid terminal. Taille, viirgt-six lignes. Eur oiie.

TRlPflORA. BOT. Genre pr oposé par Nuttall {Gen. o/'

twrth Ain. Plants.^ ii, p. 192) i)Our deux Orchidées

du genre Arethusia, de Jussieii, qui en avaient été sé-

par'ées par ce bolanisie, pour devenir le type de son

genre Pogoniu. qui a été ensuiteconfirmé par R. Bi owii

et Lindley. Pogonia.

TRlPIiORE. Triphoris. moll. Genre de Mollusques

gastéropodes buccinoïdes, voisin des Cérillies, proposé

par Deshayes et dont le nom indique celui des carac-

lères qui est le plus saillant et le |)lus impor tant, c'est

que la coquille se termine par trois ouver tures, carac-

tère qui ne s'observe dans aucun autre genre. Certains
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Cérilhes, tels ([iie le Cerilhes sulmtum, oulre l'ouvei'-

ture antérieure terminale, ont le canal de la base re-

couvert antérieurement, de telle sorte qu'il est réduit

à un véritable trou. Dans les Tripliores on retrouve

(l'abord une disposilion semblable; mais de i)lus il

existe une troisième ouverture dorsale et postérieure

dans une direction opposée à celle qui est anlérieure.

Celte ouverture dorsale se prolonge cpielquefois en un

pelit tube fort court, garni d'un pelil bourrelet mar-

ginal. Ce petit tube postérieur' est cerlaiuemeiit ce (jifil

y a de plus exlraordinaire dans ces Coquilles : il est

sans aucuu doute destiné au passage d'un organe par-

ticulier, probablement celui de la généralion; mais

l'animal n'étant pas connu, on n"a pu s'assurer d'une

manière directe à quel usage il élait destiné. Les ca-

ractères génériques peuvent être exprimés de la ma-

nière suivaule : animal inconnu. Co(iuille allongée,

turriculée, gonflée dans le milieu, toujours séneslre,

terminée par trois ouverluies rondes : une anlérieure,

la plus grande; une à la base et lubuleuse, et la troi-

sième postérieure, le plus souvent garnie d'un bourre-

let. Les Triphores sont de Irès |)eliles co<|uilles marines,

qui ont cela de particulier d'être toujours à gauclie, et

d'avoir les tours de spire ornés de plusieurs rangs de

petites perles Irès-régulières; elles ont aussi ce carac-

tère remarquable d'êlre plus entlées dans le milieu

qu'aux deux exlrémilés.

Triphore perlé. Ti iphora geuuiialinn , Desh.; Cé-

ritbe Trislome, Blainv., Malac, p. 404, pl. 20, fig. ô,

3 a. Coquille longue de ([ualre à ciu(| lignes, ornée

d'une raie pourprée, sur un fond blanc ou couleur de

corne. Elle est de la mer des Indes.

TRIPHUAGMIER. Triphiagmium . (Uicdiiices.) Le

genre désigné par Link sous ce nom est exlrèmement

voisin des Pucciiiiu et des Pliraginidiuin. 11 est ainsi

caraclérisé : sporidies pres(iue globuleuses, pédicellées,

divisées en trois loges par une cloison transversale et

longitudinale, sortant de dessous l'épiderme. 11 diffère

des Puccinies par ses spoi idiss à trois loges, et non pas

à deux seulement; et des Phrayiiiidin m, parte que

ces sporidies sortent de di^ssous l'épiderme et non de

sa surface, et qu'elles sont divisées en un nombre de

loges généralement moins considérable. Link ra|)poi le

à ce genre le Puccinia Uiniariœ de la Flore fran-

çaise, qui est assez fréquent sur les feuilles de la Reine

des prés.

TRIPHYLLE. Triphfilus. iivs. Coléoptères télra-

mères; genre de la famille des Xylophages, groupe des

Mycétoi)hagiles, établi par Megerle, avec les cai'actères

suivants : massue des antennes peu ou point perfoliée,

brusque et formée seulement parles trois derniers ar-

ticles; corselet plus étroit que l'abdomen, au moins à

sa partie postérieure; élylres un peu convexes, corps

ovalaire, assez aplati; abdomen oblong; premier article

des tarses de la même longueur que le suivant, ou un

peu plus long.

Triphylle a deux BAiVDES. TripliyUus bi/'ascialiis,

Meg.; Mycetophagusbifasciatiis, Fab.; Ips tiiargina-

lis, Panz. Son corps est noir, avec le premier article

des antennes, le bord externe du corselet et des élytres,

deux bandes transversales sur ces dernières et les pattes

d'un brun ferrugineux; deux petites lignes très-courtes

et enfoncées sur le corselet; des points enfoncés et

très-petits sur les élytres. Taille, une ligne. Europe.

TRIPHYLLE. Triphyllns. bot. Le calice est Tripliylle

quand 11 se trouve formé de trois pièces, quand il pré-

sente trois folioles.

TRlPHYLLIiNE. min. Ce nom a été donné parBerze-

lius à un minéral (lui se trouve en abondance à Bodeii-

mais, en Bavière, et qui a été analysé par' Fucbs. Ce

minéral est cr istallin, ù grandes lames, offr ant (|uatre

clivages ; le |)reiniei', le moins apparent, est perpendicu-

laire aux autres; le deuxième et le troisième s'obtien-

nent aisément et sont parallèles aux faces d'uir pr'isme

rliomboïdal, ayant pour angle et 148"; le qua-

trième, le plus prononcé, est par allèle à la diagorrale

du pr isme. Il semble résulter de là que la for me primi-

tive de la Tr ipbylline est un prisme l'iiomboïdal, mais

que son solide de clivage est un prisme r égulier, à six

faces, ayant (jualre angles dièdres de IM», et deux

angles de 152". Sa couleur est le gris-verdàlre, tirant

air bleuâtre; son aspect est gras; sa poussière est d'un

blanc gr is; elle est translucide dans les éclats minces;

sa pesanteur' spécifique est 5, G; elle est soluble dans

les Acides. Le r ésultat de son analyse est Acide |)bos-

pliorique, 4G
;
protoxyde de Fer, 45; pr otoxyde de

Manganèse, 5; Litbine, 3,3; Silice, 0.5.

TRIPIIYLLOCYNIS. bot. Nom donné par Du Pelit-

Tbouar s (Or chidées des îles australes d'Afrique, t. xiv)

à une plante qu'il a également nommée Cynosorcliis

aphylta , et que Richard, dans son Mémoire sur les

Orchidées des îles de Fr ance et de Mascareigne, a pla-

cée dans son genr'e Gfuinadenia.
TRIPIIYSAIRE. Triphysaria. bot. Genre de la fa-

mille des Khinantacées, institué par' Fischer et Meyer,

qui lui assignent pour' caractères ; calice tubiileux, û

quatre divisions; corolle en masque, avec le tube fili-

forme; lèvre supérieure indivise, subiilée; l'iirlérieure

à trois découpures r epliées en for ine de (loclie ; éta-

mines didynarnesel toutes fertiles; anthères linéaires,

mutiques, uniloculair es; style simple; stigmate oblong,

bilobé; capsule oblongue, i)olyspcrme, à deux loges,

à deux valves dont les bords sont libres; cloison parié-

tale soudée au placenta central; semences oblongues,

aptères; lest scrobiculé, fortement adhérent au noyau.

Triphysaire VERSicoLORE. Tiiphysaiitt rersicolor,

Fisch. et Meyer. C'est une plante annuelle; ses feuilles

sont allongées, dilatées et semi-embrassanles tout à la

base, découpées et pinnali-lobées au sommet, épaises,

quel(|uefois opposées vers le bas des liges, les tlorales

à peine i)lirs longues ijue le calice; les fleurs sont

axillaires, solitair'cs, sessiles, blanches d'abord, se co-

j

lorant ensuite en rose ; le tube est filiforme, du double

I

plus long que le calice; la lèvre supérieure est dressée,

subulée, avec les bords infléchis; l'inférieure est am-
pie, composée de trois vésicules obovales, établies sur

j

une fenle de l'orifice, et apiculées i)ar une petite décou-

;

pure dressée; la cai)sule est renfermée dans le calice
;

les graines sont petites, nombreuses et noirâtres. De la

Nouvelle-Californie.

TRIPINNA. BOT. (Loureiro.) F. Trifiinnaria.

I

TRIPINNARIA. bot. Loureiro a établi un genre de la
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Didynamie Anffiospermie , L., sous le nom de Tri-

pinna, qui a élé changé par Persoon en celui de Tri-

pinnaria. Ce genre esl caractérisé de la manière sni-

vanle : calice cyalliiforme, à cinq crénelures; corolle

presque campanulée. ayant le limbe étalé, à cinq seg-

ments ovales, ondulés, velus : le supérieur plus grand;

stigmate aigu, bifide ; baie charnue, unilociilaire, con-

tenant plusieurs graines oblongues, comprimées. Le

Tn'piniiaria Cochinchiuensis , Pers.; Tripintia tri-

pinnata, Lour., Fl. Cochinch., ii, p. 47G, est un grand

arbre, à rameaux étalés, garnis de feuilles Iripinnées,

à folioles ovales-aiguds, à Meurs d'un jaune rougeâtre,

disposées en giappes terminales. Cet arbre croît dans

les forêts montueuses de la Cochinchine.

TRIPLADENIA. bot. Le genre institué sous ce nom
par Don, dans la famille des Mélanlliacées, ne paraît

pas différer du genre Kreysigia, de Ueichenbach.

TRIPLARIDE. Triplaris. bot. Genre de la famille des

Polygonées et de la Ti iandrie Trigynie, L., offrant les

caractères suivants : pérignne ou calice grand, persis-

tant, tubuleux, le limbe divisé en trois lobes; trois

étamines à anthères linéaires; ovaire surmonté de trois

styles portant trois stigmates velus ; noix monosperme,

Irigone, enveloppée par le calice. Ces caractères, tels

que Linné les a tracés, ne sont pas adoptés jiar fous les

auteurs qui ont écrit sur ce genre. Aublet, Willdenow

et Kuntli lui attribuent des fleurs dioï(iues; les mâles

ayant douze ou neuf étamines; les femelles ayant l'o-

vaire entouré de trois étamines stériles squamiformes.

TRIPLARIDE d'Amérique. Triplaris Jniericana, L.;

Triplaris pyrainidalis, Jacq. C'est un arbre qui croît

abondamment sur le ceuitini nt de l'Amérique méridio-

nale, particulièrement à la Guiaue et dans la province

de Caracas. Ses feuilles sont alternes, très-grandes, en-

gaîuantes à la base. Ses fleurs sont disjjosées en épis

axillaires et terminaux.

TRIPLASIDE. Triplasis. bot. Genre de la famille des

Graminées et de la Triandrie Digynie, L., établi par

Palissol-Beauvois, sur une plante découverte par Ue-

lile, dans les États-Unis de l'Amérique septentrionale.

Il est ainsi caractérisé : lépicèiie à deux valves mem-

braneuses, aiguës, renfermant quatre fleurs pédicellées:

la supérieure stérile; glume à valves inégales, l'in-

férieure profondément incisée eu deux segments entre

lesquels est une tiès-longue soie produite par le pro-

longement de la nervure dorsale; la valve supérieure

entière, velue en dehors et réfléchie. Les fleurs forment

une sorte d'épi ou de panicule grêle, dont les divisions

sont pres<|ue sélacées et terminées par un épillet ovale.

TRIPLATÉIE. Triplaleia. bot. Genre de la famille

des Caryophyllées, établi par Bartling, qui le caracté-

rise ainsi : calice des fleurs supérieures partagé en

quatre découpures oblongues, obtuses, étalées ; celui

des fleurs inférieures à cinq divisions ou découpures;

corolle formée de quatre on cinq pétales périgynes,

oblongs, entiers, rétrécis en coin à l'onglet, plus étroits

que les divisions calicinales; disque subhypogyne

,

garni de glandules subquadrangulaires et écliancrées;

quatre ou cin(j étamines insérées dans les fissures des

glandules du disque; filaments libres; anthères bilocu-

laires, longifudinalement déhiscentes; ovaire sessile,

uniloculaire; trois ovules amphitropes, insérés sur des

funicules basilaires, distincts et dressés; trois stigmates

capillaires et courts. Le fruit esl une capsule membi'a-

neuse, ovoïde-triangulaire, uniloculaire, trivatve, ren-

fermant trois semences globuleuses, un peu compri-

mées, tuberculeuses, estropliiolées.

Triplatéie MoEHRiivGioÏDE. Triplaieia Moelirin-

gioides, Rarll.; Hfinenella Muehringioides, Ser. C'est

une plante herbacée, très-glabre et fort grêle, ayant

l'aspect d'une Mousse; ses feuilles sont opposées, exsti-

pulées, linéaires, i)res(iue filiformes; les fleurs sont

petites, axillaires el blanches. Du Mexique.

TRIPLAX. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, sec-

lion des Tétramères, famille des Clavipalpes, établi par

Fabricius, et ne différant des lirotyles que par ses an-

tennes presque grenues, terminées par une massue

plus courte, ovoïde, el par les mâchoires dont la divi-

sion intérieure est membraneuse, avec une seule petite

dent au bout. Fabricius en a distingué ceux qui ont

une forme presque hémisphérique ou ([ui sont presque

ronds, et eu a formé le genre Tritoma; il réserve le

nom de Triplaw aux espèces dont le corps est ovale ou

oblong. Ces insectes vivent dans les Champignons, sous

les écorces des arbres morts, etc.

Triplax a dedx pustules. Tritoma bipuslulata,

Fabr., Oliv., Col., 89 bis, 1-5. Il est noir, avec une

tache rouge à la base de cha(iue élytre. On le trouve à

Paris.

TRIPLE-BANDEAU, ois. L'un des noms vulgaires du

Roitelet commun. ce mot.

TRIPLECTRE. Triplevtrum. bot. Genre de la fa-

mille des Mélastomacées . institué par Don qui lui as-

signe pour caractères : tube du calice subinfundibuli-

forme, charnu et libre : son limbe est tronqué; corolle

composée de (juatre pétales insérés à l'orifice du calice :

deux sont distincts, oblongs, obtus el recourbés; les

deux autres sonl en partie soudés de manière à n'en

faire paraître qu'un seul échancré el largement obo-

vale; huit étamines égales, insérées avec les pétales;

anthères oblongo-liuéaires, allongées, à un seul pore,

à un seul é|)eron; ovaire libre, slipité, ovale et glabre;

style suhulé et recourbé. 11 n'y a encore qu'une seule

espèce connue; elle esl de l'Inde; c'est un arbrisseau

glabre, à feuilles opposées, ovales -arrondies, char-

nues, Irinervurées, très-entières, courlemenl |)étiolées;

les pédoncules sont axillaires, solitaires el unillores.

TRIPLEURE. Tripleura. bot. Ce genre, de la famille

des Orchidées, a été établi par le professeur Lindiey

qui lui a reconnu i)our caractères : périgone composé

de quatre folioles étalées en croix, dont deux extérieu-

res latérales, linéaires el fort étendues; une cinquième

foliole placée au sommet du péiigone, esl peu visible;

elle adhère par la base aux folioles intérieures qui sonl

plus ariondies et plus courtes que les extérieures; la-

belle postérieur, libre el concave; gynoslème Irès-

courl, cylindrique, prolongé antérieurement en deux

sortes de coines membraneuses; anthère terminale,

arrondie au sommet. La plante qui constitue ce genre

a été décrite i)ar Wallich dans son Catalogue des plan-

tes des Indes, sous le n» 7391.

TRIPLIMA. bot. Genre proposé par Raffiuesque pour
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les Carex à deux stigmates et qui n'ont point de dents

sur l'ufricnle.

TRIPLINERVÉ. Triplinervus. bot. Se dit ordinaire-

ment des feuilles lorsque deux des nervures inférieures

secondaires sont plus fortes que les autres et presque

aussi iîrosses que la nervure centrale.

TRIPLINERVIUM. bot. Le {jenre indiqué sous ce nom
par Gaudin , dans sa Flore helvéli(|ue, 3, p. 1 IG, a été

réuni au genre Saxifrage, section des Daclyloïdes.

TRIPLITE. MIN. (Beiuiant.) Synonyme de Manganèse

phosphaté, f^. Manganèse.

TRIPLOCARPjEA. bot. L'une des sections du genre

Dùiiorphotlteca, de la famille des Synanthérées. f^.

DlMORPIIOTHÈQUE.

TRIPLOCENTRON. dot. II. Cassini a proposé sous ce

nom un genre, ou plutôt un sous-genre, formé aux

dépens de quelques Centaiirea, de Linné, et particu-

lièrement des C. meLitensis elapiila, espèces qui crois-

sent dans les contrées méridionales de l'Europe. Il se

distingue en ce que l'appendice des folioles intermé-

diaires de l'involucre est muni ù sa hase de plusieurs

épines, et qu'il porte en outre deux autres éjiiiies laté-

rales, situées à une dislance notahie de sa hase. Ce

sous-genre appartient à la section des Calcitrapées.

TRIPLOCOMA. BOT. {Mousses.) Bachelot de la Pilaye

(Journal de Bolan., 1814, vol. 3, p. 131) propose avec

raison de substituer ce nom à celui de Daiosonia, ([ui

fait douhle emploi de dénomination avec un genre

d'Hydrophytes. F. Dawsome.
TRIPLOSPERMA. bot. Le genre proposé sous ce nom

par Don, comme devant faire partie de la famille des

Asclépiadées, a été réuni au genre Ceropegia, de Linné.

TRlPLOSTliGIE. Triplostecjia. bot. Genre de la fa-

mille des Valérianées, irislitué par Wallich et ainsi

nommé parce (jue cha(iue fleur est enveloppée dans un

triple tégument, savoir : deux involucres et le calice;

l'involucre extéi'ieur est à quatre bractées distinctes,

chargées de poils glanduleux au sommet; l'intérieur

est luhuleux, à huit sillons et à huit dents; le calice a

son tube collé sur l'ovaii e, et son limbe à quatre dents;

la corolle est à cinq lobes obtus, et n'est ni bossue, ni

éperonnée à sa base; les étamines sont au nombie de

trois, le stigmate en tête; le fruit est un utricule uni-

loculaire et monosperme, revêtu jiar les deux involu-

cres et couronné par les dents du calice. Ce genre tient

à certains égards, le milieu entie les deux sections de

la famille; il a en effet le fruit à une loge, comme les

Valérianées à aigrette, et le calice terminé en dents et

non en aigrette, comme les Valérianées à fruit pluri-

loculaire.

TRIPLOSTÉMONÉ. Triploslemonatiis. bot. On dit

que les étamines sont Tri[)lostémonées quand leur nom-

bre est tr i|»le de celui des divisions de la corolle.

TRIPOGON. bot. (RœmeretSchultes.) Synonyme de

Triathera.

TRIPOLI. MIN. On donne communément ce nom à

des substances d'apparence argileuse, à structure fos-

sile et à grain très- fin, sèches au toucher, ne faisant

point pâle avec l'eau, et pouvant être em|)loyées comme
matières à polir. Elles sont composées presque entiè-

rement de Silice; elles sont généralement légères, et

d'une teinte rougeàtre ou d'un rose pâle. On distingue

des Tripolis d'origines diverses : les uns ne sont que

des Schistes ou des Argiles chauffées et torréfiées natu-

rellement par les feux des volcans ou des houillères

embrasées; tels sont ceux de Poligné, près de Rennes

en Bretagne, et de Corfou. Ce dernier est plus connu

sous le nom de Tripoli de Venise. D'autres jiroviennent

de Schistes altérés par la décomposition naturelle des

Pyrites (|ui les accompagnent : tel est celui de Menât,

près de Riom en Auvergne. Enfin il en est (jui parais-

sent avoir été produits par l'eau, et qui ne sont que des

sédiments très-fins de Silice ou de Ponce broyée. Tel

est le Tripoli ou la Terre pourrie des Anglais, et la

Terre de Ringelbach, |)rès d'Oberstein, avec laquelle on

polit les Agalhes que l'on trouve dans celte localité.

Les Tri|)olis ser vent à polir les pierres et les métaux :

on les emploie à l'eau ou on les délaye avec de l'huile

d'olive; (|uel(|uefois on les mêle à un tiers de soufre,

et on étend le mélange sur un cuir pour s"en servir.

TRIPOLIUM. BOT. Espèce du genre Aster. Le Tri-

polion de Dioscoride était, selon Sérapion, le Convoi-

vulus Turpetlinin , et selon Columna , le Plmnbago
Europœa.
TRIPOS. INF. Bory de Saint-Vincent a établi sous ce

nom un genre d'Infusoires dans la famille des Cerca-

riées, qui a pour type le Cercaria Tripos, Mull., lab.

19, fig. 2-2; Encycl., tab. 10, fig. A. Ce genre est ainsi

caractérisé : corps non contraclile, plat, antérieure-

ment tronqué, aminci postéricuiement en liiangle, et

terminé en (|u('ue droite, non flexueuse, avec un ap-

pendice antérieur de chaque côté du corps.

TRIPPEL. MIN. Même chose que Tripoli.

TRIPSAQUE. Tripsacum. bot. Genre de la famille

des Graminées, tribu des Panicées, et de la Monœcie

Triandrie, L.,dont les caractères sont : des fleurs mo-

noiipies disposées en longs épis digilés, les fleurs fe-

melles occupant la partie inférieure et les mâles la par-

tie supérieure de ces épis. Le racliis est articulé et

llexneux; chaiiue dent porte plusieurs éi>illets biflores

et sessiles. Dans l'épillet mâle, la lépicèiie se compose

de deux valves oblongues, mutiiiues, concaves, non

carénées, à peu près égales entre elles. Cha(|ue fleur

offre une glume formée de deux paillettes membra-
neuses, concaves, acuminées à leur sommet; la glu-

nielle consiste en deux paléoles lion(|uées, unilatérales,

soudées ensemble par l'un de leurs côtés; les trois éta-

mines ont des anthères allongées, s'ouvrant seulement

par leur partie supérieure et portées sur des filaments

grêles. Les épillets femelles sont solitaires, également

biflores; la lé|)icène se compose de deux valves, l'une

extérieure presque plane, l'autre intérieure, enfoncée

dans une excavation du racliis, très-convexe; l'une et

l'autre sont cartilagineuses, se terminent en pointe, et

sont mutiques. Des deux Heurs l'une est neutre et exté-

rieure, l'antieest femelle. La fleur nenire ne renferme

aucun vestige de pistil, mais sa glume est la même que

celle de la fleur femelle. Celle-ci est à deux valves:

l'une extérieure, oblongue, aiguë, concave à sa base;

l'autre intérieure, plus étroite et bifide à son sommet.

Le pistil offre d'un côté trois étamines rudimentaires et

deux paléoles excessivement petites. L'ovaire est al-



ÎÎ26 T R I T R I

longé et se lermine insensiblement en un slyle simple

(lui porte à son sommet deux longs stigmates subulés

et velus. Le fruit est enveloppé dans les écailles qui

sont rappiochées et considérablement endiucies.

Tripsaque digité. Tripsaoun digitalum, L. Ses ra-

cines sont giosses, dures et épaisses; les tiges qui s'en

élèvent ont environ quatre pieds; elles sont droites,

termes, épaisses, arliculées, rameuses à leur partie

supérieure ; les articulations sont distantes, en anneau

rentrant ; les feuilles sont larges, très-longues, presque

ensiformes; leur gaine est lisse, serrée et striée; cba-

que rameau est terminé par un ou plusieurs épis ses-

siles, en forme de digilations, longs de huit à douze

pouces. Cette plante croît dans l'Amérique seiitentrio-

nale.

TRIPIÈRE. Tn'/Uerus. dot. Organe pourvu de trois

ailes.

TRIPIÈRE. Tn'ptera. moll. Quoy et Gaimard, qui

ont décrit et figuré ce genre dans les Annales des

Sciences naturelles (t. vi
, p. 76, et pl. 2, tig. 5), lui

assignent i)Our caractèr es : corps oblong, charnu, con-

tractile, à extrémité inférieure arrondie, la supérieure

présentant une ouverture large, dentelée sur ses bords,

munie de deux petites nageoires latérales, insérées en

dedans du limbe et surmontées d'un voile membraneux
de même forme et de même grandeur qu'elles. Point

d'apparence de tète ni <ryeux. Ce nouveau genre méri-

terait d'être étudié avec soin, ce que n'ont i)u faire les

auteurs; il est ce|)endant probable que c'est un Ptéro-

pode très-voisin des Cléodores. L'espèce unique a reçu

le nom de Iiîiptèrk rose, à cause de sa couleur. Quoy

et Gaimard l'onl trouvée près du port Jackson.

TRIPTERELLE. Tripteretla.mx. Genre de la famille

des Broméliacées et de la Ti iandrie Monogynie, L., éta-

bli par le professeur Richard {in Michx. F/or. Amer.,

] , p. 19, lab. ô), et offrant les caraclères suivants : ca-

lice oblong, triangulair e, tubuleux
;
le limbi? est court,

à six divisions peu profondes; élainines au nombre de

trois, incluses, insérées au-dessous des divisions calici-

nales, piesciue sessiles; ovaire infère; style de la lon-

gueur des élamines et triangulaire; trois stigmates

courts, épais et obtus. Le fruit est une capsule couiou-

née par le tulie calicinal per sistant, à trois loges con-

tenant chacune un grand nombre de graines obloir-

gues, striées et pr esque cylindr iqrres, attachées à leirr

angle inter ne.

iRrPTERELLE CAPiTÉE. Triptciella cojjilala, Ricli.

C'est une pelile plante grêle, originair'e de l'Arnéi ique

septentrionale; ses feuilles sont extrèmemerrt petites

et peu nombreuses, sessiles, éparses; les Heurs sont

terminales en capitule ou au nombre de deux seu-

lement.

TRIPIÈRES. POIS. Sorrs-geni'e de Cotte. F. ce mot.

IRIPIËIIIUE. Tripleiis. eot. Genr-e de la famille

des Synanlhérées, tribu des Cynar ées, établi par Les-

sing avec les caractères suivants : eapitule multifïore,

hétérogame; fleurs du rayon disposées sirr un seul

rang; elles sont ligrriées et femelles; celles du disque

sont tubuleuses, avec le limbe de la corolle partagé en

cinq dents; elles sont ruàles ou her'maphrodiles ; invo-

lucre formé de squames libres, ordmaireraent sca-

rieuses en leurs bords; réceptacle nu, plan, subcon-

vexe; anthères pourvues de deux soies à la base; style

du rayon bifide; celui du disque est indivise; akènes

du dis((ue alwrtifs ; ceux dir rayon sont à trois angles

((uelquefois nus, souvent prolongés en ailes inégales;

ils sont dressés, sirbstipités, cylindricpres, à bec solide.

iRrPTÉRrDE MACROPTÈRE. Ti ipteHs iiiacroptei is

,

Less. Arbr isseair glabre, à r'ameaux opposés, cylindr i-

ques, nus, bitrifides ou en tête au sommet, à feuilles

opposées, lancéolées, très-entières, atténuées à la base,

triplinervées, presque glauques; scjuames de l'invo-

lucre linéari-lancéolées, scarieuses sur les bords; Heurs

d'un jaune pâle ou blanchâtre. Du cap de Bonne-Espé-

rarrce.

TRIPIERIUM. BOT. De Candolle a ainsi nommé la

pr emière section du genre Thaliclnim , à laquelle

appartient le Thalictnim aquilegifotium, et qui se

dislirrgue par sorr fruit trigone, à angles ailés,

j

TRIPTEROCARPUS. bot. Le genr'e élabli sous ce

nom par Meisner, dans la famille des Sapindacées, a

été reconrru comme identique avec le genre Bridgesia.

TRIPTÉROCOQUE. Tripterococciis. bot. Genre de

I

la famille des Stackhousiacées, établi par' Endiicher,

avec les caraclères srrivarrts : calice à tube ventru, à

limbe divisé en cinq parties; ciurj i)étales insérés à

l'orifice du calice, à onglets linéaires, recourbés et

cohérents eu tirbe à l'extrémité; les lames sont étalées

en étoiles; cinq étamines insérées avec les pétales; les

filaments sont subulato-liliformes et libres : deux sont

allernalivemerrt un peu plus courts; anthères introrses,

biloculair'cs et longiludinalemerrt déhiscentes; ovaire

l)r'( S(|ue triangulaire, à tr ois lobes uniovulés à la base

des(|uels sont dressés autant d'ovrries anatropes; style

cylindrique, indivise; stigmate liès-courtement tri-

lobé. Le frrrit consiste en trois co(|rres à ailes membra-
neuses, adhérerrtes par une de ces ailes à la colonne

centrale; ces coques sont indéhiscentes et monosper-

mes; semences dr essées, à test membraneux; embryon
orthotrope dans un axe d'albumen charnu; radicule

infèr'e. Les Triptérocoques sont des plantes herbacées

de l'Australie, à rameaux tétragones, déporrrvus de

feuilles dans leur partie su|)ér'ieure ; les feuilles sont

alternes, très-étroitement bistipulées; les fleurs sont

très-odorantes, portées sur des pédoncules courts et

tribractés à leur base, rérrnies en épis lâches et termi-

naux. De la terre de Diémen.

TRIPTÉRONOTE. Tripteronotes. pois. Rondelet

ayarrt fîgrrr é |)ar inadvertance, sous le nom de Hauting

ou Haintain, un véritable Lavaret avec trois dorsales

air Irerr de deux, celte erreur a été prise au sér'ieux

par Lacépède, ((ur a fondé sur cette représentation fa-

buleuse son genre Triptéronote. F. Saumon, sous-genr e

CORÉGONE.

IRIPTÉROSPERME. Tripterospermum. BOT.Blume

{Bijdr. Fl. fied. liid., p. 849) a élabli sous ce rrom

un genre de la famille des Gentianées et de la Pentan-

dr ie Monogynie, L., qu'il a ainsi caractérisé : calice

tubuleux, quinquéfide; corolle lubuleuse, quinquéfide;

cinq étamines incluses, à anthères sagittées ; ovaire

pédicellé, entouré à sa base d'un urcéole court; style

filiforme, surmonté d'un stigmate bifide, r ecourbé en
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dehors; baie charnue, iiiiiloculaire, polysperme
;
grai-

nes munies d'une crêle, eL fixées aux i)arois de la baie

en (rois séries stralifiées; embryon à radicule centrifuge.

Triptérgsi'erme a trois nervures. Tripterospor-

11111711 Irineire. C'est une heilu; voluI)ile, à feuilles

opposées, ovales, aiguës, très-enliùres, glabres, à ti ois

nervures, à Heurs accom|)agnées de i)raclées, et soli-

taires au sommet de |)édoncMles axillaires. Cette plante

croît dans les forêts de l'île de .lava.

TRIPTÉRYGION. Tj///ter,rgioii. vois. Ce genre d'A-

canlhoplérygiens, de la famille des Gabiœïdes, est irès-

voisin de l'une des divisions du geni'e iSZt;« établie

dans ce genre par Cuvier, sous la dénomination de

Clinus. 11 a pour lype le BlenniiiH lripteionolu>), que

Risso a décrit page 133, et figuré pl. 5, n» 14, de la

première édition de son Icbtiologie de Nice. Depuis on

a ajouté à ce genre quelques espèces nouvelles dont

une, le Tri|)lérygion nigripenne, a été rapportée ])ar

l'expédition du capitaine Duperrey, des côtes et des

rivières de la Nouvelle-Zélande.

TRIPTILION. Triptiliiun. rot. Genre de la famille

des Synantliérées, tribu des Nassauviées où Cassini le

place à côté du Paiiplialea, et lui attribue les carac-

tères suivants : involucre cylindracé, composé de dix

folioles imbriquées sur deux rangs, dont les ciiK] exté-

rieures plus courtes; récei)l,icle petit, muni au centre

d'un faisceau de paillettes aiilonr duquel sont langées

les cinq Heurs qui composent la calalliide. Chaque lleui'

est hermaphrodite, à corolle tubuleuse à la base, ayant

son limbe à deux lèvres, dont l'extérieure est la plus

longue; ovaires ovoïdes, glabres, ù trois côtes, sur-

montés d'une aigrette très-caduque, comjjosée de trois

petites paillettes un peu ciliées ti leur sommet.

Triptilion épineux. Triptiliiun spinosiiiii. Fort

jolie plante à fleurs bleues et à feuilles laciniées,à

lobes épineux, qui lui donnent un as|)ect fort élégant.

Cette plante croit au Chili.

TRIQUE-MADAMIÎ. bot. Nom vulgaire du Sediim

album, L. f^. Orpin.

TRIQUETRA. conçu. Klein, dans son Teittainen

MetlioiJ. Osliac, p. 135, donne ce nom à un genre de

la classe des Dicuncha auiita. 11 se compose d'une

seule Coquille qui appartient au genre Unio. y . Mu-

lETTE.

TRIQUÈTRE. conch. Nom que lîlainviUe, dans son

Traité de Malacologie, a ddiiné ù une des seclions du

genre Vénus, section qui renferme toutes les espèces

triangulaires. V . Vénus.

TRIRAPUIS. bot. Genre de la famille des Graminées

et de la Polygynie Monoecie, L., établi par Robert

Brown {Prodr. Fl. Nuv.-HulL, p. 183) qui l'a ainsi

caractérisé ; lépicène (glume, K. Br. )
multiûore, à deux

valves égales et mutiques; épillets distiques, à deux

ou plusieurs Ueurs : les intérieures hermaphrodites, les

autres mâles et stériles ; valves extérieures de la glume

(périanlhe, R. Br.) portant au sommet trois arêtes

droites; valve intérieure inulique; deux petites écailles

hypogynes; trois étainines; deux styles à stigmates

velus; Heurs en panicule. Ce genre, voisin de VEc-

trosia et du Clitoris, ne renferme (|ue deux espèces :

Triraphis pungens et Triraphis mollis, qui croissent

dans la région interlropicale de la Nouvelle-IInllande.

TRISANTIIUS. bot. be genre fondé sous ce nom par

Loureiro, rentre dans V Hydrocotyle, et même ne dif-

fère pas de yHydrocotile lunata, ainsi que De Can-

dolle s'en est assuré par la vue de réchantilloii de

Lou reiro.

TRISCALE. REPT. Espèce du genre Couleuvre. ce

mot.

TRISCHIDIER. Trisdiidiiim. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, établi par Tnlasne, avec les

caraclères suivants : calice ovale ou ellipsoïde, atténué

aux deux extrémités, en forme de sac (|Mi se déchire

par deux ou (rois lobes supères, pres(|ue réguliers,

roulés extérieurement et enfin décidus; un seul |)élale

obovale-arrondi, grand, longuement onguiculé, inséré

tout au bas du calice, entre ses deux principales dé-

chirures; étainines au nombre de vingt-deux à vingt-

quatre disposées en deux séries, périgynes, inonadelphes

inférieurement, à filaments cylindi i(|ues, adhérents en

p;i(|uet au tube du calice, puis se sépar ant et devenant

libres; anllières linéaires, attachées par leur base, à

deux lobes, déhiscentes par deux petites ouvertures,

se contournant en spirale après avoir concouru à la

reproduction; ovaire comjjrimé, large, slipilé, inono-

lociilaire, renfermant douze ovules, et dont la suture

est opi>osée au pétale fertile; ovules ovales, anatropes,

comprimés et rangés en double série; slyle long; slig-

mate afiical, mince, pellé, entier. Le fruit est un lé-

gume cylindrico-oblong, membranaceo-ligneux, sec,

non ailé, uniloculaire, bivalve, plan, déhiscent et

inucroné.

Trischidier VÊTU. Trischidiinii îwstilinn, Tul. C'est

un arbre ou un arbuste à feuilles alternes, simplement

imparipinné à folioles au nombre de (juatie à sept,

alternes, estipellées, ovato-Iancéolées,oblusément atté-

nuées aux deux exirémilés et lomenleuses; fleurs en

grappes courtes. De Bahia.

TRISECUS. BOT. Ce nom est donné, dans le Cf volume

du Syslema Fegatabilinin de Schultes, à un genre

établi en manuscrit par Willdenow, et (pii appartient

ù la Penlandrie Trigynie, L. Voici les caractères géné-

riques imposés h ce genre : calice (|nin(|uédenlé
;
cinq

pétales
;
cai)siile à trois loges monospermes. L'espèce

unique du genre est nommée J'riseciis f'iaiigtitœfo-

lius; et elle a été récoltée sur les bords de l'Orénoqne

par Huinboldt et Bonpiand.

TRISÉQUÉ. TriscclHS. bot. Se dit d'un organe qui

est profondément divisé en trois segments.

TRISETARIA. rot. (Forskahl.) Synonyme de 7'//-

setiim. V . ce mot.

TRISETARIUM. bot. ( Labillardière. )
Synonyme de

Trisetnm. V . ce mot.

TRISETUM. BOT. Genre de la famille des Graminées

et delà Tiiandrie Digynie, L., établi par Persoon d'après

Forskahl, (pli lui avait donné le nom de Trisetaria. 11

ne diffère essentiellement du genre Aveiia que par la

valve extérieure de la glume, munie de trois arêtes,

dont les deux latérales ne sont quel<iuefois (pie de deux

dents ou deux soies qui accompagnent celle du milieu.

La principale espèce de ce genre est le Trisetum

Forskahlii
,

Pers., plante herbacée, à liges rameuses.
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munies de feuilles courles, linéaires, et portant des

fleurs disposées en une panicule serrée et terminale.

On trouve celte plante en É^ypie. IjBS autres espèces

ont été décrites par les auteurs sous le nom générique

d'Jveiia; telles sont les Acena iiitida et parciflora,

Desf.; Àceiia viridis et clotigala, Kunlli. Les deux pi e-

mières croissent en Afrique, dans le bassin de la Médi-

terranée; les deux autres sont ii)di{;ènes du Mexi(|ue.

TPilSlOLA. BOT. Genre établi par Raffinesque pour

VUniola paniculuta , niais qui n'a ])as été adopté.

TRISIS. coivcH. Dans son Manuel de Zoologie, Oken

a proposé ce genre pour une Co(iuiIle assez singulière

{Arca torluosa
) , mais qui, malgré sa forme, appar-

tient bien au genre Ai'che, et n'a pas decaractères suf-

fisants pour former un genre à par t. f^. Arche.

TRISMIÎGISTA. bot. L'une des sections du genre

Mercurialis , L., qui fait partie de la famille des Lu-

phorbiacées.

TRlSOPTÉRli. poiss. Genre créé par Raffines(jue-

Schmaltz pour un Poisson très-voisin des Gades, et <iui

vit dans les mers de Sicile. C'est le Trisopterus f'as-

ciatiis, d'un jaune doré, rayé de bleu, et dont la (|ueue

est fourcliue.

TRISPERME. Tiispennus. bot. Fruit composé de

trois graines ou renfermant trois graines.

TRlSTACtlYE. 7'iistavhra. bot. Genre de la famille

des Graminées, établi par Nées etMarlius, avec les ca-

ractères suivants : épillets bitloi'es : Heur inférieure

sessile, mâle ou neutre, la supérieure pédicellée, her-

maphrodite, barbue à sa base; deux glumes canalicu-

lées, plus grandes (jue les Heurs et d inégale longueur :

la supérieure dépassant l'autre ; les Heurs mâles ont

deux paillettes mutiques : l'inférieure ù trois nervures,

la supérieure plus courte, à deux nervures; deux squa-

mules charnues et entièi'es ; deux étamines ; l'ovaii e

rudimenlaire et linéaire. Les Heurs hermaiilirodites ont

deux paillettes pres(|ue égales : l'inférieure en cylindre

contourné, enveloppant la supérieure, bilide au som-

met, longuement aristée entre les lobes; arête articu-

lée à la base et tordue; la supérieure est sillonnée, à

deux nervures; deux squamules charnues et entières;

deux ou trois étamines; ovaire sessile et glabre; deux

styles terminaux et allongés
;
stigmates plumeux. Les

Tristachyes, que Presl avait précédemment réparties

dans son genre Moiiopogon, sonldes plantes herbacées

de l'Amérique du Sud ; elles ont le chaume peu élevé,

les feuilles jilanes ou roulées , les i)anicules simples , à

grappes allongées.

TRISTAGME. Tristagiim. bot. Genre de la famille

des Liliacées, institué par Poepping qui luiassignepour

caractères : périgone coroUin et tubuleux, dont le

limbe est i)artagé en six lobes ; six étamines toutes fer-

tiles, à filaments tiès-courts , insérés sur deux rangs,

au milieu du tube; disque hypogyne et peu apparent;

ovaire subsessile, triloculaire, à trois pores latéraux

mellifères; plusieurs ovules anatropes; style terminal;

stigmate indivise; cajtsule trilocUlaire et polysperme.

Tristagsie américaine. Tristagutaamericana. C'est

une plante herbacée, pourvue d'une hampe assez éle-

vée, couronnée par une petite om!)elle de fleurs blan-

châties, enfermées avant l'épanouissement dans une

spalhe ou involucre diphylle, attaché au périgone qui

forme la continuation du pédicelle. Cette plante se

tiouve dans la partie australe du Chili.

TRISTAN. INS. Nom donné par Geoffroy au Satyrtis

hipparcliin, de Fabi icius. Satyre.

TRISTANIE. Trislania. bot. Genre de la famille des

Myrtacées, tribu des Leptospermées, offrant les carac-

tères suivants : calice tuibiné, adhérant par sa base

avec l'ovaire, infère, tubuleux, persistant et à cinq di-

visions; corolle de cinq pétales; étamines variant de

douze ù quinze, insérées sur une seule rangée, à la

partie supérieure du tube calicinal ; anthères courtes,

presque globuleuses et inirorses; style et stigmate sim-

ples. Ovaireà cinq loges contenant un tiès-grand nom-

bre d'ovules attachés à leur angle interne. Le fr uit est

une capsule var iant de trois à cimi loges polyspermes,

dont le sommet est plus ou moins à nu, au-dessus du

tube calicinal. Les graines sont petites et déiiourvues

d'ailes. Les espèces cjui forment le genre Trislania

établi par R. Brown (la Hort. Kew. ed. 2, 4, p. 417)

ont été retirées du geni'e Melaleiica.

Tristanie a feuilles de Laurier-rose. Tiislania

Neriifolia, Rob. Br. C'est un arbuste glabre, à liges ra-

mifiées et comprimées ; les feuilles sont opposées, sim-

ples, entières, lancéolées, très-aiguës, d'irn ver t blan-

châtre en dessous, ponctuées ; les fleurs sont jaunes,

réunies en corymbes pédonculés dans les aisselles des

feuilles supérieures. De l'Australie.

Poirel avait aussi établi un genre Trislania pour le

Ponceletiaarundinacea, de Du Petit-Thouars. Mais ce

genre, qu'il ne faut |)as confondre avec le Ponceletia

,

de R. Br wn, a élé réuni au Sparlina.

TRISTECA. bot. (Lycopodiacées.) Le genre pro-

posé sousce nom par Palisot de Beauvois,esl identi(jue

avec le genre Psilotnm, de Robert Brown.

TRISTEGIA. BOT. Le genre indiqué sous ce nom par

Reichenbach, dans la famille des Amaryllidées , a élé

r éuni au genre Hceinanllius, de Linné.

TRISTEGIS. BOT. Genr e de la famille des Graminées,

proposé par Nées d'Ésembeek, pour une plante du Bré-

sil, que l'on a transportée ensuite dans le genre Meli-

nis, de Palisot de Beauvois.

TRISTELLATÉIE. Tiislellateia. bot. Genre de la

famille des Malpighiacées, établi par Du Petit-Thouars

( Gen. Nov. Madag., p. 14, u" 47), et ainsi caractérisé :

calice à cinq divisions; corolle à cinq pétales onguicu-

lés, infléchis; dix étamines dont cinq alternes ,
plus

petites; ovaire mar qué de trois pores glanduleux; style

coirrbé, de la longrreur des étamines; fruit capsulaire

à trois carq)elles couronnés par six appendices; em-

bryon roulé, dépourvu du pér'isperme. Ce genre a été

nommé Zymutn par Jussieu
, d'après Noronba.

TRISTELLATÉIE DE MADAGASCAR. Tiislelluteia Mada-
gascariensis. C'est un arbi'isseau à tige grimpante,

garnie de feuilles entières, les inférieures vei ticillées,

quaternées, les supérieures opposées, glanduleuses à la

base. Les fleurs sont jaunes et disposées en grappes.

TRISTEMME. Trisiemma. bot. Genre de la famille

des Mélaslomacées et de la Décandrie Monogynie, L.,

établi par Jussieu {Gêner. Plant., p. 329) et ainsi ca-

ractérisé : calice entouré à sa base de plusieurs brac-
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tées, liibuleux, à quatre ou cinq découpures, muni près

du !iml)e d'appendices I)arbus; corolle à quatre ou

cinq pétales onguiculés; luiit à dix étamines à anthères

un peu arquées, munies à leur base de petites oreillettes;

ovaire à peine adhérent au calice par sa base, au som-

met ; baie déprimée de diverses manières, revêtue du

calice, à quatre ou cinq loges. Ce genre tient le milieu

entre VOsbeckia et le Melastoiita; il a été réuni à ce

dernier par Don, mais DeCaïulolle Ta conservé.

Tristemme de l'îi.e Maurice. Trisleuniia Manri-

tiana, Poir. Tiges herbacées, ([uadrangulaires, à feuil-

les o|)posées, pétiolées, ovales et nervurées; Heurs

axillaires, munies de bractées imbriquées et inégales;

corolle rougeâtre; baie ovale, environnée du calice

persistant.

TKISTÉMON. Tnsleminn. bot. Le genre proposé

sous ce nom, dans la famille des Éricacées, parKIotsch

{Flora, 1838, p. 223), a été réuni au genteOtnphalo-

carxoit, dont il forme l'une des sections.

TRISTERIX. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Martius, dans la famille des Loranthacées, a été ensuite

réuni au genre Loranlhus dont il est le type de l'une

de ses sections.

TRISTICHIS. COT. (Mousses.) Le genre fondé sous

ce nom par Ehrarht est le Diplocomiiim, de VVeber et

Mohr. Il a pour type le Meessia lontjiseta d'IIedwig.

F. DlPLOCOMILM.

TRlSTigUE. Tristicha. bot. Genre de la famille des

Podoslemmées, de la Monandrie Trigynie, de Linné,

institué par Dupetit-Thouars , avec les caractères sui-

vants : calice à trois folioles ; une élamine ; un ovaire

simple; trois styles. Le fruit consiste en une capsule

Irivalve, à une loge contenant plusieurs semences

fixées aux parois des valves. Ce genre comprend plu-

sieurs espèces exoli(|ues, qui croissent dans les maré-

cages où on les prend au premier abord pour des

Mousses ou de petits Lycopodes. Bory de Saint-Vin-

cent, caractérisant l'une de ces espèces, sans en avoir

vu la Heur, ni la fructification, en a fait erronémentun

genre nouveau sous le nom de Duf'ourea, déjà appli-

qué à d'autres plantes.

Tristiqde trifariée. Tristicha trifan'a, Dup.-Tli.;

Duf'ourea, Bory. Ses feuilles sont ternées, linéaires-

obloiigues et obtuses. Cette plante se trouve dans les

eaux des îles de Madagascar et de Mascareigne.

TRISTOME. Tristoma. intest. Genre de l'ordre des

Trématodes, ayant pour caractères: corps aplati; deux

pores antérieurs simples, le troisième postérieur ra-

dié; un organe particulier cirrliiforme entre les pores

antérieurs. Ce genre, établi par Cuvier, renferme deux

espèces assez grandes, dont le corps est aplati, orbicii-

laire, les bords minces, plus ou moins sinueux. Anté-

rieui ement ces Vers présentent un lobe distinct du reste

du bord par deuxéchancruresaufond desquelles existe

un pore orbiculaire; tourné vers la face inférieure,

d'une ligne de diamètre, iraperforé, tenant au corps de

l'animal par un pédicule court et étroit. Sur le lobule

ou à sa base existe une ouverture de laquelle sort un

organe peu distinct, qui paraît être un cirrhe ou organe

génital mâle; il est inerme dans l'une des espèces,

garni de petits aiguillons dans l'autre; à une certaine

distance de l'extrémité postérieure et en dessous, existe

un autre pore de plus de deux lignes de diamètre, sub-

oi biculaire. pédicellé comme les deux pores antérieurs;

sa substance, [)lus ferme que celle du corps, est pres-

que cartilagineuse; dans son centre existe un disque

orbiculaire, duquel partent sept rayons saillants, (|uise

r endent à la circonférence, laquelle est épaisse, bor dée

et un perr ondulée ; k-s r ayons sont lisses, mais le dis-

<iue et k's inlei valles des r ayons sont couverts de gra-

nulations petites et élevées. Des vaisseaux |)arcourent

le corps et se dirigent, en se divisant, vers la circon-

férence. Ces êtres singuliers ont été trouvés sur quel-

ques espèces de Poissons. L'une des espèces a été nom-
mée Trisloiiia coct/wcMWj par Cuvier, et l'autre Tris-

toDia maciilalum par Rtrdolphi.

TRITAMIDIUM. bot. L'irne des sections du genre

Cvjiludustigiiia, de la famille des Campanulacées.

TRITELÊIE. Triteleia. eot. Genre établi par Lindiey

(Bot. Bpgist., no 1203 in lexlu), dans la famille des

Aspliodélées. Caractères : périanthe liypocratériforme,

continu avec le pédicellé, ayant son limbe partagé en

six divisions; six étamines fertiles, trois placées à la

gor ge du périanthe et devant ses divisions, les trois au-

tres alternes et i)lacées sur le tube; écailles hypogynes

nulles; ovaire pédorrculé, Irilociilaire
, polysperme;

style trigone, continu avec l'ovaire
; trois stigmates.

Ce gerrre comprend trois espèces herbacées, dont une

cr oît dans le nor d-ouest de l'Amérique, et a été trouvée

par' Douglas : c'est son Triteleia grundiflora. Les deux

autres (Triteleia bivalvis et n n iflora ) sonl indigènes

du Chili, et ont été trorrvées : la [iremière par' Mac-Rae,

arrx environs de Santiago , la seconde par Gillies, près

de Mendoza.

TRITERNÉ. Trilemalus. BOT. Les feuilles sont Tri-

ternées quand le pétiole se divise en trois branches

qiri portcirt chacune trois folioles insérées au même
point.

TRITHECA. bot. Genre de la famille des Lithrariées,

établi par' Wigirt, |>uis réuni au genre Jintnania , de

Houston.

TRITHINACE. Trithinax. bot. Genre de la famille

des Palmiers, institué par Martius, (|ui le caractérise

ainsi : Heurs hermaphrodites oir polygames par avor-

tement, stipato-subsessiles , réunies dans un spadice

très-rameux
;
plusieur's spathes incomplètes ; calice cu-

I)rrlaire, Irifide; corolle formée de trois pétales imbri-

(|ués par les bords; étamirres au nombre de six; fila-

ments subrrlés, libr es ou subcornés à leur base; anthèr es

linéaires ; ovair e composé de trois car'pidiei s distincts;

styles subulés
;
stigmates simples; baie monosperrae.

On ne connaît encore qrr'une serrie espèce de ce genre;

c'est un Palmier de médiocre hauteur', à frondes ter-

minales palrnato-Habellirormes, à penrrcs doubles; le

spadice est étendu; les Heurs sont petites, mais très-

nombreuses. Du Brésil.

TRITICUM. bot. Froment.

TRITOMACÈRE. Trilomacera. ins. Hémiptères;

genre de la section des Hétéroptères ; famille des Ly-

gacites, institué par Ach. Costa, qui Irri donne pour'

caractères distinctifs : antennes composées de trois

articles, dont le premier en cône renversé, épais et
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coui l, le deuxième de même forme, mais plus allongé,

le Iroisifme aussi long que le précédent, ovale, aplali

•il creusé en forme de cuiller ; cuisses des pâlies inter-

médiaires très - comprimées , celles des pattes posté-

rieures sont un peu arquées; membrane des élytres

présentant trois nervures longitudinales dont l'extrême

est l)ifur(iuée.

Tritojiacère AruANOÏDE. Tritomacera aphanoides,

Costa. Sa tête est triangulaire, pointue en avant:, à

lobes latéraux plus courts (jue l'intermédiaire; yeux

petits, peu saillants ; moitié antérieure du corselet d'un

brun marron, comme la tête, une portion des antennes

et l'abdomen ; le reste des antennes, le bec et les pattes

jaunes; moitié postérieure du corselet et partie coria-

cée des élytres d'une légère couleur verte; pai tie mem-
braneuse des élytres diaphanes ainsi que les ailes. Taille,

deux lignes. Sicile.

TRITOMANTHE et TRITOMIUM. bot. (Link.) Pour

Tritoma. V . ce mot.

TlîlTOME. Tritoma. bot. Genre de la famille des

Aspliodélées et de l'Ilexandiie Monogynie, L., établi

pai' Ker (fîo/. yl/f/f/az., n° 744) <|ui l'a ainsi caractérisé :

[térianthe campanulé-cyliiidracé, à six dents; six éta-

mines insérées sur le réceptacle de l'ovaire, très-droites,

libres, saillantes, alternativement courtes et longues;

stigmate vn forme de point, terminant le style; capsule

cartilagineuse, ovale, à trois côtes obtuses; graines nom-

breuses, sur deux rangées, triquètres, ou diversement

anguleuses, se recouvrant mutuellement. Ce genre pa-

raît suffisamment distinct par les caractères tirés des

étamines non soudées au périanlhe,du style non sépa-

rable en trois, ainsi que par ceux de la capsule et par

le port. Les principales es|)èces sont cultivées comme
plantes d'ornement dans les jardins.

Tritojie de BuRciiELL. 7'ritoma Burcliellii , Ker,

Bot. Reg. Ses feuilles naissent d'un bulbe aiiondi, de

la grosseur d'un œuf de Poule et recouvert de tuni(iues

brunâtres; elles sont cannelées, pointues, avec les bords

lisses; elles entourent une liampe longue de quatre à

cini] pouces, soutenant unegia|i|>e de même longueur

et cliargée d'un nombre considérable de Heurs serrées

et penchées, disposées en pyramide; elles sont avant

l'épanouissement d'un rouge pourpré, très-vif, qui

passe insensiblement au jaune orangé; elles ont de

douze à quinze lignes de longueur; le tube du périanthe

est rentlé, allongé, le limbe très-court, divisé régidiè-

rement en six dents presque obtuses. Du cap de Conne-

Espérance.

TRITOME. Ti iloma. ins. Geoffroy désigne ainsi le

Mycéloi)bage quadrimaculé. y. Mycétophage. Fabrl-

cius a désigné sous le même nom une division du genre

Triplax. y . ce mot.

TRITOMOPTERIS. bot. L'une des sections du genre

Gaudicliaiidia, de la famille des Walpighiacées.

TRITON. Triton, rept. Genre de la famille des

Urodèles, très-voisin des Salamandres, auxciuelles on

l'avait même réuni jus(iu'à Eanrenti. Son caractère dis-

linctif consiste dans la forme de la queue, qui est com-

primée au lieu d'être cylindrique. et qui se trouve ainsi

convertie en un organe de natation. Les Tritons pas-

sent en effet presque toute leur vie dans l'eau, comme

J'indique le nom de Salamandres aquati(iues, qui leur

a souvent été donné. Les Triions sont célèbres par les

expériences de Spallanzani sur leur force de reproduc-

tion; expériences d'où il résulte qu'ils peuvent repro-

duire plusieuis fois de suite et en entier le même mem-
bre lorsqu'on le leur coupe. On cite aussi comme une

autre faculté non moins singulière, celle que leur a

reconnue Dufay, de pouvoir être pris dans la glace, et

y rester assez longtemps sans périr. Toutefois, il est

douteux (|ue cette faculté lrès-remar(|ual)le leur appar-

tienne en propr e; il est même des Batraciens, de familles

différentes, qui paraissent la présenter également, et

tels sont principalement les Cra|)auds, comme il résulte

d'expériences encore inédites que Geoffroy a faites

pendant l'hiver de 1828, soit sur le Biifo vuhjaris, soit

sur le Bufo calatnita. Les Tritons se nourrissent prin-

ci|ialement de larves d'insectes et de |)etits Wollus(|ues.

Ils nagent en agitant leur queue de droite à gairche,

plongent facilement en se laissant entraîner par leur

l)r oprc poids, mais sont tenus ù des efforts souvent ré-

l)étés pour venir respirer à la surface de l'eau. Leurs

oeufs, qui forment de longs chapelets, éclosent au com-

mencement de l'été, quinze jours après la ponte. Les

petits conservent lerirs branchies plus ou moins long-

temps, selon les espèces; les individus qui ne les ont

point encor'e per dues au commencement de l'hiver, les

conservent jusqu'au prirrtemps.

Triton rayé. Triton viilalus, Valenc, Coll. du

Mus. 11 est jaune, avec le cor ps et la tête maculés de

taches irr'égulières d'un noir brunâtre; la crêle qui

règne le long de la partie su|)érieure est d'un rouge

orangé, bor dé supérieurement de jaune dans son mi-

lieu, avec douze ou quatorze raies transverses uoii'es;

la membr ane qiri bor de le dessous du corps et se dirige

ver s l'extrémité de la (|ueue est noire, largement bor-

dée de rouge-or angé. Taille, de trois à quatre pouces.

Une espèce lemarqirable est celle dont les débris

fossiles ont été trouvés dans les Schistes d'Œrringen, et

que Scheuchzer avait cru être les restes d'un Homme;
sa dissertation intitulée Homo diluvii testis est deve-

nue célèbre. Jean Gesner paraît être le premier qui ait

révoqué en doute la détermination de Scheuchzer, mais

pour lui en substituer une autre non moins erronée,

celle qui fait des ossements fossiles d'Œningen les

débris d'une grande espèce de Silure. Malgré les tra-

vaux de Gesner' el d'un grarrd nombre d'autr'cs auteurs,

c'est donc seulement aux natur alistes contemporains,

principalement à l'ilUrslre auleirr des Ossements fos-

siles, que l'on doit la pr euve que les os du prétendu

Ho)no diluvii testis sont certainement les os d'une

espèce de Triton, aujourd'hrri |)erdue, et d'une taille

gigantesque.

TRITON. Triton, moll. Ce genre, démembré des

Murex, de Linné, par Lamarck, généralement adopté

depuis, a été placé dans le voisinage des Ranelles et

des Rochers. Les Tr itons diffèrent peu, en effet, de ces

derrx genres. Dans le premier, les boirrrelels sont op-

posés et latéraux; ils correspondent les uns aux au-

tres : il n'y en a jamais que deux porrr chaciue tour

de spire. Dans les Rochers, les varices sont au nom-

bre de trois ou plus, et se succèdent à des intervalles
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égaux; elles descendent du sommet à la hase de la co-

quille. Dans les Tritons enfin, les varices ou bour-

relets ne sont jamais épineux comme dans les Rochers

et régulièrement disposés; ils sont é[)ars en nombre et

à des distances variables sur char|iie tour; elles ne se

correspondent jamais d'une manière constante et ré-

gulière. Les Tritons liabilent surtout les mers chaudes

et on en trouve quelques espèces dans la Méditerra-

née. Caractères : coquille ovale ou oblongue, canalicu-

lée à sa hase, à bourrelels. soit alternes, soit rares, ou

subsolitalres, jamais é|)ineux, et ne formant point de

rangées longitudinales. Ouverture oblongue. Opercule

corné, épais, à éléments concentri(|ues ou squameux.

Triton émaillé. Triton imriegalnm, Lamk., Anim.

sans vert., t. vu, p. 178, n» 1; Mtirex Tritonis, L.;

Gmel., p. 3549, no 09; Lister, Conch., lab. 959, tig. 12;

Gualt., Test., lab. 48, fig. a; Favanne, Conch., pl. 32,

fig. G 1, G 2; Chemn., Conch., t. iv, tab. 134, lîg. 1277

à 1281, et lab. 135, fig. 1282, 1283; Encycl., pl. 421,

fig. 2, a, b. Fort belle Coquille, Tune des plus grandes

connues, émaillée de vives couleurs. Elle habile l'o-

céan Indien et, dit-on, la Méditerranée. On la nomme
vulgairement la Trompette marine ou la Conque de

Triton.

TRITONIE. Tritonia. moll. On doit ce genre à Cu-

vier, qui l'a proposé et décrit pour la première fois

dans le premier volume des Annales du Muséum. L'a-

nalomie qu'il en donna le mit à même d'établir les raj)-

ports de son nouveau genre avec les Doris. De Roissy

le rangea dans les Gasléiopodes, entre les Doris et les

Onchidies. Suivant en cela les indications de Cuvier,

Lamarck (Philos, zool.) pioposa la famille des Trito-

niens, dans laquelle six genres furent admis, et les

Tritonies, entre les Scyllées et les Téthys, sont plus

naturellement placées qu'elles ne l'avaient été par De

Roissy. Caiaclèies : corps limaciforme, bombé, con-

vexe en dessus, plan, et |)oui vu, en dessous, d'un large

disque musculaire, pro|)ie à ramper; deux tentacules

supérieurs, rétracliles dans une sorte d'étui; une grande

lèvre ou voile circulaire frontale; bouche armée d'une

paire de grandes dents latérales, tranchantes et denti-

culées sur les bords; branchies en forme de panaches

ou d'arbuscules, rangées symétri(iuement de chatiue

côté (lu cor ps. Les Tritonies ont assez l'aspect des Do-

ris; leur corps est pourvu d'un large pied qui occupe

toute la face ventrale; ce i)ied, terminé par' un bord

mince, laisse en dessus une partie nue, au-dessus de

laquelle sont rangées les branchies qui paraissent for-

mer des franges élégantes au bord du manteau; au côté

droit cet espace nu de la partie supérieure du pied pré-

sente deux ouver tures séjiarées, distantes, pour l'anus

et les or ganes de la génération. Le dos est granuleux,

comme chagriné; un voile frangé, comparable en pe-

tit à celui si gr and des Téthys, tombe au-dessus de la

bouche. Les lerrlacules ne sont pas moins r emarquables

que dans cer tains Doris ; un étui cylindrique iron ré-

tractile les contient en enlier; ils en sortent et y ren-

trent par le même mécanisme que ceux des Limaces.

Tritonie de Homrerg. Trilvnia Uonibeigii , Cuv.,

Ann. du Mus., t. i, p. 483, pl. 31, fig. 1, 2, et pl. 33

pour les détails a nalomiqir es ;
Lamk., Anirrr. sans vei l .,

l. VI, Iro pari., p. 504, n" 1; Blainv., Malac, pl. 40,

fig. G; Dic(|uemare, Journ. de Pliys., octob. 1785, pl. 2.

Gr ande espèce qui aur ait jusqu'à huit pouces de long,

ce (|ue dit Dic(|rreniare. Elle n'a ordiirairement que

deux ou trois pouces. Son corps est tuberculeux en

dessus, lisse sur' lesHancs, de couleur gris-de-lin, ma-
culé de iroir. Elle vit dans la Manche.

TRITONIE. Tiilonia. bot. Genre de la famille des

Iridées et de la Triandrii? Monogynie. L., offrant les

caractères suivants : siialhe bivalve, scarieuse; péri-

gone lubuleiix, tur biné; le limbe divisé en six segments

réguliers ; trois élamines à filets courbés ; ovair e infère

sur nioulé d'un style por lauf trois sliginates étalés; cap-

sule ovale, arr ondie, tr iloculaire, renfer mant plusieurs

graines globulerrses, ni ailées, ni ()rilpeuses. Ce genre

a é(é élabli par Ker dans le Botanical Magazine et

dans VUortns Kcwensis, pour y r ecevoir des espèces

qui avaient été placées autrefois dans les genres Gla-

diolus et Ixia. Ces espèces sont toutes or iginaires du

cap de Bonne-Espér'ance, et cultivées dans les jardins

d'Europe où elles exigent les mêmes soins que les nom-
bi euses espèces A'Ixia et de Gladioliis.

Tritonie d'div rocge vrp. Tritonia miniata, Ker;

Ixin miniata, Jacq., Horl. Sclin., 1, tab. 24. Sa tige

est simple; ses feuilles sont ensiformes, aiguës; les

spallies sont plus courles que le tirhe de la cor olle qui

est rouge, couverte de lâches très-variables, dorrt la

couleur' s'étend quelquefois d'une manière si remar-

quable (jui; l'on ne voit pres(jue plirs celle du fond, el

cela donne lieu à irn nombre infini de variétés de l'es-

pèce;.

TKITONIEN. géoi.. Nom donné par quelques géolo-

gues airx lerrairrs (jui coiresiiondent à ceux que l'orr

courrait i)liis vulgairement sous les noms de Terrains

lhalassiqrres, pioléiques, ou Terrains ter tiaires marins.

F. TERRAriVS.

TlilTONlENS. MOLL. Lamarck proposa celle famille,

l)Our la premièr e fois, dans sa Philosophie zoologique;

il y rassembla les six genres Glairqrre, Éolide, Scyllée,

Trilonie, Télhys et Doris. II la reproduisit sans chan-

gements dans l'Extrait du Cours aiirsi que dans son

dernier ouvrage, et dans les mêmes rapports au com-
mencement des Gastéroi)odes. Les Nudibranches , de

Cuvier, représentent assez exactement cette famille

des Triloniens de Lamarck. Elle firt démembrée par

Férussac (|ui, en conservant son nom, Irrr laissa (|uatre

genres seulement : Tr ilonie, Doto, Scyllée et Téthys.

Elle ne fut admise ni par Blainville ni par Latr eille, qui

la partagèrent en divers groupes. F. Ncdidranches.

TRITOPHUS. BOT. Nom donné par Lesliboudois à un

genre de Scylaminées, fondé sur le Kœmpferia ova-

lifolia, R., et dont on a fait depuis une section de ce

même genre Kœmpferia.
TRITRI. ois. L'uir des noms vulgaires du Bruant-

Pr'oyer.

TKIUMFETTE. Trininfetta. bot. Genr'ede la famille

des Trliacées et de la Polyandrie Morrogynie, L., offrant

les car actèr es suivants ; calice à cinq sépales obtus ou

souvent apiculés au-dessous du sommet; corolle A cw\
pétales, ou rarement nulle; élamines au nombre de

ilix à Ircnle, libres ou quelquefois légèrement cobé-
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renies par la base; ovaire presque rond, surmonté

d'un seul slyle; capsule recouverte de poils crochus,

et formée de quatre carpelles plus ou moins soudés

entre eux; une à deux graines dans chaque loge, pour-

vues d'un embryon renversé.

Triumfette Lappulier. Triuwfetla Lappula , L.

Vulgairement herbe à Cousin. C'est un arbrisseau à

tige droite, cylindrique, dont les raïueaux sont tomen-

teux; les feuilles sont alternes, pétiolées, cordées, ar-

rondies, sinuées; les lleuis sont petites, disposées en

petites ombelles latérales et axillaires, formant par

leur ensemble des grappes terminales. Cette plante

croît aux Antilles.

TRIURE. Tn'urus. pois. Lacépède a donné ce nom à

un genre de Malacoptérygiens , voisin de celui des

Apléronotes, et (ju'il a ainsi caractérisé : nageoire cau-

dale très-courte et unie à la dorsale ainsi qu'à l'anale
;

museau prolongé en manière de tube; une seule dent

à chaque mâchoire. Ce genre ne contient qu'une seule

espèce.

Triure BouGAiNViLLiEN. Ti iurus Bougainvillianus,

Laeép. Sa couleur est d'un brun rougeàtre, qui se

change en argenté sur la têle, et en incarnat ou plutôt

en rouge vineux sur les cotés, ainsi que siu' la partie

inférieure du corps et de la queue; il y a derrière la

base des nageoires pectorales une tache d'un blanc

éclatant. L'ensemble du corps et de la queue est com-

primé. Ce Poisson a été observé par Commerson entre

les 26° et 27° de latitude australe et près du lOôo de lon-

gitude. Il parait être de taille moyenne, car il ne pesait

(jue cinq onces environ.

TRIURIDE. Triuris. bot. Genre de la famille des

Najadées, institué par Miers qui lui assigne pour ca-

ractères : fleurs dioïques; périgone composé de trois

folioles obovales, insérées sur un long support et un

peu en dessous de son extrémité. Les fleurs mâles ou

staminigères ont trois anthères sessiles, à loges dis-

jointes, insérées à la base d'un grand stipilule central

et charnu. Les fleurs femelles ou pistilligères offrent

un grand nombre d'ovaires agrégés, portant chacun

un ovule; styles simples et subulés. Les Triurides sont

de petites plantes herbacées, chargées de quelques

feuilles bractiformes. Ces plantes se trouvent au Brésil.

TRIXAGE. Trixayus. iNS. Nom donné par Kugellan

au genre Throsque. A', ce mot.

TRIXAGO. BOT. Link et HofFmansegg ont constitué

sous ce nom un genre qui a été ensuite réuni au genre

Stachys, de Bentham, qui fait partie de la famille des

Labialées. Un autre genre Trixago, proposé par

Steven, est devenu l'une des sections du genre Bartsia,

de la famille des Scrophularinées.

TRIXE. Trixa. irss. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Alhéricères, tr ibu des Muscides, établi par

Meigen (Diptères d'Euroi)e), et adopté par Lalreille

dans la nouvelle édition du Règne Animal. Les carac-

tères assignés à ce genre par son auleur sont : antennes

courtes, insérées chacune dans une petite cavité du

front, rabattues, de trois articles courts; le premier

très-court, les deuxième et troisième égaux entre eux;

celui-ci ovale, portant une soie dorsale nue, courte,

biarticulée; ouverture de la cavité buccale très-petite,

ovale
;
trompe cachée lors du repos dans la cavité buc-

cale, géniculée; sa base est très-courte; palpes insérées à

la base de la lèvre, épaisses, cylindriques, obtuses, très-

garnies de soies, un peu saillantes; têle ovale; hypo-

slome velu des deux côtés, muni de quelques soies,

mais sans moustaches proprement dites; front velu,

ayant un sillon longitudinal peu enfoncé; yeux fort

espacés dans les femelles, beaucoup plus rapprochés

et |)!us grands dans les mâles; trois ocelles placés en

triangle sur le vertex; corps hérissé de poils; corselet

bombé, garni de poils, séparé vers son milieu par une

ligne transversale enfoncée; ailes lancéolées, velues

vues au microscope, à moitié ouvertes dans le repos;

deux cellules au bord postérieur, formées chacune par

une nervure transversale avant d'atteindre ce bord;

cuillerons grands; balanciers cachés; abdomen ovale,

garni de poils hérissés, composé de quatre segments;

pattes assez longues; pelotes des tarses fort longues

dans les mâles. Ces Dijjtères vivent dans les pays boisés

et marécageux. Meigen en décrit six espèces, toutes

inédiles avant lui, et propres à l'Europe. Le Diclya

incana de Fabricius (Syst. Antl.) appartient aussi à

ce genre.

TRIXIDE. Trixis. bot. P. Prowne, dans son His-

toire naturelle de la Jamaïque, publiée en 1756, établit

le genre Trixis, qui fut méconnu par Linné et con-

fondu avec le Perdicium. En 1811, Lagasca rétablit

sous son ancien nom ce genre qui fut admis par De
Candolle el par Cassini. Celui-ci l'a placé dans la tribu

des Nassauviées près des genres Marlrasia, Jungia
et Dttnierilia, auxquels il ressemble par son invo-

lucre, et à quelques égards par son port. Kunth a ainsi

caractérisé le genre Trixis, auquel, d'après Laraarck,

il a conservé improprement le nom de Perdicium :

involucre composé d'environ huit folioles à peu près

égales, réfléchies, ceint d'un calicule; réceplacle garni

de poils; tous les fleurons de la calalhide hermaphro-

dites, à deux lèvres : l'extérieure plus grande, plane,

Iridentée; l'intérieure partagée en deux lanières li-

néaires; anthères munies à leur base de deux soies;

aigrelte poilue,sessiie. Cassini (Opuscules phyt., 2« vol.,

p. 159) ajoute à ces caractères celui d'avoir le fruit un

peu coUifère.

Trixide paraboxe. Trixis paradoxa, Cass. C'est

une plante frutescente, qui croît dans les parties chau-

des de l'Amérique, principalement aux Antilles et au

Pérou. Ses feuilles sont alternes, courlement pétiolées,

elliptiques; ses fleurs sont terminales, disposées en

paniculeou en corymbe.

Le nom de Trixis a été aussi donné par Swartz et

Schreber au genre Bailliera d'Aublet.

TRIXIDIUM. BOT. L'une des sections du genre CU-
baditon, L., dans la famille des Synanthérées.

TRIZEL'XIDE. Trizeuxis. bot. Genre de la famille

des Orchidées, établi par Lindiey (Collect. Bot., tab. 2),

qui l'a ainsi caractérisé : périanthe biparti ; le segment

su|)érieur bilobé; l'inférieur triparti, renflé; labelle

|)arallèle à la colonne (gynoslème), ayant le limbe

élargi et recourbé; stigmate creux; anthère à une

seule loge, renfermant deux masses polliniques, adhé-

rentes à une caudicule fusiforme.
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Trizedxide en facx. Trizeuxis falcata, Lindl.

(toc, cit.) C'est une Orchidée parasile sur les arbres,

et originaire de l'Amérique méridionale ou des An-

tilles. Ses fleurs sont très-petites, d'un vert jaunâtre,

et disposées en scrtules au sommet d'une hampe ra-

meuse.

TROCHALE. Trochalits. iNS. Coléoptères penlamè-

res; genre de la famille des Lamellicornes, groupe des

Diphacéphaliles , institué par Laporle qui lui assigne

pour caractères : antennes composées de dix articles

dans les mâles et de neuf dans les femelles : le premier

est en massue allongée, le deuxième globuleux , les

suivants courts et cylindriques, les sixième et sep-

tième cupulaires, les trois derniers en massue per fo-

liée, très allongée dans les mâles; palpes médiocres :

le dernier article des labiales est trôs-poin(u; chaperon

rétréci subitement en avant et très-épais; tête moyenne;

corselet transversal; élytres i)onibées; corps globu-

leux; pattes courtes, larges et aplaties.

Trochale arrondi. Trochains lotuiulatus, Latr. Il

est d'un noir cuivreux, pubescent, très-finement ponc-

tué ; ses élytres sont striées ; les parties de la bouche et

les antennes sont rougeâtres. Taille, cinq lignes. Du

Sénégal.

TROCHANOLOTE. Trochanolotn. ins. Coléoptères

télramères; genre de la famille des Chrysoméiines

,

tribu des Cycliques, institué par Westwood qui lui as-

signe pour caractères : antennes courtes, épaisses â

l'extrémité, composées de onze articles; labre trans-

versal, un peu échancré; mandibules !)ili(les; palpes

maxillaires courtes ; lèvre élargie en avant; |)réster-

num un peu prolongé entre les pattes antérieuies et

reçu dans un petit canal du mésosternum
;
élytres si-

nuées latéralement
;
corps globuleux

;
i)atles courtes,

épaisses; jambes triangulaires, échancrées oblique-

ment ù l'extr émité.

Trochanolote BRUN-BAI. 2Voc7ia/io/o/a hadia, Germ.

Tout l'individu est d'un brun rouge luisant; on aper-

çoit trois points enfoncés sur chaque élytre; les quatre

derniers articles des antennes sont bi uns. Taille, qua-

tre lignes. Brésil.

TROCHANTHA. BOT. Le genre proposé sous ce nom
par Bunge, dans la famille des Gentianées, a été re-

connu pour ne point différer essentiellement du genre

Pleiirogyne
,
publié précédemment par Eschscholtz.

r. Pleurogyne.

TROCIIATELLE. Trochalella. moli. Genre de Gas-

téropodes pectinibranches , établi par Lesson aux dé-

pens du genre Crépidule, pour les espèces qui ont la

coquille conique, élevée, trocliiforme, arrondie et sans

spire.

TROCtIERA. BOT. Genre delà famille des Graminées,

proposé par Richard (Roz. Journ. de Phys. et d'Hisl.

liai., xiii, 225), et (jui a été réuni au genre Ehrarta,

de Thunberg.

TROCHÉTIE. riochetia.noT. De Candolle (Mém.du
Muséum, t. X. p. 100) a établi sous ce nom un genre

de la famille des Byltnériacées, qu'il a ainsi carac-

térisé i calice profondément découpé en cinq divisions,

nu extérieurement; corolle à cinq pétales; vingt éta-

mines ayant leurs filets réunis ù la base en un urcéole,

10 mCT. DES SCIENCES NAT.

ciiKi d'entre elles stériles ; un seul ovaire presque rond,

couvert d'écailles, surmonté d'un style filiforme; cap-

sule à cinq loges et à cinq valves; graines petites,

presque rondes, dépourvues d'ailes.

Trociiétie a GRANDES FLEL'us. Tiochelia grandi-

flora, Bot. regisl., ann. 1844, n" 31. C'est un arbuste

à feuilles alternes, pétiolées, ovales-lancéolées, co-

riaces, penninervées , très- entières ; les Heurs sont

grandes, blanches, avec l'onglet des pétales jaune;

elles sont por tées sur des pédoncules axillaiies, uni ou

Iriflores. De Madagascar.

TROCIilLlDÉES. ois. Petite famille naturelle établie

par Vigors pour réunir tous les Oiseaux qui offrent

pour caractères : le bec plus long que la tète et garni

de petites plumes à sa base; il est dépiimé en dessus,

tiihulé à l'extrémité; la manilibule sujiérieure recouvre

entièrement l'inférieure ; la langue est divisée en deux

filets à la pointe
; les ailes sont très-longues et étroites;

les rémiges secondaires sont très-courtes. Celte famille

comprend les genres Colibri et Ornismye ou Oiseau-

Mouche, dont les espèces, revêtues pour la i)lupai t d'un

brillant pUrmage métallique, vivent des sucs sucrés

qu'ils vont |)i)mper dans le nectaire des Heurs. Elles

appartiennent exclusivement au nouveau monde.

TROCHILIER. l'/ocliiliuiii. iNS. Lépidoptères cré-

pusculaires; genre de la famille des /Egérides, institué

pai' Scopoli qui lui reconnaît pour caractères dislinc-

lifs : palpes allongées; antennes plus longues (|ue le

corselet; abdomen grêle, terminé jtar une frange ou

bar be dilatée en trois lobes.

Trochilier tiplliforme. Trochilhtin tipnliforiiic

,

Scop.; Sesia lipiiliformis , Fabr. Tête noire; collier

jaune; palpes noir es en dessus, jaunes en dessous ; an-

tennes d'un bleu noir; corselet et poitrine d'un noir-

bleu luisant, tachés et rayés de jaune; abdomen noir-

bleu, avec les troisième et cinquième anneaux jaunes,

le der'irier est de même couleur et double; ailes supé-

rieures traiis|)arentes,avec le sommet d'un fauve terne;

les nervures sont d'un bleu noirâtre; les inférieures

ont au centre une lunule d'un noir pour pré. Taille,

neuf lignes. Europe.

TROCIIILUS. ors. F. Colibri.

TROCHISCANTIIE. Trochiscunllics. bot. Genre de

la famille des Ombellifér'es, établi par Koch ( (f7«(è.,

p. 10-3, fig. 93), et ainsi caractérisé : calice dont le bor d

est à cinq dents; pétales longuement onguiculés, spa-

lulés, pres(iue entiers, avec un appendice triangulaire

iriHéchi; fruit un peu comprimé sur les côtés; méri-

carpes munis chacun de cinq côtes |)res(|ne ailées, les

latérales formant une bordure; vallécules larges, à

trois ou (juatre canaux oléifères, la commissirie à huit;

car|)ophore biparti; graines demi - cylindr i(|ues. Le

genr e Trochiscanthes est fondé sur' une plante qui a

été promenée dans quatre genres différents. C'est le

Sinyrniutn nodifluriim d'Allioni (Fl. Pedein., p. 23,

lab. 72), le Lîguslicuiii nodi/loriun de Villars, VJn-
gelica paniculala et V Iniperatoria nodiflora de La-

marck. C'est une herbe vivace, glabre, à feuille radi-

cale, deux û tr ois fois subdivisée en segments ovales-

lancéolés, dentés en scie. La tige est très-rameuse,

portant des flerrrs blaiiciies. Cette plante croît dans les

34
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forêts ombragées el montueuses de l'Europe méri-

dionale.

TROCIIITE. MOLi,. Une Coquille, nommée par Linné

PalellaSinensis (Calypti œa Siiiensis, Lamk.), a servi

de type à ce genre qui est un dédoublement du Culyp-

trœa. de Lamarck. y. Calyptrée.

TROCIllTES ou TROCHILITF.S. moll. et Écniiv. Les

anciens oryctofjiapbes nommaient ainsi, lanlôl des Co-

quilles trochoïdes fossiles, tantôt des arliculalions de

tiges d'Encrinites. V. Crinoïdes.

TROCHLÉAIRE. r/oc/j/eam. bot. Mirbel donne celte

épithète à l'embryon quand il est court, cylindrique,

étranglé veis son milieu, et qu'il offre plus ou moins

la forme d'une bobine ou d'une poulie.

TROCHOCARPE. Tiochocarpa . isot. Genre de la fa-

mille des Épacridées, établi par R. Brown (Prpdr.

Flor. Nov.-Holl. , p. 348) qui l'a ainsi caractérisé :

calice accompagné de deux bractées; corolle infundi-

buliforme, ayant le limbe étalé, barbu
; ovaiie à dix

loges; baie drnpacée, ayant un noyau en forme de

loue, ù dix lobes qui finissent |)ar se séparer. Ce genre

se rapproclie beaucoup du Decaspora par les carac-

tères et le port.

Trochocarpe a feuilles de Lalrier. Tiochocarpa

Laiiriiia, Rob. Bi .; Cjalhodes Laiirina, R. Br.; Slyphe-

lia cornijolia, Rudge. C'est un petit arbre glabre,

ayant le bois très-dur, portant des feuilles éparses,

pétiolées, maripjées de nerviu'es, imitant celles des

Lauriers. Les Heurs sont blanches, disposées en épis

tei miiiaux et axillaires. Cet arl)re croît en Australie.

TROCHO-COCHLEA. moll. Genre de Klein {Tent.

Ostrac, |). 42) qui représenterait assez bien le génie

Monodonte, de Lamarck, s'il ne contenait aussi quel-

ques Cyclostomes.

TROCIIO-COiNUS. MOLL. Autre genre formé par Klein

(Meth. Ostrac, p. 72), avec des Strombes, des Volutes,

des Fuseaux, quel<iues Cônes, etc.

TROCHODENURE. Trochodendntm. bot. Genre at-

tribué à la famille des Magnoliacées, par Siebold et

Zuccarini, (|ui l'ont caractérisé de la manière suivante :

fleurs liermaiibiodites
;
périgoue nul; étamines hy|)0-

gynes, indéfinies, disposées sur plusieurs rangs et dé-

cidues; filaments filiformes, ascendants; anthères

terminales, dressées, bilocnlaires, mucronulées au som-

met, loiigiludinalement déhiscentes par le côté; ovaire

coniiiue, déprimé, de ciiuj à neuf loges, renfermant

plusieurs r angées d'ovules analropes et pendants; cinq

ou six styles continus avec le dos des loges, persistants,

dressés, un i)eu recouibés au sommet; stigmates décnr-

renls sur le côté interne des styles
;
cai)sule globuleuse,

couionnée par les styles, de cinq à neuf loges et au-

tant de valves coriaces, renfermant un grand nombre

de semences linéaires, atténuées aux extrémités, angu-

leuses, glabres, teslacées et pendantes; embryon or-

thotrope, très-petit, [ilacé dans un albumen charnu,

près de l'ombilic; cotylédons obtus; radicule épaisse.

Trochodendre du Japon. Trochodendnun Japoniœ.

Arbrisseau aromatique dont les parties ligneuses sont

dures el revêtues d'une écorce blanchâtre; les rameaux

sont dicholomes; les feuilles sont ovalaires, longue-

ment pétiolées, pointues, dentelées, coriaces et glabres;

les fleurs sont disposées en grappes simples, pédicellées,

avec ime bractée linéaire et basale.

TROCHOIDÉ. Trochoideus. ipis. Genre de Coléop-

tères tétramères, de la famille des Xylophages, groupe
des Paussites, établi par Westwood, qui lui assigne

pour caractères : antennes insérées sur le sommet de

la (été, avec la massue très-grande; palpes maxillaires

filiformes, assez éj)aisses; les labiales très-courtes;

ocelles nuls; fêle presque triangtdaire, tronquée à l'ex-

li émité ; corselet plus large que long, convexe, tronqué

à la base et à l'extrémité; corps convexe; écusson pe-

tit et triangulaire
;
élytres convexes, ovales, plus larges

à leur base que le corselet; pattes assez courtes; cuis-

ses un peu en massue, n'atteignant pas l'extrémité

des élytres; jambes mutiques, comprimées; tarses

grêles.

Trocuoïdé croisé. Trochoïdes cruciatus, Westw.;

Piiussus crncialus, Daim. Son corps est ferrugineux;

sa tête est br une et lisse ; son corselet est brunâtre, avec

le milieu el les bords l'oux; les élytr es sont d'un jaune

ferr ugineux, avec une bande transversale brune el plu-

sieurs bandes longitudinales de même couleur, ce qui

fait une croix au milieu; pattes ferrugineuses; cuisses

obscures. Taille, une ligne et demie.

TROCHOÏDES. Trochoida. moll. Cuvier (Règne Ani-

mal) a par tagé les Pectinibranches en deux grandes

familles : les Trochoïdes et les Bucciirordes. Les Tro-

choïdes l enl'er iTient (|uatre genres serriement et un gi'and

nombre de sous -genres. L'ensemble de ces genres et

sous-genres représente, dans une distribution diffé-

rente, six des familles des Tracliélipodes, de Lamai'ck.

Latreille, dans ses Familles naturelles du Règne Ani-

mal, a proposé une famille des Trochoïdes, qui est la

troisième des Gastéropodes pectinibr anches. Il s'en faut

de beaucoup qu'elle soit aussi considérable que celle de

Cuvier; elle est com|)osée des genres Troque, Cadran,

Roulette, Monodonte et Pleurotomaire. Elle représente

la famille des Turbinacées, de Lamarck.

TROCHOSÉRIDE. Trochoseris. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, établi par Poeppig elEndlicher,

avec les caractères suivants : cai)itule mulliUore, ho-

mocarpe; involucre campanulé, formé de squames im-

bri(|uées, scar ieuses à l'extérieur; réceptacle plan, sans

paillettes et alvéolé; corolles ligulées; akènes uni-

for'mes, à bec, glabres, oblongo-ellipliques, plano-ob-

com|)rimés, à côtes nombreuses, subéroso-calieuses, à

bec long et grêle; aigrette uniforme, à plusieurs ran-

gées de poils.

Trociioseride du Chili. Trochoseris Chilensis. Pe-

tite |)lanle herbacée, dont les tiges sont couvertes d'un

duvet blanchâtre ; les feuilles radicales sont oblongues,

pinnatilîdes et velues; les capitules sont terminaux,

garnis de fleur s jaunes.

TROCHOSTIGME. Trochostigma. bot. Genre de la

famille des Ternstrœmiacées , établi par Sieboldt et

Zuccar ini, qui lui ont assigné pour caractères : fleur s

parfaites ou rarement polygames; calice à cinq divi-

siorrs, persistant; corolle composée de cinq pétales hy-

pogynes, décidris, sessiles
,
inœquilatères , obovales

,

étalés; étamines hypogynes, indéfinies, placées sur plu-

sieurs rangs; filaments filiformes, libres et glabres;
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anthères inlrorses, biloculaircs , fixées sur une base,

sagitlato-cordées , ovales ou deltoïdes, longiludinale-

ment déhiscentes; ovaire sessile, suhglohuleux,à trente

ou quarante loges, renfermant chacune plusieurs ovules

analropes et insérés horizontalement sur une seule ran-

gée ù l'angle central de l'ovaire; style court, cylindri-

que, épais; stigmates en nombre seml)lable ù celui des

loges, linéaires, oblus, canaliculés et dis|)osés en rayons

divergents. Le fruit consiste en une baie ellipti(|ue,

globuleuse et coriace, multiloculaire, à cloisons mem-
braneuses, qui convergent vers un point central; |)Iu-

sieurs semences anadopes, ellipli(jues, suspendues à

l'angle central de chaque loge; embryon orlholrope

dans un axe d'albumen charnu; cotylédons plans et

inclinés l'un vers l'autre; radicule posée en regard du

bile. Les espèces de Trocliosiii/)jia connues jusqu'ici,

constituent des arbrisseaux volubiles ou dr essés, à r a-

meairx cylindriques, souvent allongés et minces; les

feuilles sont alternes, péliolées, simples, dentées, ai-

guës, penninervées, glabres, pubescerites en dessous,

décidues, exstipulées. Les fleurs sont blanches, axil-

laires, solitaires ou réiuries en petits cor ymbes. Elles

sont originair es du Japon.

TROCHULINE. Trochulina. iiori. D'Orbigny nomme
ainsi, dans sorr Tableau des Céphalopodes, le troisième

sous-genr e des Rolalies. F. ce mol.

TROCHUS. MOLL. V. Troqde.

TROCHUS-ROSTRATUS. Mor.i,. Klein a formé ce

genre avec quelcjues Fuseaux à spire courte et large.

TROÈNE. Lifjuslrum. bot. Gerrre de la famille des

Jasminées dorrt les caractères sont : un calice tubu-

leux, corrr t et ù quatre dénis; urre corolle monopétale,

régulière, infundibuliforme, à qrralre divisions égales;

deux élamines insérées au haut du tube de la corolle

el saillantes ; irn ovaire globrrleux, à deirx loges conte-

nant chacune deux ovules collaléiarrx et pendants; un

style simple, terminé par deux sligmates r appr ochés et

aigus. Le fruit est une haie globuleuse, dépr imée, pisi-

forme, à deirx loges contenant chacrrrre derrx graines

presque tr iangulaires, qui, sous un tégument coriace,

contiennent un endosperme char nu, au centre duqirei

est placé un embr yon ayant la radicule supérieur e. Les

espèces de ce genre sont peu rrombr eirscs. Ce sont des

arbustes ou des arbrisseaux à feuilles opposées, en-

tières, sans stipules; ayant de pelites fleurs blanches

disposées en grappes terminales.

Troène viir-GArRE. LigiistiuDt riilgnre, L. Cet ar-

buste est irrdigène et cr oit tr ès communément dans les

bois et dans les haies. Ses feuilles sont ovales-lancéo-

lées, tr ès-glabres ; il varie à feuilles plus larges et sou-

vent panachées; ses fleurs sont pelites et odor'arrles.

Les autres croissent en général dans la Chine et le

Japon. On cultive assez souvent dans les jardins le

Ligusirum japonicum, Thunb., (jui i)asse l'hiver en

pleine terre, et se distingue par ses larges feuilles et

ses grap|)esde fleirrs plus grandes.

TROGITES. INS. Coléoptèr es pentamères ; l'un des

groupes de la famille des Lamellicornes, tribu des Aré-

nicoles, caractérisé par des antennes de neuf ou dix

articles, la langirette entièrement cachée. Les Trogitcs

sont des insectes allongés, bombés en dessus. Ils con-

stituent les genres Trox, Fab.; Ciyplodus, Mac-Leay;

Mechidius
, id.; Ilybosorus

,
id.; Geobiiis, Brullé;

Pltœochrons, id.; Acantliocerus
,
Mac-Leay.

TROGLODYTE. Troglodftes. maji. Genre de Qua-

drumanes, pr oposé |)ar' GeoflFr'oy Saint-Hilaire el adopté

par' plusieurs arrteurs pour recevoir le Chimpanzé ou

Or ang iroir. Orang.

TROGLODYTE. Troglodytes, ois. Cuvier et à son

exemple plusieiiis autres ornithologistes ont séparé

les Troglodytes des Sylvies, pour en former un genre

par ticulier auquel ils assignent pour principaux carac-

tères : un bec grêle, entier, droit, ou peu courbé; des

marrdibules de la longueur de la tête; (juatre doigts

dont un en ar'rièr'e, fort court; des ailes courtes, arron-

dies, avec la première rémige pres(|ue nulle ; eirfin une
queue susceplible de se tenir relevée.

Les Tr oglodytes, (|ue l'on confond souverrt avec les

Roitelets sous une même dénomination, ne leur ressem-

blenl rréanmoins, ni sous le r appor t des for riies ni sous

celui des mœur s et des habitudes. Ils recher chent pour
demeure constante les trous caverneux, ce qu'indique

par l'aitemerrl leur nom; ils se plaisent de préférence

darrs les taillis les plus bas et les |)lus touiïus. parmi les

haies, soirs les br-anchages réuiris en tas à tr avers les-

quels, saulillaul avec pétulance, ils fout errterrdre un

l aruage d'autant idirs agréable qu'il est presque le seul

(jiii vierrne frapper l'oreille darrs la saison des fr imais.

Le Roitelet construit son nid dans un tr ou d'arbie ou

sous une toiture de chaume ; il y dépose six à huit œufs

|)elits et d'un blanc rougeâlre. La ponte se renouvelle

ordirraireinent dans l'année.

Troglodyte aeiion. Troglodytes acdon, Vieill., Ois.

de l'Amériii. sepleril., pl. 107. Par ties supér ieur es d'un

Irrrrn obscur', r ayées tr ansversalement de noir; tectr ices

alaires el rémiges lirrincs, rayées de noir' et de gris;

|)arlies inférieui'cs gr ises, rayées transver'salemenl de

noir àtr e; queue allongée, cunéifor me, traversée de noir

et de gris; bec lorrg, courbé légèrement ver's le bout.

Longrreirr', quatre pouces.

Troglodyti! américain. F. Troglodyte brun de Su-

rinam.

Troglodyte arade. Sylria Tardas arada, Latb.,

BufF., 1)1. enl. 700, fig. 2. Parties supérieures d'urr brirn

foncé, teinté de roux ; du brun sans mélange sur le dos

el les ailes; pai'lies inférieures rorrsses; côtés du cou

noirs, tachetés de blanc; rémiges et rectiices rayées

transversalement de brun et de noir. Lorrgueur, quatre

pouces. De rAméri(|ue méridionale.

Troglodyte Basacaraglay. Troglodytes plalensis;

Sylcia plalensis, Lalb., BufF., pl. erri. 780, fig. 2. Par-

lies supér ieures d'rrn brun somhie, avec un |)eu de

rougeâtre sur le croupion; rémiges et lectrices r'ayées

transversalement de noirâtr e; parties infér ieur es d'un

rorrx blanchâtre; tectr'ices subalair es rayées ti'ansver-

salemenl de roux el de blanc; flancs rorrx, bec long,

noir'eri dessus, blarrchàtre en dessous
;
pieds jaunâtres.

Taille, (praire pouces el demi. Birenos-Ayres.

Troglodyte Euew de ScRrNAM. Troglodytes fulva;

Syltna pilLut,hM\. Parties supérieures brunes, les in-

férieures fauves; ailes, dos et queue finement rayés

de noirâtre en (ravers des plumes; milieu du ventre
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l)laiicliàli'e. Bec brun en dessus, jaunâtre en dessous;

pieds jaunes. Taille, qualre pouces.

Troglodyte du cap IIoriv. Troglodytes Honieii-

sis, Less. Parties sui)érieui es d'un roux l)runâlre, cou-

vertes de Hammèches noires, blanches et rousses; ailes

traversées de noir et de roux vif; rémiges brunes, lisé-

l'ées de jaune ; roctrices rousses, élagées; parties infé-

lieures d'un blanc loussâtre; lianes et côtés du cou

roussàlres. Taille, i|ualre pouces.

Troglodyte enfumé. Troglodylus fuiiif(jaius,'ïe.va.

Plumage brun, orné de zigzags noirâtres; joues cou-

vertes de petits points d'un roux Isabelle; gorge, devant

du cou et poitrine d'un brun de fumée, sans taches.

Taille
,
(|ualre pouces. Du Jai)on.

Troglodyte d'Europf. F. Troglodyte ordinaire.

Troglodyte ordinaire. Sjlvia Troglodytes, Lalli.;

Motacilla Troglodytes, Gmel., r)Uff., pl. enl. 0-31, f. 2.

Parties supérieures brunes, rayées transversalement

de roux et de noir; un trait blanc au-dessus des yeux
;

gorge et poitrine d'un blanc bleuâtre; parties infé-

rieures brunes, marquées de taches blanches, rayées

de noir; rémiges, tectiices alaires et l'ectrices rayées

transversalement de noir et de brunâtre. Longueur,

trois pouces six lignes. La femelle est un peu plus

petite; elle a les couleuis moins jirononcées. De l'Eu-

rope.

TROGLOPE. Troglops.\m. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Serricornes, division des Mala-

codermes, établi aux dépens du genre Malachius, de

Fabricius, par Érichsoii qui le caractérise ainsi (ju'il

suit : antennes de onze ar ticles
;
|)alpes maxillair es fili-

formes, composées de (praire ar ticles dont le dernier'

est subovale, tron(|ué au sommet; lèvre Iransverse;

bouclier {clypens) très-court et membraneux; tarses

antérieur's formés de quatr e articles cirez les mâles.

Troglope r.LAMCir atre. Troglops albicans, Érichs.;

Malachius ceplicdoies
,
Oliv.; Malachius aiigulatus,

Fab. Ses antennes sont (iliformes, un peu plus courtes

<|ue le corps, noires, avec la l)ase fauve; la tète est

grande, déprimée, fauve; le corselet est d'un noir lui-

sant, avec le bord postérieur fairve; les élylres sont

lisses, noires, luisantes, sans taches; les pattes sont

noires, avec les qualre jambes antérieures fauves.

Taille, une ligne et demie. Europe.

TUOGODER.ME. Trogoilenna. iNS. Coléoptères pen-

tamères; genr e de la famille des Clavicornes, tr ibir des

Dermestirrs, établi par Latr eille, aux dépens du genr(!

y} ulhrcuus de Fabricius, et différant de ce genre pai'

la massue des antennes (|ui est composée de (juati e ar -

ticles distincts et perfoliés, tandis que dans ceux-ci elle

est solide, et formée d'articles très-serrés. Les Trogo-

derraes diffèrent encore des Anthrènes par un corps

oblong ou ovoïde; ils s'éloignent des Attagènes par les

antennes qui, dans ceux-ci, sont terminées par une

massue en scie, de trois articles. On connaît trois ou

quatre espèces de ce genre; la plus ancienne est YAii-

fhrcnus elongatus, de Fabr icius. Elle habite l'Europe.

TROGON. OIS. F. CouROUCOU.

TROGONTHERIUM.MAM. Fischer (Méra. des Natura-

listes de Moscou) a donné ce nom à un Mammifèi'e

fossile dont la tête a été trouvée aux environs d'Azof,

et que l'on a r econnu être une espèce du genre Castor,

ce mot.

TROGOPHLÉE. Trogophlœus. iws. Genre de Coléop-

tères, de la famille des Rrachélytres, Iribtr des OxyLé-

lides, établi par le comte de Mannerheim, aux dépens

dir genre Oxytcliis, de Gravenhorst. Caractères : an-

teirnes assez longues, coudées, urr peu en massue, in-

sérées sous un rebord latéral de la tète, au bord interne

des yeux, à la base des mandibules ; le premier article

est |)Ius long qrre les autres qui sont égaux enli'e eux,

submonoliformes et gr ossissant graduellement, avec le

dernier entier'; palpes maxillaires courtes, avec le pé-

nultième article très-renllé, subglobuleux, le dernier

petit et acicnlaire; palpes labiales triarticulées, très-

petites, avec les articles égaux et le dernier lei ininé en

pointe; labre entier, trarrsversal
,
coupé carrément;

tète subtr iangulaire, médiocrement rétrécie postér ieu-

rement; prolhorax cordiforme; corps linéaire, médio-

crement allongé et déprimé
;
pattes médiocres

;
jambes

inermes, fortement ciliées; tarses à peine susceptibles

de s'appllqrrer contre la jambe, triarticulés; le dernier

ar ticle plus long que les autres pris ensemble.

Trogopiilée riverain. 'Trogophlœus riparius, Mann.

Il est d'un noir presque mat; sa tète est lisse, avec

deux sillons longiludinarrx bien marqués; les palpes

cl la base des antennes sorrt d'irn brun ferrugineux ob-

scur; le corselet est finement granulé, avec deux im-

pressiorrs oblongues sirr le disque; élytres finement gra-

nulées, avec un sillon assez marqué, de chaque côté de

la sutirr e et à la base; abdomen peu allongé, roussâtre

à son extrérïrité, vaguement ponctué et presque glabre;

|)alles d'urr r oussâtre livide. Taille, deux lignes. Europe.

TROGOSSITE. Trogossila. ip)s. Coléoptères tétra-

rnèr'es; genr e de la famille des Xylophages, établi par

Olivier'. Caractères : mandibules plus courtes <|ue la

tête, découvertes oir saillantes et robustes, croisées;

languette pres(|ue cornée, non prolongée entre les

palpes; mâchoir es d'un seirl lobe; antennes plirs courtes

(jue le corselet ou de sa longueur au plus, terminées

en une massue comprimée, un peu dentée en scie, et

formée par les trois ou qiratre dei'niers articles; corps

étroit, allongé et dépr imé darrs le plus grand nombre.

Ce gerrr e se distingue des Prostomis parce que ceux-ci

ont les mandibules plus longues que la tête; les Pas-

sandres s'en éloignent par des antennes presque aussi

longues qrre le corps, et |)ar d'autres caractères aussi

faciles à saisir. On connaît la larve d'une espèce de

Tr ogossite; elle est désignée dans le midi de la France

sous le nom de Cadelle. Elle a environ huit lignes de

long sur' une ligne de large; son corps est composé de

douze segments assez distincts, hérissé de poils, et

d'une couleur blanchâtre; elle est armée de six pattes

écailleuses. Cette larve attaque le froment renfermé

dans les greniers, et cause des dommages assez consi-

dérables; elle se nourrit aussi de matières ligneuses,

de pain, de noix, etc.

Trogossite caraboÏde. Trogossitacaraboides, Fab.;

Trogossita mauritanica , Oliv., Ent. Trogoss., n. 2,

pl. 1, fig. 2. Il est d'un brun noirâtre en dessus, plus

clair en dessous; les élytres sont striées longitudinale-

ment. Europe.
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TROGOSSITITES. iNS. Coléoplôres tétramères; groupe

de la famille des Xylophages qui se distingue des au-

tres de la même famille en ce que le corps est déprimé,

allongé, presque linéaire; les mandibules sont entiè-

rement découvertes, saillantes et robustes; les antennes

sont renflées en massue à leur extrémité. Ce groupe

comprend les genres : Trogossila , Fab.
,
Prastotiiis,

Lat., et Passandia, Dum.
TROGDE. Trogus. ins. Genre d'Hyménoptères, de la

famille des Ichncumonides, établi par Panzer, qui lui

assigne pour caractères : antennes sétacées, plus lon-

gues que la moitié du corps; tète courte, laige, un peu

rétrécie vers la partie supérieure; écusson pics(|ue

carré; ailes ayant une cellule cubitale intermédiaire,

à trois ou cinq angles; abdomen pédonculé , ovalaire,

à peu près delà largeur du corselet; tarière des fe-

melles cachée; pattes grêles.

Trogue JAUNATRE. Trogtis lutaruis, Vanz.\ Ichneu-

mon dessinator, Oliv. Sa tête est fauve ou roussâtre,

avec le verlex noir; elle est noire dans le mâle, avec les

parties de la bouche jaunes
; corselet noir, avec deux

lignes parallèles fauves dans les mâles; il est fauve

avec trois lignes noires dans les femelles; Técusson est

jaune; les ailes sont brunâtres et translucides; l'ab-

domen est fauve. Taille, dix lignes. Europe.

TROGULE. Trognliis. arachiv. Genre de l'oidredes

Trachéennes, famille des Plialangiens , établi par La-

treille aux dépens du genre PhalangiiDii , de Linné, et

caractérisé de la manière suivante : corps ovale, dé-

primé, dur, ayant l'extrémité antérieure avancée en

forme de chaperonqui reçoit dans une cavité inférieure

les mandibules et les autres parties de la bouche; yeux,

au nombre de deux, sé|)arés et peu visibles; mandibules

terminées par deux pinces; abdomen ovalaire, à di-

visions apparentes; palpes simples et filiformes; huit

pattes.

Trogdle ts'ÉPiFORME. Trogulus nepœformis , Lalr.,

Gen. Crust., etc., t. i, p. 142, pl. 0, fig. 1. Il est long

de quatre lignes, ellipsoïde et d'un cendré roux. On
le trouve sous les pierres, en Europe.

TROLLE. 7'roUius. bot. Genre de la famille des Re-

nonculacées, tribu des Ilelléborées, et de la Polyandrie

Polygynie, offrant les caractères essentiels suivants :

calice coloré, composé de cinq, dix, ou quinze sépales

pétaloïdes et caducs; corolle composée de cinq à vingt

pétales petits, tubuleux à la base et déjetés au sommet
en une seule lèvre; élamines et ovaires en nombre in-^

défini; carjielles capsu'aires, sessiles, i)resque cylin-

driques et polyspermes. Tournefort confondait cegenre

avec les Hellébores.

Trolle d'Europe. TroUius Europœiis , L. Belleplante

herbacée, à tiges glabres et dressées; à racines fibreu-

ses, fasciculées; à feuilles radicales et caulinaires pé-

tiolées, mullifides; à fleurs terminales jaunes et rappe-

lant celles de certaines Renoncules doubles, à raison

de leurs sépales nombreux et pétaloïdes. Commune en

Europe, dans les prairies.

TROMBE. Météoie accompagné de coups de vent

violents qui se croisent et touibillonnent eu élevant

en colonne verticale les corps saisis parle mouvement
de rotation. Quand la Trombe s'exerce sur les plaines,

elle enlève non-seulement les cor[)S mobiles (|ui se trou-

vent à leur surface, mais elle déracine les arbres les plus

robustes, elle arrache de leurs fondations des édifices

de la plus grande solidité, qui retombent avec fracas et

causent ordinairement les plus affreux ravages. Les

Trombes d'eau ne sont pas moins redoutables dans le

voisinage des fleuves, sur les |)lages maritimes et même
au sein des mers; les colonnes évasées qu'elles produi-

sent sont d'une puissance incalculable.

TROMBETTA. bot. {Champignons.) Genre établi par

Adanson , et fondé sui' les plantes figurées par Micheli

dans ses Nova Gênera, pl. 82, fig. 5-8. Le genre d'A-

danson n'a pas été admis; les espèces citées de Rlicheli

apparliennent au genre Canthareltns. F. ce mol.

TBOMBIDION. Tromhidium. arachn. Genre de

l'ordre des Trachéennes, famille des Acarides, établi

par Fabricius aux dépens du grand genre Acarus, de

Linné, et ayant pour car actères : corps presijrre carré,

oi'dinaireiiu'ut r'ouge, déprimé, moir, marqué de plu-

sieurs enfoncements, divisé en deux parties . dont la

liremiére ou l'antér ieure très-i)eti(e . ])ortanl les yeux,

la bouche et la i)remiôre iiair'e de pattes; huit pieds

uniquement ambulatoires; yeux, au nouibre de deux,

écartés et poités sur' des pédicules; deux pal|ies sail-

lantes, pointues au boirt, avec un ap|)endice mobile;

unesor'te de doigt sous cette extrémité; mandibules en

gr'iffes. Les Tiombidions vivent dans les campagnes,

sur les plantes, les arbr'es et sous les pier res.

TROiuiiDioN colorant. Troinbidiiim lincloriitm,

Latr ., Gen. Crust. et Jus., t. i, p. 145. 11 est long de

quatre à cinq lignes, très-soyeux, d'un beau rouge

vermillon, avec les pieds plus pâles. On trouve ce Troru-

bidion dans l'Inde, en Afr ique et à Cayenne.

TROSiBrnioiv SATrNÉ, Trotnbidniin holoscriceum, L.,

Gen. Crust. et Ins., t. i , p. 14G. La Tique rorrge sati-

née, terrestre, Geofi'., Hist. des Ins.. t. ji, j). 024. Il n'a

I)as une ligne de longueur, et ressemble |)resque entiè-

rement au précédent. On le trouve en Europe.

TROMBIDITES. aracud. Leach désigne ainsi un petit

groupe d'Arachnides, renferrnant les genres Trombi-
dion et Er ythrée. Il lui assigne pour' caractères : bouche

munie de mandibules; palpes avancées, avec un appen-
dice mobile au bout. Dans la iMéthode de Latreille (Fam.

nat. du Règne Anim.), ce groupe fait partie de la famille

des Acar'ides.

TROMBON. BOT. L'un des noms vulgaires du Na>-
cissus jonqiiitla, L.

TROWOTRICHE. Tromotriclie. bot. Haworth a [iro-

posé ce genre pour quelques espèces de Stapélies, ((ui

diHèr ent sensiblement de ces plantes par les caractères

suivants : cor olle à cinq divisions pr'ofondes, dont les

découpures sont soudées à leur base, rhomboïdales,

écliancrées ou dentées ; étamines à filaments inégale-

merrt bifides : la bi'arrche intime est r ecourbée, un peu

[ilus longue et plus grêle que l'autre, les sommets,

sensiblement plus épais, se réunissent au centre de la

fleur' et y figurent souvent uire sor te de stigmate sui'a-

boudant. Quoique ces caractères distinctifs des vraies

Sla|)élies soient bien faibles, les Anglais n'ont point

laissé de les adopter et de placer dans ce genre créé

par Haworth, les Stapeiia fnscala, revoliila, varia-
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hiUs elcîliata, auxciuels ils en ont joint trois autres,

dont les caractères sont encore plus équivoques.

TROMPE. Proboscis. ipis. F. Bouche.

TROMPETTE, pois. V. Fistijiaire. Parmi les Vers

intestinaux on nomme Trompette une espèce du {jenre

Écliinorhynqiie. En botanique, le même nom a été ap-

pliqué à une liydiopiiyle du genre Laminaire, et à une

plante phanérogame du genre Courge (Cucii.rbila lon-

gioi) à cause de la forme de son fruit, que les Iiorticul-

teurs curieux sont parvenus à faire varier d'un grand

nombre de manières.

TROMPETTE DE MÉDUSE, bot. Nom vulgaire du

Narcissus BtiJbocodium, L. f^. Narcisse.

TROMSDOr.FElE. Troinsdaiffla. bot. Genre de la

famille des Bignoniacées, établi par Blume (Bijdr. FL.

nederl. Ind., p. 762) qui l'a ainsi caractérisé : calice

tubiileiix, à quatre ou cinq découpures presque égales;

corolle infundibuiiforme
, élargie au sommet, le limbe

quinquélobé, inégal, presque bilabié; quatre étamines

incluses, dont deux anihériféres; anthères ])iloculaires,

cohérentes, à loges parallèles; stigmate large, presque

bilamellé
;
capsule en forme de siiique allongée, à ((ua-

tre fausses loges, à deux valves qui parleur introllexion

forment de l'ausses cloisons séminifôres; graines pe-

tites, pendantes, prolongées à la base en une aile mem-
braneuse. Ce genre est très-voisin du Didyiiiocarpus

dont il ne se distingue que pai' la siruclure de ses

graines.

Tromsdorffie élégante. Tromsdorfjia speciosa, BI.

C'est un arbrisseau droit, à feuilles opposées, dentées

en scie, à fleurs très-belles, violettes et jaunes, nom-

breuses, portées sur des pédoncules allongés et axil-

laires. De l'île de Java.

Un autre genre Tromsdorfpa a été établi par Mar-

tius {Nov. Geit. Bras., 2, page 40) qui l'a ainsi carac-

térisé : calice coloré, ù deux folioles concaves ; corolle

à cinq pétales, couverts extérieurement de poils lai-

neux aussi longs ([u'eux
;
capsule staminale composée

de cinq filets soudés par la base, portant cinq anthères

uniloculaires, et séparés dans leur partie libre par cinq

lobes très-courts; stigmate sessile, capité ou presque à

deux lobes; ulricule inonosperme. Ce genre apimi lient

à la famille des Amaranthacées et à la Pentaiidrie Mo-

nogynie, L.

TRONA. MIN. C'est une variété de Soude carbonatée,

qui admet un peu de Soude sulfatée dans sa composi-

tion, ce qui altère son ordre de cristallisation. F. Soude

cardonatée.

TRONC. Trunciis. iNS. F. Thorax et Insectes.

TRONC. Truncus. bot. Tige propre aux arbres dico-

lylédons. F. Tige.

TRONGATELLE. Tnincatella. moll. Genre établi

par Risso (tlist. nat. de l'Europe méridioii., t. iv, p. 124),

qui lui assigne pour caractères : coquille subcylin-

drique, à sommet tronqué, mamelonné; suture j)ro-

fonde; ouverture oviforme, un peu acuminée à droite;

péristome parfait, réfléchi. Risso cite deux espèces : la

Tboncatelle lisse, Tnincatella lœvigata, et la Tron-

CATEiLE cosTULÉE, Truucatella costulata. Suivant lui,

elles habitent les régions sablonneuses, et se trouvent

aussi subfossiles.

TRONCATIPENNES. Truncatipennes. ins. Latreiile

désigne ainsi la première division de la tribu des Cara-

biques; elle est caractérisée de la manière suivante:

palpes extérieures non tei minéesen alêne; côté interne

des deux jambes antérieures fortement échancré
; ex-

trémité postérieure des élytres plus souvent tronquée.

Celle division comprend un grand nombre de genres.

TRONCATULINE. Tnnicahilina . moll. Genre de la

famille des Céphalopodes, ainsi caractérisé : coquille

trochiforme, spiiale, tronquée et aplalie à la base;

spire visible à la base seulement, constamment fixée

par le côté plat. Ouverture en feule [)araissant un peu

en dessus, et se conlinuanl en dessous sur la ligne su-

tui'ale jusqu'à la deuxième et la troisième loge. Les

Troncalulines habitent le plus souvent sur les Coral-

lines, sur la lige desquelles elles se tixent en s'y mou-
lant et prenant des formes diverses selon le lieu d'ha-

bitation. D'Orbigny fait observer (lu'une espèce fort

commune dans l'Adriatique, est tellement varial)le,

qu'elle a été le sujet de plus de vingt planches du bel

ouvrage de Soldani.

Troncatuline tuberculée. Truncatulina titbercn-

lala, D'Orb., Mém. sur les Céphal., Ann. des Se. nat.,

t. VII, p. 279
;
ibid.. Modèles de Céphal., 2e livr., n» 37;

Soldani, t. i, tab. 43, tig. 4, k k, 1 I, m m; Nautilus

fn relus, Ficht. et Moll., tab. 9, fig. 9, h, 1; Nautilus

loba tu s
,
Walkers, Min. Scli., tab. ô, tîg. 71; Po-

Ifxenes cribrntus, Montf., Conch. Syst., t. ii. p. 1-39.

Celle coquille vit dans l'océan Européen et la Médi-

terranée; elle se trouve fossile à Caslel-Arquato, aux

environs de Bordeaux et de Paris.

TRONCILLE. Truncillfi. moll. Raffinesque, dans sa

Monographie des Coquilles de l'Ohio (Ann. génér. des

Scienc. phys., l. v
)
propose de démembrer des Mulettes

les espèces troïKiuées et Iriquètres, et de les rassem-

bler sous cette dénomination générique. Voici les ca-

ractères qu'il donne au genre proposé : coquille semi-

triangulaire ; axe pres(iue radial; ligament oblique;

Ironcatui'e plane, oblique et postérieure; dent bilobée,

lisse, denliculée et comi)rimée; dent lamellaire com-

primée, oblique. Mollusque semblable à celui de l' Unio.

F. Mulette.

TROP^OLUM. BOT. F. Capucine.

TROPÉOLliES. BOT. F. Tropoeolées.

TROPHIANTHE. 7'rophiaitthns. bot. Genre de la

famille des Orchidées, établi par le professeur Scheid-

weiier qui le caractérise ainsi : périgone étalé, à fo-

lioles libres, lancéolées, carénées, pointues, presque

égales; labelle eritier, soudé avec le gynostène qui est

dressé, assez épais ou charnu; masses poUiniques au

nombre de deux , oblongues et sillonnées; caudicule

filiforme; glande en crochet
;
ovaire ar([ué, triangu-

laire, creusé en gouttière sur sa partie antérieure.

Tropuianthe AzoiNE. TropliiaiUkus zoliatiis, Scheid-

weiler. Les pseudobulbes sont caulescents, comprimés,

allongés, engainants à la base; les feuilles sont coria-

ces, allongées, acuminées, carénées sur la surface in-

férieure; la hampe est courte, axillaire, uniflore; les

sépales latéraux sont dressés, le supérieur est triangu-

laire au sommet; les pétales sont recourbés; le lobe

du labelle est ample , transversal
,
échancré, à bords
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infléchis au milieu; il esl d'un blunc pur, Iravrrsé

d'une zone rose; le sligraale esl d'un rouge pourpré

foncé. Le diamètre de la fleur esl d'un pouce el demi

environ. Celle plante est originaire du Brésil,

TROPHIDE. Tropliis. bot. Genre de la famille des

Urlicées, offrant les caractères suivants : fleurs dioï-

ques; les mâles disposées en un clialon axillaire; cha-

cune ayant un calice à quatre divisions obtuses; point

de corolle; quatre étamines dont les tîlels sont grêles,

du double plus longs que le calice, terminés par de

petites anthères biloculaires. Les Heurs femelles for-

ment des é|)is plus courts (jiie le chaton des mâles;

leur calice est d'une seule pièce, |)res(|iie adhérent à

l'ovaire qui est fort petit, por tant un style bifide et deux

stigmates. Le fruit est une baie globuleuse, rougeûlre,

à une seule loge monosperme.

Trophide américain. Tiophis aviericana, L. C'est

un arbre rameux , à feuilles alternes, ovales, lancéo-

lées, glabres et entières. Il croîl dans les parties

chaudes de l'Aniérique, particulièrement dans les .An-

tilles.

TROPHONE. Trophon. moll. Genre établi par Mont-

fort (Conch. Syst., t. n, p. 183) pour le Murex inagel-

lanicus, de Gmelin. F. Rocher et Fuseau.

TROPHONIE. TiopliOnia. annéi,. Audouin et Milne

Edwards ont donné ce nom à un nouveau genre d'An-

nélides de la famille des Terricoles, caractérisé par

l'absence d'une téle disUncle el d'appendices respira-

toires, et par l'existence de pieds saillants et biramés

sur chacun des segments du coi'ps. L'espèce d'après la-

quelle ces naluralistes ont établi ce genre habite dans

le sable et a reçu le nom de TROPiioiviE daruue, Tio-

phonia barbaia, à cause des longues soies (|ui entou-

rent son extrémité buccale. F. leurs Recherches sur le

littoral de France.

TROPHOSPERME. Trophospermium. bot. Le pro-

fesseur Richard nomme ainsi la partie d'un fi nit mûr,

à laquelle les graines sont attachées. C'est le même oi-

gane que d'autres botanistes dési(;nenl sous les noms

de Placenta el de Placentaire. ^. Fruit.

TROPIDÈRE. Tropidercs. iNS. Coléoptères létramè-

res
;
genre de la famille des Rl)yncliO|ihores, établi par

Schoenherr aux dépens du genre Antln ibus, de Fabri-

cius. Caractères : antennes insérées vers le milieu de

la trompe, n'atteignant pas en longueur l'extrémité du

corselet, droites, composées de onze articles dont les

deux premiers oblongs, épais, les cin{i suivants obco-

nifjues, prescpie égaux, très- menus , avec la massue

allongée et comprimée; tromi)e courbée, plus grosse

au bout qui est ou tronciué ou échancré, plane en des-

sus, avec la fossette antennaire courte; yeux grands,

peu rapprochés, médiocrement convexes; corselet co-

nique, un jieu ])lus long que large à sa base qui est tra-

versée par une strie élevée, qui se prolonge en se re-

courbant le long des côtés, légèrement bisinué, peu

convexe en dessus; écusson petit et arrondi; élylres

oblongues, presque linéaires, un peu convexes en des-

sus; pieds médiocres, d'égale longueur; cuisses ren-

flées au milieu; jambes cylindriques. Le type de ce

genre est VJnthribus albii osli is, de Fabricius; une

quinzaine d'esi>ôces, la plupart nouvelles, lui ont été

I

adjointes. On trouve des Tropidères sur tous les points -

I

du globe.

I

TROPIDIE. Tropiilia. bot. Genre de la famille des

Orchidées, inslilué par le professeur Lindiey, qui lui

I assigne pour caractères : folioles extérieures du péri-

' gone conniventes : les latérales sont plus grandes el

prolongées obliquement à leur l)ase, simulant ainsi un

éperon; labelle libre, sessile, ventru, comprimé, avec

les côtés lamellés el réfléchis, le sommet contracté en

capuchon; gynoslôme cylindrique, avec son clinandre

allongé et creusé en dessous du stigmate ; anthère dor-

sale el mulique
;
quatre masses polliniqiies rassemblées

en deux bilobées ; caudicule courte, Lindiey ne signale

qu'une seule espèce et il ne la décrit jias; elle est ori-

ginaire de l'Inde, où elle a été observée par Wallich

(Calai., n" 7Ô80).

TKOPIDIE. Tropiilia. ins. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Albéricères, tribu des Sirphies, établi

par Meigen et adopté par Lalreille. Les caiaclères de

ce genre sont : antennes plus courtes que la lêle, non

insérées sur un tubercule frontal, composées de trois

articles : les deux premiers égaux entre eux; le troi-

sième patelliforme, portant une soie dorsale nue; hy-

poslome caréné, lisse ; ailes velues vues au microscope,

couchées parallèlement sur le corps dans le repos, mais

un peu en toit, sans cellule pédiforme ; cuisses posté-

rieures renflées, portant en dessous, vers leur exlré-

milé, une forte dent. Ces insectes vivent sur les fleurs,

dans les prairies.

Tropidie a bandes. Tropiilia fasciala, Meig., Dipl.

d'Eur., lab. ô, pl. 31, fig. 1.3. Elle est noire, longue de

quatre lignes ; ses antennes sont rousses; l'abdomen a

des bandes transverses de la même couleur. Europe.

TROPIDOCARPE. Tropiilocarpui/i . bot. Genre de la

famille des Crucifères, établi par flooker qui le carac-

térise ainsi : calice à quatre folioles égales ù leur base
;

corolle composée de quatre pétales hypogynes, ongui-

culés; six étamines lélradynamcs , édenlulées, hypo-

gynes; sliginale éinargiiiato - bilobé
;

sili(iue bivalve,

linéaire ou lancéolalo- linéaire, comprimée latérale-

ment, à valves carénées, à cloison très éti'oite et sou-

vent incomplète; semences peiidanles sur un seul rang,

oblongues, comprimées, lisses; funicules filiformes et

libres
;
embryon exalbumineux

;
cotylédons courts et

élroils; radicule ascendante. Les Tropidocarpes sont

des plantes annuelles, qui naissent dans l'Amérique

septentrionale; leurs feuilles sont pinnatifîdes
; leurs

Ueurssont petites et jaunes, portées sur des tiges feiiil-

lées.

TROPIDODÈRE. Tropidotleriis. ins. Orthoptères de

la division des Phasmiens à mésothoiax pres(iue aussi

court que le pi olhorax. Ce genre a été institué par Gray

qui en a tiré les caiaclères essentiels de la figure py-

ramidale du mésolbor ax : il esl Irès lai ge en arrière et

forme avec le mélalhorax la partie la |)lus épaisse du

cor|)s ; les antennes sont à peine aussi longues que le

thorax el sélacées dans les femelles; celles des mâles

sont aussi longues (|ue Us deux tiers du corps et se

coini)osent d'articles longs, cylindriques et velus; les

patles sont courtes et terminées par un tarse dont les

articles sont inégaux et vont en décroissant de Ion-
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gueiir jus(|irnii dernier qui n'est cependant pas le plus

court ; les ailes sont très-développées et capables de

couvrir tout l'abdomen ou à peu prc^s; les élytres des

femelles sont larges, ovales et presijue aussi longues

que la moitié des ailes; dans les mâles ces élytres sont

jilus étroites, plus courtes et jdus |)i)intues
; la forme et

la longueur des feuillets de l'abdomen varient selon les

espèces ainsi (|ue la forme des pattes (]ui sont ([uelque-

fois pourvues de membranes; l'abdomen lui-même of-

fre, sur les côtés de quelques-uns de ces segments, de

semblables membranes. Toutes les espèces de Tropido-

dères connues jusqu'à ce jour, appartiennent à l'Aus-

tralie.

TROPIDOLEPIS. BOT. Le genre produit sous ce nom
par Trauscli , in Florâ, 18-20, p. 08, ne diffère point

du genre Chiliotridnini établi par CassiMi,dans la fa-

mille des Synaulliérées. ('. Ciiiliotricuum.

TUOPIDOLEPIS. REPT. Sous-genre établi par Cuvier

parmi les Agames (liègne Anim., 2" édit.), et compre-

nant des espèces semblables aux Agames |)Our les dents

et les formes, mais uniformément recouvertes d'écaillés

imbriquées et carénées. Leur série de pores cruraux

est tiès-mar(|uée. Le type de ce sous genre est VJgania
n/tdalala de Daudin, espèce améi'icaine, remarquable

par la croix blancbe qu'elle a sous la gorge et qui se

dislingue sur' un fond d'un bleu noiiàtre.

TROI'IDORIIYNOIIE. Tropidorhyiiclius. ois. Genre

établi par Ilorstîeld dans l'ordie des Anisodactyles , et

formé en partie aux dépens des Pliilédons; il a jiour

caractères : bec l'obuste, assez allongé, à arête fort

saillante et arquée; mandibules à bords trancliauls : la

supérieure faiblement écbaiicrée au sommet; narines

placées pres([ueau milieu du bec, ovalaires, ouvertes;

pieds robustes, de méiliocie longueur; ailes un peu

arrondies : première rémige courte, la deuxième d'un

tiers plus longue, la quatrième et la cinquième égales,

très-longues, la sixième un j)eu plus courte que la cin-

quième; queue égale, assez allongée. Ce genre contient

les trois esi)èces suivantes ; Piiilédoiv cornu, Meiops

coniiculalus, Lalh.; Puilédon gracllé, Gyac///« cfa-

nolus, Latb.; et Puilédon moine, Merops moiiaclius,

Lath., précédemment décrites dans ce Dictionnaire à

l'article Philédon, aux<|uelles il faut ajouter :

Tropidorhynque DiEMENOis. Tlopidoihyuchus Die-

menensis , Less. Ailes d'un bleu tendre; ventre d'un

gris roux; joues noires; plumes étroites et lancéolées

de la poitrine à reflets satinés. Taille, neuf pouces.

Tropidorhynque a gorge jaune. Tropidorhynchus

cilreogttlai is , Gould. Sommet de la tète, dos, crou-

pion, ailes et queue bruns; les barbes externes des ré-

miges secondaires olivâtres; extrémité de la queue

grise; nuque et côtés du cou blancbàtres; base de la

mandibule inférieure et taclie nue vers les yeux bleuâ-

tres; gorge et côtés de la poiliine d'un jaune citron;

abdomen d'un gris pâle. Taille, dix pouces. De l'Au-

stralie.

Tropidorhynque a tête argentée. Tiopidorhyn-

chus anjenliceps , Gould. Le vertex est d'un blanc

d'argent; les côtés de la tète sont nus et noirâtres;

parties supérieures et queue brunes; les inférieures

blanches, avec les plumes de la poitrine lancéolées;

pieds et bec bruns. Taille, dix pouces. De l'Austra-

lie.

TROPIDOSAURUS. rei-t. Boié a ainsi nommé un
sous-genre d'Aganies, différent des Tropidolepis en

ce que les espèces qui le composent manquent de pores

cruraux. Ce sous-genre , établi par Boié d'après une

espèce nouvelle de la Cochincbine , a aussi élé admis
par Spix (|ui l'a nommé Leposonia.

TROPISTERNE. Tiopisternus. ins. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Palpicornes, institué

|)ar Solier aux dépens du genre Hydrophilus, de Fa-

bricius. Les espèces qui comi)osent ce genre s'éloignent

des Hydrophiles par la proportion des articles de leurs

palpes maxillaiies, dont le deuxième est long et tout à

fait droit, le troisième de même longueur ou plus court

que le dernier qui est de forme ovalaire; la plupart

des autres caractères sont conformes à ceux des Hydro-

philes; le sternum est construit de la même manière

et se prolonge au delà des pattes ; les tarses antérieurs

paraissent semblables dans les deux sexes.

Tropisterne latéral. Tropistenius lateralis, Sol.;

Hydropliilus lateralis, Fab. Il est en dessus d'un vert

olive foncé, luisant ou bronzé, en dessous d'un noir

faiblement velouté; palpes, antennes, pattes et base de

la carène sternale d'un roux jaunâtre, avec du noir sur

les cuisses; côtés de la tête, du corselet et des élytres

roussâtres; tout le dessus du corps parsemé de petits

|)oiuls enfoncés, très - nombreux ; siii' la tête on aper-

çoit deux lignes ar(iuées, formées par des points; de

seinblal.iles lignes à l'extrémité des côtés du corselet,

et d'autres sur les élytres, disposées en stries iirégu-

lières; pattes fortement ponctuées. Taille, quatre li-

gnes. De l'Amérique.

TllOl'OEOLÉES. Tropœoleœ. bot. Famille de plantes

établie par De Jussieu qui la caractérise ainsi : fleurs

l)ortées sur des pédoncules unitlores et axillaires ; ca-

lice coloré, à cinq divisions, irrégulier, terminé supé-

rieurement en un éperon qui s'ouvre entre les pétales

et les élamines; cinq pétales, dont deux sessiles, insé-

rés sur le calice, au-dessus de l'ouverture de l'éperon,

trois onguiculés, insérés au bas du calice et touchant

l'ovaire par leur base ; anthères basilîxes, à deux loges

subdivisées; ovaire trigone, surmonté d'un style tri-

partite ou réuni en un seul marqué de trois sillons qui

supportent trois stigmates aigus; fruit à trois coques

monosj)ermes, soudées au sommet du style, à l'axe du

fruit; graine renversée; périsjierme nul; embiyon vo-

lumineux; cotylédons droits, épais; radicule petite,

cachée par quatre processus des cotylédons. Cette fa-

mille ne présente encore que les genres Tropœoliim et

Mayallaiia, qui eux-mêmes se composent de plantes à

tiges herbacées, volubiles ou diffuses; leurs feuilles

sont alternes, peltées, dépourvues de stipules.

TROQUE. Trochiis. moll. Linné, créateur de ce

genre, y rassembla un assez grand nombre d'espèces

qui, de|)uis, en furent séparées et constituèrent plusieurs

genres. Les caiactères génériques des Troques peuvent

être exprimés de la manière suivante : animal spiral,

ayant les côtés du cor|)s souvent ornés d'appendices

digités ou lobés, et pourvu d'un pied court, arrondi à

ses deux extrémités; la tête munie de deux tentacules
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plus ou moins allongés, portant les yeux sur un renfle-

ment à la partie externe de leur base, et souvent assez

distinct pour rendre l'œil subpédonculé; bouche sans

dent supérieure, mais pourvue d'un l'uban liuffual en

spirale; l'anus à droite dans la cavité branchiale, qui

renferme une grande branchie ou deux inéf^ales en

forme de peignes; les organes de la génération, se ter-

minant sur l'individu femelle, à droite, dans la cavité

branchiale, et sur l'individu mâle par une sorte de lan-

guette triangulaire soutenue par un pelit osselet. Co-

<|uille conique, à spire élevée, queI(|uefois surbaissée,

à pourtour plus ou moins anguleux, souvent mince et

tranchant, circonscrivant une hase aplatie. Ouverture

déprimée transversalement, à bords désunis dans leur

|)artie supérieure. Columelle arquée, jilus ou moins

saillante à sa base; un opercule corné, circulaire, à

sommet suhmédian, enroulé régulièrement en spirale;

les toms de spire étroits et nombreux. En réunissant

en un seul genre toutes les coquilles des Ti oques et des

Monodonles, à opercule corné, on pourrait, d'après la

forme de la columelle, former des grou|)es assez tran-

chés, lo pour les espèces à columelle droite, tronquée

à la base ;
2o pour les espèces à columelle droite, tron-

quée à la base, dentelée dans sa longueur; 5° pour les

espèces à columelle simple, aiquée
,
sublron(|uée à la

base ou munie d'un petit tubercule; 4° enfin, pourcelles

qui ont la columelle aiquée et forlement dentée à la

base.

Troque dilaté. Trochus ni'loticus, L. , Gmel.,

p. 3565, no 1
;
Lamk., Aniin. sans veil., t. vn, p. 17,

n°25; Lister, Conch., tab. 017, Hg. ô; Gualt., Test.,

tab. 39, lig. B, c; Favaiine ,
Coiicli., pl. 12, tîg. n, i;

Chemn., Conch., t. v, tab. 1705 et tab. 108 ,
fig. 1014

;

Encycl., pl. 444, tîg. 1, a, b. Grande et belle Coquille

flammulée de rouge sur un fond blanc, et Irôs-dilalée

à la base lorsqu'elle est vieille. Elle est des mers de

l'Inde.

Troqde maculé. Trochus inacnlulus , L., Gmel.,

p. 3506, no 2; Lamk., loc. cit., n" 31
;
Lister, Conch.,

tab. 032, fig. 20
;
Gualt., Test., tab. 61, tîg. d, d ; Fa-

vanne, Conch., |)1. 13, tîg. c ;
Chemnilz, Conch., t. v,

tab. 108, tîg. 1013 à 1018. Co<iuille lrès-coni<iue , di-

versement coloiée, chargée de granulations, ayant la

columelle dentée dans toule sa longueur. Elle est assez

commune, et se trouve dans les mers de l'Inde.

TROQUES. ÉcHiN. On a donné ce nom à des ai licu-

lations séparées ou à des portions plus ou moins con-

sidérables de colonnes de Crinoïdes. t'. Cri^'oides.

TROSCART. bot. Synonyme vulgaire de Triglochin.

F. ce mol.

TROSTEL.ois. Nom vulgaire du Mauvis. F. Merle.

TROTTE-CHEMIM. ois. Nom vulgaii e sous lequel on

désigne le Trai|uet motleur. F. Traquet.

TROUDENT. bot. Nom proposé par liridel pour dé-

signer en français le genre Tréniatodon. F. ce mot.

TROUPIALE. Ictcnis. ois. Genre de l'ordre des Om-
nivores, de la méthode oriiithologi(iue de Temminck.

Caractères ; bec de la longueur de la lêle ou plus long,

droit, en cône allongé, très-pointu, un i)eu comprimé,

sans arête distincte; base de la mandibule supérieure

échancrant les plumes du front ; bords des mandibules

rentrants; narines placées de chaque côté du bec, à sa

base, et longitudinalement fendues dans la masse cor-

née, couvertes en dessus par un rudiment corné; |)ieds

médiocres; tarse de la longueur ou plus long que le

doigt intermédiaire
;
doigts latéraux presque égaux;

l'externe soudé û sa base, l'interne divisé; ailes lon-

gues; les deux premières rémiges un peu plus courtes

que la troisième et la quatrième qui dépassent toutes

les autres. Le nom appliqué aux Troupiales, indi(|ue

parfaitement une grande sociabilité et l'habitude de

vivre réunis en troupes plus ou moins nombreuses, de

parcour ir en commun toutes les périodes de l'existence;

c'est aussi ce (lue l'on observe assez généi'alenient dans

ces Oiseaux. Si, menacés d'une tein|)éraluie trop ri-

goureuse, ou entraînés par l'espoir d'une nourriture

plus abondante, ils se déterminent;'! passer d'une con-

liée dans une autre, on est sûr de les y voir arriver

comme une légion vorace (|ni, s'abatlant en masse

dans un champ nouvellement ensemencé, n'y laisse

assez souvent que la certitude d'une dévastation pres-

que totale. On se fera une idée de la quantité numéri- i.

([ue de ces Oiseaux dans les pays où ils résident, si

l'on réfléchit (|u'un particulier de la Louisiane, qui fai-

sait son amusement de chasseï' ces Oiseaux, en ra-

massa dans le courant d'un hiver plus de vingt-cimi

mille d'une seule espèce, Icterns phœniceris, dont les

peaux furent envoyées en France où elles ont concouru

à la parure des dames. La saison des amours, (jui isole

ordinairement cha(|ue couple, n'exerce |)oint celte in-

fluence sur les Troupiales; ils nichent tous ensemble,

et ordinairement très-près les uns des autres, soit

parmi les roseaux, soit sur de très-grands arbres dont:

les blanches, surchaigées de nids, l'ont de loin un effet

très singulier. Ces nids, cylindriques, rarement sphé-

roïdaux, sont construits avec des joncs et des tiges de

Graminées entrelacés de manière à leurdonner la plus

grande solidité; l'intérieur est tapissé de feuilles dou-

ces et moelleuses, recouveiles en outre d'un matelas

de duvet. La ponte, qui, habiluellemenl, se lenouvelle

dans l'année, consiste de (jualre à six œufs blancs ou

giisàlres, parsemés de taches rousses ou noirâtres.

Les Troupiales se noui rissenl également de graines et

de fruits, de |)ousses tendres el d(; jeunes feuilles, de

larves et de |)elits insectes ; il n'esl même pas rare de

les voir détacher de petits lambeaux des cadavr es dont

la putiéfaction n'est point fort avancée. Leur vol est

dii'ect, vif et rapide. Ouebiues espèces font entendre

pendant certaine par tie de la belle saison, un chant qui

n'est point désagréable. A l'exception du Troupiale

Rounoir dont la découverte est l'un des résultats de

l'expédllion de la Coquille, tous sont originaires de

rAméri(jue.

Plusieurs ornithologistes ont fait des coupes nom-
breuses dans le genre Troupiale; on leur doit les gen-

res Carouge, Cassique. Ociscale, Baltimore. Ictérie,

Maluibe, Léisté, Xantor\e, Dacivis, elc. En général

les distinctions de ces genres n'ont point paru assez

nettement tranchées pour rompre, quant ù présent,

l'unité des Troupiales.

Troupiale acutipenne, F. Oryzivore Agripenne.

Troupiale aux ailes jaunes. Orioliis chrysopteriis,
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Vig. Tout le plumage noir, à l'exceplion des épaules et

(lu croupion ([ui sont jaunes; une huppe composée de

plumes effilées et susceptibles de se redresser sur la

nuque; bec et pieds noirs. Taille, six pouces et demi.

Du Brésil.

Troupiale aux ailes rouges. Buff., pl. enl. 402. V.

Troupiale cojimandeur.

Troupiale américain. Icteriis americanus, Daud.;

Oriolus guiaucnsis, Gmel., Buff., pl. enl.2ôG, fig. 2.

Parties su|)éi ieures d'un noir foncé; poignet, gorge et

parties inférieures d'un rouge vif; bec el pieds noirs.

Taille, sept pouces. De Cayenne.

Troupiale Baltijiore. Iclerus Baltimore, Buff.,

pl. enl. 306, fig. 1. Parties su|)érieures noires; crou-

pion d'un orangé verdâlre ; leclrices alaires noires,

bordées d'orangé; grandes rémiges d'un l)run noirâtre;

les secondaires noires, l)ordées de blanc; recli'ices

jaunes avec la base et les deux intermédiaires en entier

noires; poignet ou petites tectrices alaires, poitrine et

parties supérieures d'un jaune orangé; gorge noire;

bec noirâtre; pieds bruns. Taille, sept pouces, La fe-

melle a les nuances moins vives; ses ailes sont entiè-

rement noires. Les jeunes ont le plumage brun, avec

des taches sur la tète, et la majeure partie du dessous

du corps jaune. De rAméri<iue septentrionale.

Troupiale Barite. Graciila Bai ita, L., Lalli., pl. 13.

Il est d'un gris verdàtre; les é|)aules sont blanches; les

barbes externes des rémiges sont vertes. Le bec est

noir en dessus, blanc en dessous et ù sa base. Taille,

six ponces. De la .Jamaïque.

Troupiale nu Bengale. F. Étourneau du cap de

Bonne-Espérawce.

Troupiale Bonana. Icteriis Botiana
,
Daud.; Oi io-

liis Bonana, L., Buff.. pl. enl. 333, fig. 1. Plumai;e

d'un marron foncé, avec la partie supérieure du dos,

les grandes tectrices alair es, les rémiges et les reclrices

d'un noir profond; bec et pieds noirâtres. Taille,

sept pouces. Des Antilles.

Troupiale bruantin. Iclenis eviberizoidos, Daud.,

Buff., pl. enl. 006, fig. 1. Tète d'un brun fuligineux;

dos, tectrices alaires et caudales d'un noir bleuâtre,

ainsi que l'abdomen; rémiges et rectrices noires bor-

dées extérieurement d'un reflet bleuâtre. Bec et pieds

noirs. Taille, six pouces. De la Caroline.

Troupiale brun-rougeatre. Jgelaius badins, Vieill.

Parties supérieures d'un brun foncé; une tache noire

sur la joue
;
grandes et moyennes tectrices alaires

])ordées de rougeâtre; rémiges rougeâlres, terminées

de noir; i)arties inféi ieures brunes, irisées de bleuâtre,

de même que la tête et le cou ; bec et pieds noirs.

Taille, sept pouces. De rAméricjue méridionale.

Troupiale de Bullocu. Xaulliornns Ballo lcii, .Svv.

Plumage noir, avec le croupion et le dessous du corps

d'un jaune doré; petites tectrices alaires blanches;

une raie noire sur la gorge. Taille, sept pouces. Du

Mexique.

Troupiale a calotte noire. Buff., pl. enl. 333. F.

Léiste a calotte noire.

Troupiale a calotte rousse, ^«/e/rt/ws nificapiUns,

Vieill. Plumage noir à l'exception de la tète, de la par-

lie antérieure du cou et de la gorge qui sont d'un brun

roux; bec el pieds noirâtres. Taille, sept pouces. De

rAméri([ue méridionale.

Troupiale-Carouge. f^. Troupiale Bonana.

Troupiale-Carouge du Cap. Troupiale varié.

Troupiale - Carouge de Cayenne. f-^. Troupiale

varie.

Troupiale-Carouge del'île Saint-Thomas. Trou-

piale DE l'île Saint Thomas.

Troupiale-Carouge du Mexique. F. Troupiale cul-

jaune.

Tiîoupiale-Carodge de Saint-Domingue. ^. Trou-

piale DE Saint-Domingue.

Troupiale de la Caroline. F. Troupiale olive de

Cayenne.

Troupiale DE Carthagène. Oriolus Carlhaginensis,

Lalli.; Coracias Carlhaginensis
,
Scop. Parties supé-

rieures d'un roux foncé, varié de brun; tête noire; une

strie blanche partant de la commissure du bec et s'6-

tendant sur les côtés delà tête jusqu'à la nuque; rémi-

ges et reclrices rousses, tachetées de noir; croupion,

poitrine et ventre jaunes ; bec et pieds noirs. Taille,

[

huit pouces. De l'Amérique méridionale.

I

Troupiale de Cayenne. Oriolus Cayeiinensis, L.

f. Troupiale de l'île Saint-Thomas.

Le Troupiale intitulé de Cayenne, pl. enl. 236, fig.,

est le Troupiale américain de ce Dictionnaire.

Troupiale chaperonné. Iclerus cucullalus , Svv.

Plumage d'un jaune doré, avec le milieu du dos, le

front, la gorge, les ailes et la queue noirs. Une tache

blanche sur les lectrices alaires. Bec et pieds noirâtres.

Taille, huit itouces. Du Mexicjue.

Troupiale Chopi. Iclerns Chopi, Vieill. Plumage

d'un noir profond, sans reflets; queue étagce. Taille,

neuf pouces et demi. Amérique méridionale.

Troupiale chrysocéphale. F. Troupiale a tête

dorée.

Troupiale chrysoptère. Xanlliornns chrysoptc-

riis, Vig. Plumage noir, à l'exception d'une huppe qui

est d'un jaune d'or ainsi que les épaules et le croupion;

les rémiges el les rectrices sont fauves en dessous. Bec

pâle, pieds noirs. Taille, neuf pouces, Brésil.

Troupiale chrysoptère. f^. Troupiale aux ailes

jaunes.

Troupiale a coiffe jaune. Iclerus icterocephaliis,

L., Buff., pl. enl. 343. Plumage noir, à l'exception de

la tête, du haut el du devantdu cou, qui sont d'un jaune

d'or; (jneue légèrement arrondie. Bec brun; pieds

noirâtres. Taille, sept pouces. De la Guiane.

TROuprALE commandeur. Iclerus p/iœniceits, Daud.;

Oriolus phœiiireus, h. , Buff., pl. enl. 402. Plumage

d'un noir luisant, avec les petites tectrices alaires d'un

rouge vif, bordées d'une teinte un peu cr'amoisie; rec-

lrices arrondies à leur extrémité. Bec et pieds noirs.

Taille, six pouces et demi. De la Caroline.

Troupiale commun. Oriolus Iclerus, L.; Iclerus

vulgaris, Buff. i)l. enl. 532. Parties supér ieures noires,

ainsi que la gorge et le devant du cou dont les plumes

sont longues, étr oites et pointues
;
rémiges primaires

noires, les secondaires blanches; petites lectrices alai-

res, croupion et flancs d'un jaune orangé vif; parties

inférieures, bec et pieds d'un noir luisant. Taille,
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neuf pouces et demi. La femelle a lesiuiances I)eaucnup

moins vives et moins pures. Des Antilles.

Trodpiale Costotol. Oriolus Novœ - Hispnniœ,

Gmel. Parties sujiérieures d'un jaune terne
;
rémiges,

l'eclrices el gorges noires; grandes tectrices alaires

noires, terminées de jaunâtre; parties inférieures jau-

nes; bec et pieds noirâtres. Taille, neuf l'Ouoes. La

femelle est d'un jaune terne, avec l'extrémité des plu-

mes blanchâtre. De l'Amérique méridionale.

Trolpiale cll-jacne. Oriolus xanlhoiniis, Gmel.;

Oriolus niexicanns, L..Bufî.,pI. enl.3, tîg.1. Parties

supérieures jaunes; rémiges, recli ices et gorge noiies;

tectrices alaires noires, bordées jjour la plupai't de

blanc; i)arlies inférieures d'un Jaune vif; bec et pieds

noirâtres. Taille, sept pouces et demi. Des Antilles et

du Mexi(|ue.

Trodpiale diadème. Iclenis diculematus, Temm.,
Ois. color., pl. 482. Plumage noir,ù l'exception des pe-

tites tectrices alaires, du croujjion, de l'abiloiiien et du

bord externe des recti ices latérales, (|ui sont d'un jaune

doré; sommet de la tête garni de longues plumes sus-

ceptibles de se relever en huppe; bec d'un jaune ver-

dâtre; pieds noirs. Taille, onze i)Ouces. Mexique.

Troïpiai.e Drago»!. f^. Léiste Dragon.

Troupiale aux épaulettls jaunes, y. Troupiale de

l'île Saint-Thomas.

Troupiale aux kpaulettes ttov.. Xanîliornns chry-

socarpus, Vig. Plumage noir, à l'exception des franges

qui bordent chaque plume, et dont la couleur est

le brun ferrugineux; petites tectrices alaires d'un

jaune doi'é. La femelle a les teintes moins sombres , le

bas du dos cendré et le dessous du corps llainnié de

blanc; une bandelette blanche part de l'angle du i)ec,

passe autour des yeux, et va joindre la nuque. Taille,

sept pouces. Du Chili.

Troupiale aux épaulettes rousses. Iclenis pyr-

rhopteriis, Vieill. Plumage noir, à l'exception d'une

tache rousse vers le haut de l'aile. Dec el pieds noirs.

Taille, huit pouces. Du Paraguay.

Troupiale Gasquet. Iclerus Gasqtietii, Xanlhor-

nus Gasqnetii, Zool. de l'Uranie, pl. 24. A'. Léiste

Gasquet.

Troupiale a gorge noire. Iclerus atrogularis,

Lcss., Cent., pl. 22. Un Jaune d'or légèrement velouté

en orangé sur la tête et un peu teint d'olivàlre sur le

croupion, brillant sous le corps et sur le milieu des

ailes, compose le fond du plumage; le reboi d du front,

le devant de la gorge, une l aie sur le dos et les scapu-

laires et les rémiges sont d'un noir lustré; rectrices

moyennes noires, terminées de brun, les latérales d'un

jaune doré. Taille, cinq pouces et demi. Du Mexique.

Troupiale a gorge rayée. Xanthornus gnlaris,

Wagl. Il est d'un rouge orangé, avec le lorum, la gorge

ou du moins une large bande sur cette partie, le dos,

les ailes et la queue noirs; petites tectrices alaires d'un

jaune orangé; base des rémiges et leur l>ord externe,

extrémité des grandes tectrices alaires blancs. Taille,

huit pouces. Du Mexique.

Troupiale Guirahuro. Iclerus Guiraliu.ro , Vieill.

Tête et devant du cou noirâtres; derrière de la tète et

parties supérieures d'un brun foncé, nuancé de jaunâ-

tre; parties inférieuresjaunes. Bec et pieds noirs. Taille,

neuf pouces. Paraguay.

Troupiale de la Guiane. BufF. , pl. enl. 536. C'est

le Troupiale américain femelle.

Trolpiale iiéjiorrmoïdal. Ictenis hœiiiorrJtosii, L.,

BufF., pl. enl . 482. Plumage noir; bas du dos, croupion

et tectrices subcaudales d'un rciuge de feu; bec blanc;

pieds jaunâtres.

Troupiale nuppÉ. Oriolus crislafus , Gmel.. Biilï.,

pl. enl. 344. Plumage noir; hupi)e, croupion et abdo-

men d'un roux ferrugineux; rectrices latérales jaunes.

Bec jaunâtre; pieds noirs. Taille, onze pouces. Cayenne.

Troupiale de l'île Saint-Thojias. Iclerus Cayen-
neusis, Daud.; Oriolus Cayciuiensin, L.; Buff.,])l. enl.

335, fig. 2. Plumage noir, à l'exception des petites lec-

trices alaires (|ui sont jaunes; bec et pieds noiis. Taille,

huit pouces. La femelle a le dessus el les côlés de la

tête noirâtres; les sour cils et le dos brun; les rémiges,

les rectrices et toutes les tectr ices bordées de rous-

sàtre. De l'Amériqire niér'idioriale.

Troupiale Jacamaci. Iclenis pseudo-Ianiacaii

,

Less. Tète d'un jaune orangé; ailes et manteau noii's,

avec les rémiges lisérées de blanc; dessous du corps eL

croupion orangés; une bande longitudinale d'un noir

profond sur la gorge; bec et pieds noirâtr es. Taille, six

poirces. Du Mexi(|ue.

TnouprALE Gasquet. V . Léiste Gasquet.

Troupiale Jacapani. Oriolus Jacapnni , L. Parties

supérieures noires, vai'iées de bi iin ; tète noir âtre, de

même ([ue les rectrices; par'lies infér-ieures variées de

Jaune et de blanc, rayées de noirâtie; bec noir; pieds

bruns. Taille, huit pouces. Du Brésil.

Troupiale de la Jamaïque. Oriolus Jaiiiaicensis.

Parties supérieures jaunes, avec la tête, les rémiges,

une bande sur le dos, les rectr ices d'un noir pur
;
par-

ties inférieures jaunâtr es; gor'ge, devant drr cou, bec et

pieds noir's. Taille, dix pouces. Du Brésil.

Troupiale jaune du Brésil, l^. Troupiale Yapou.

Troupiale Jupupa. I\ Troupiale uéjiorriioïdal.

Troupiale masqué. Iclerus personalus , Temm.
Face. gorge el |)artie du cou noires; tête, dos et rectr i-

ces d'un vert olive; le reste du cor'jis d'un jaune ver-

dàtre; rémiges et grandes tectr ices alair'es noirâtres,

les pelites el les moyennes d'un blanc pur; bec et pieds

bleus. Taille, sept pouces. De la JamaKirrc.

TROUPrALE MÊLANiCTÈRE. Iclcius inelaiiicterus

,

Bonap. Plumage noir, à l'exception de la huppe, des

lectrices alair es et caudales, dir croirjiion et des barbes

internes, des rectrices latér-ales qiri sont d'irn jaune

pur; bec et pieds noir âtres. Taille, sept pouces et demi.

De l'Amérique septentrionale.

Troupiale a menton noir. Iclerus menlalis, Less.;

Cacicus menlalis, Wagl. Têle, cou , thorax
,
Hancs,

croupion et |)ar tie3 infér ierir'es d'un Jaune doré; bas du

cou et épaules d'un jaune de soirfic; lectr ices moyen-

nes et l'éiniges secondaires lisérées de blanc; grandes

rémiges brunes; le reste dir plumage d'un noir- profond.

Bec noirâtr e, avec sa base blanche; pieds gi is. Taille,

dix pouces. Du Mexiiiue.

Troupiale du Mexique. F. Léiste a calotte noire.

Troupiale NOIR. Iclerus niger; Oriolus tiiger, Gmel.
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Plumage noir, luisant, à reflets violets; queue un peu

l'ourcluie; bec et [lieds noirs. Taille, cinq pouces et

demi. De la Guiane.

Trolpiale olive de Cayenne. On'olus olivaceus,

Gmel, Buff., pl. enl. 606, fig. 5. Plumage d'un vert

olive, nuancé de mordoré; tôle, devant du cou et de la

poitrine d'une nuance plus sombre; rémiges noires,

bordées de blanc. Bec et pieds noirs. Taille, six pouces.

Troupiale olive de la Louisiane. Ictenis flares-

reiis, L.; Buff., i)l. enl. C07,tig. 2. Parties supérieures

d'un vert olive, avec les grandes lectrices alaires et les

rémiges d'un brun olivâtre; parties inférieures olivâ-

tres; gorge variée de marron. Bec noirâtre
;
pieds cen-

drés. Taille, six pouces et demi.

Troi'piale oriaie. f^. Troupiale commun.

Troupiale de Perse. F. Tuocpiai.e Yapou.

Troupiale quiscale. f^. Troupiale veksicolore.

Troupiale rouge du Brésil. Troupiale hèmor-

RHOÏDAL.

Troupiale rouge et noir. f^. Troupiale améri-

cain.

Troupiale de Saint-Domingue. On'oliis Domini-

cetisis, L., Buff., pl. enl. 5, lig. 2. Plumage noir, à

l'exception du croupion , des |)eliles leclrices alaires,

des tectrices caudales, du ventre et des flancs (|ui sont

d'un jaune doré; bec et pieds noirs; queue étagée.

Taille, huit pouces.

Troupiale du Sénégal. F. Tisserin Cap-More.

Troupiale Siffleur. Oriolus viridis, Latli.; On'oliis

virens, Gmel. Parties supérieures d'un brun verdàtre;

bas du dos et parties inférieures d'un vert olivâtre; ré-

miges brunes, bordées de vert-olive; tectrices alaires

bordées de jaune; rectrices d'un vert brunâtre; poi-

trine vci'ilâtre, nuancée de roux; bec gris; jiicds noirs.

Taille, six pouces. De Saint-Dumiiigiie.

Troupiale tacheté. Oriolus incUmcoliciis, L. l'Iu-

mage gris, pointillé ou tacheté de noirâtre; une bande

blanche sur la région des yeux; joues et devant du cou

noirs; celte nuai'.ce se termine en pointe sur la poitrine

(|ui est, ainsi i|ue les parties inférieures, les tectrices

alaires et le bord des l éiniges et des rectrices, nuancée

de jaunâtre; bec et |)ieds noirs. Taille, six pouces. Du

Mexique.

Troupiale tacheté de Cayenne. Buff., pl. enl. 4-^8.

C'est le Troupiale commandeur jeune.

Troupiale a tête dorée. Oriolus chrysocephalKS,

L. Plumage noir, à l'exception du sommet de la tète,

fies petites lectrices alaires, du croupion et des Jambes

qui sont jaunes; bec et pieds bruns; queue étagée.

Taille, huit pouces. De l'Amérique méridionale.

Troupiale a tête orangée, /dents xanlhoccplia-

lus, Bonap., Suppl. à l'Orn. de Wils., pl. 3,fig. 1 et 2.

Parties supérieures noires; rémiges bordéesd'une teinte

roussàtre; sommet de la tète d'un jaune orangé; cou,

gorge et poitrine d'unjaiuie brillant; une bande noire

qui part de la commissure du bec, entoure les yeux et

se termine en pointe; tectrices qui recouvrent le poi-

gnet blanches, terminées de noir; le reste du plumage

noir. La femelle a les parties supérieures d'un brun noi-

râtre
; le front, l'origine des joues et la gorge blanchâ-

tres; une bande jaune, variée d'orangé au-dessus et au-

dessous des yeux, entourant un espace couvert de pe-

tites plumes variées de gris, de brun et de roux; côtés

du cou et milieu du ventre blanchâtres , tachetés de

brun; poitrine jaune; bec et pieds noirâtres. Taille, dix

pouces et demi. De l'Amérique septentrionale.

Troupiale varié. Oriolus vnrius
,
Gme\.] Oriolus

castanetis, Lath.; Oriolus spurius, L.; Oriolus Ca-

pensis, L., Buff., pl. enl. C07, fig. 2. Plumage noir,

avec le croupion , les tectrices caudales et les parties

inférieures d'un brun marron; bec et pieds noirs. Taille,

six pouces. Des deux parties de l'Amérique.

Troupiale verdoyant. Iclerus virescens. Plumage

noir, à reflets verdoyants; tête et cou jaunes; une tache

blanche au milieu de l'aile. La femelle et le jeune sont

d'un brun verdàtre, sans taches blanches; la poitrine

est noire, avec une plaque verdàtre au milieu; gorge

blanchâtre. Bec et pieds bruns. Taille, six pouces et

huit lignes. De la Louisiane.

Troupiale versicolor. Gracula qiiiscala, Lath.;

Quiscalns versicolor, Vieill.; Bonap., Sujipl. à l'Orn.

de Wilson, pl. 5, lig. 1. Plumage d'un noir brunâtre;

tête, cou, petites tectrices alaires, ci oupion et poitrine

d'un noir brillant, à leflels bleus et pourprés; bec el

pieds noirâtres. Taille, onze pouces. La femelle est plus

petite; elle a le dessus de la lèle, le cou et le dos d'un

brun foncé; la gorge, la poitrine et les parties infé-

rieures d'un brun plus clair; les tectrices, rémiges et

rectrices d'un noir faiblement irisé. Les jeunes sont

entièrement bruns. Des deux Amériques.

Troupiale vert. Cassicus viridis, Vieill., Buff., pl.

enl. 328; Iclerus inca, Temm. Parties supérieures et

tectrices alaires d'un vert olivâtre; sommet de la tête

garni de deux longues plumes jaunes; rémiges noires;

recirices jaunes, terminées et bordées de noirâtre; par-

lies inférieures d'un brun marron; bec rougeâtre, avec

la base de la mandibule supérieure fort avancée sur le

front; pieds noirs. Taille, treize pouces. De l'Améri(]ue

méridionale.

Troupiale Yapou. Oriolus persiCHS, Laih.; Cassi-

cus icleroiiolus, We.iW., Buff., pl. enl. 184. Parties su-

liérieures d'un noir velouté; lectrices alaires, croupion,

lectrices caudales, rectrices à l'exception de l'extré-

mité, d'un jaune brillant; le reste du plumage d'un noir

bleuâtre; bec jaune; pieds noirs. Taille, treize pouces.

De rAméri(|ue méridionale.

TROUSSE-COL. ois. Nom ([ue l'on donne vulgaire-

ment au Torcol. ^. ce mot.

TROX. INS. Coléoptères Pentamères; genre de la fa-

mille des Lamellicornes, division des Arénicoles, de La-

treille, établi par Fabricius, el ayant pour caractères

essentiels : antennes guère i)lus longues que la tête,

toujours composées de dix articles , dont le premier

grand et très-velu; languette entièiement cachée par

le menton; labre et mandibules peu découverts; ces

dernières parlies épaisses; palpes très-courtes; menton

très-velu; mâchoires armées de dents au côté interne;

corps cendi é ou couleur de terre, très-raboteux ou tu-

berculeux en dessus; tète inclinée, se terminant par un

angle allant en pointe; corselet court, transverse, sans

rebords latéraux, sinueux postérieurement, avec les

angles antérieurs avancés; abdomen grand, bombé, et
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recouvert par des élylres très-dures; pieds antérieurs

avancés, et dont les cuisses recouvrent le devant de la

tête. Ce genre se compose d'insectes de moyenne taille;

il est surtout propre aux contrées chaudes de rEuro|)e,

de l'Afrique, de l'Inde et de l'Amérique. Quand on sai-

sit un Trox, il produit une slridnlalion, au moyen du

fr'oXtement réitéré et allernalif du pédicule du méso-

tliorax contre les parois internes de la cavité du cor-

selet. Ces insectes paraissent ronger les racines des vé-

gétaux; ils se tiennent dans le sable.

Le Trox des sables. Trox sabulosus, Fabr. Il est

long de deux lignes et demie; sa couleur est le brun

terreux; son corselet est inégal;ses élytres sont striées,

à lignes enfoncées et rugueuses. Europe.

TROXIMERIA. bot. L'une des sections du genre Sty-

lopappus , delà famille des Synanthérées. Styi.o-

PAPPE.

TROXIMON. BOT. Gaertner a séparé, sous ce nom
généri(|ue, le Tnigopogon Danitetion, L., et ce nou-

veau genre a été adopté par la plupart des auteurs

modernes. Dans son tiavail récemment publié sur la

classification des Cliicoracées , D. Don le caractérise

ainsi : involucre à plusieurs folioles disposées sur une

double rangée, égales entre elles et apiiliijuées; récep-

tacle mar<|ué d'alvéoles; anthères munies de deux ap-

pendices basilaircs; stigmates demi-cylindriques, |)a-

pilleux ; akènes allongés, sillonnés, surmontés d'une

aigrette de poils placés sur deux rangées, persistants,

paléacés, longs et égaux entre eux. Le Troxiinon vir-

yinicus a été disirait de ce genre par Don qui en a

formé son genre Cynthia, et qui n'admet dans le genre

Troxiinon que les Tragopor/oii Dandelion, çjlauciis

et cuspidatus. Ce sont des Piaules herbacées, vivaces,

à feuilles linéaires et à hampes unillores. Elles crois-

sent dans l'Amérique septentrionale.

TRUFFE. Tuher. bot. (
Lycoperdacées. ) Les TrufFes

constituent un des genres les plus remarquables parmi

les plantes cryptogames, par leur structure, leur mode
de développement et leurs usages. On sait ([ue ces vé-

gétaux singuliers croissent sous la terre et ne se mon-

trent jamais à sa surface
;
que leur forme est arrondie,

plus ou moins irrégulière, leur surface lisse ou tu-

berculeuse; qu'elles ne présentent aucune sorte de

racines, et ((u'elles se développent ainsi dans la teri'c

sans être fixées à aucun autre corps, et sans puiser

leur nouri'iture autrement que par toute leur surface.

Intérieurement leur couleur est brune, grise, on même
blanche, ordinairement marbrée. Cet aspect intérieur'

varie suivant lesesj)èces, et un examen microscopique

serait nécessaire pour déterminer si la structure de

ces diverses espèces est réellement la même. L'organi-

sation de la Trufîe avait été iudii|uée par IMicheli, et

ses figures, «luoique imparfaites, sont assez exactes :

elles paraissent avoir servi de base aux descriptions

des auteurs modernes; mais c'est à Turpin que nous

devons une anatomie complète et très-bien faite de ce

végétal r emarquable. Il a reconnu que le tissu de la

Truffe était for mé de filaments ou tubes cylindriques

articulés, et diversement unis entre eux par leurs ex-

trémités, blancs, transparents, et ne renfermant aucun

corps étrarrger; entre ces filaments se Ir'ouvent des

vésicules spliériques plus ou moins développées, dans

l'intérieur desquelles se développent les corps re|)ro-

ducleur's; ce sont de petites sphères brunes, dont la

surface est déjà hér issée comme celle des Tr'ufîes, et

que Tiri'|)in nomme ti iifïînelles. Elles sont au nombre
de trois oir ([ualre dans cha(|ue vésicule. Ces corps re-

producteur's se r'épandenl dans le sol apr ès la destruc-

ticirr de la Tr uffe inèi'e, ipii se r'éduil en urre sorte de

|)àle oir de bouillie. Le développement de ces jeunes

Tr ufFes rr'a pas encore été étudié, et on peut encore

douter si ces petites Trrrffes peuvent s'accr oître libre-

ment dans la terre, ou si, dans les premiers temps,

elles ont besoin de se fixer' sur les racines de (|uelques

végétaux, comme cela a lieu pour- plusieurs genres

voisins.

On distiirgue plusieurs espèces de Truffes : \° La

TiiUFFE coMEsrrBLE, Tiiber cibnn'iun, Bull., Champ.,

pl. 55G; Turpin, Mém. Mus., t. xv, p. 54-2, pl. 1-3. Elle

se dislirrgrre par sa sirrface rude, hérissée de trrber-

culi's poinlirs; par sa couleur d'irrr brun forrcé exté-

r ierrremenl, d'un brun noirâtre mêlé de veines blan-

ches intérieurement. C'est la plus eslimée des gourmets;

son odeur est forte, agr éable, et son goùl tout à fait

particulier' ne peut êlr e compar é à celui d'aucun corps.

On (rorrve celle espèce dans toute l'Errr'ope tempérée,

mais |)lrrs |)articulièrement dans le sud-ouest de la

France et dans le Piémont. Elle croit à cincj ou six

I)ouces de jir'ofondeirr sous ter re, ordirrairement dans

les forêts de Char'mes, de Châlaigrriers ou de Chênes,

et dans les terr ains argilo-sablonneux, un peu ocr eux.

Leur volume ordinaire varie de la grosseur d'un œuf à

celle drr poing. On en cite d'une douzaine de livres,

ruais elles sont fiir't r ares. On saitqu'oir a pr ofilé poul-

ies recueillir du goût des Cochons pour ces Champi-

guorrs. On y a aussi dressé des Chiens dont l'odorat si

serrsible sait recoiruaitre ces végétaux sous ter re. On
en dislingue plusieur s var iétés, forrdées sur' la couleur

et l'odeur plus orr moins agréable. Ces var iétés dépen-

dent perrt être aussi dir degr é de dévelop|)ement de ces

plantes; car on sait que leur' tissu, d'abor'd blanchâtre

et com|»acle, brunit en mrjrissarri, et elles n'acquièrent

leur consislance, lerrr couleur et lerrr parfum ordinaire

qir'à leur malur'ité, ([ui a lieu à la fin de l'automne oir

en hiver. C'est à cette époque qu'elles sorrt le plus esti-

mées. Eu été elles sont grises, compactes et bearrcoup

moins parfrrmées. Ou les distingue cependant à cette

époque des arrtr es espèces de Truffes, par' leur surface

extérieure brime et hérissée de pointes. Toutes les

autres esi)èces ont la surface lisse.

2" La Truffe musqcée. Tuber inoschatuin, Bull.,

Champ., 1)1. 479. Elle est brune en dedans et en dehor's,

lisse <irrand elle est humide; sorr odeur est muscjuée.

ô" La Truffe cRrsE ou a odeur d'ail. Tuber gri-

sentn, Pers., Syn., |). 127. Elle est d'un blanc grisâtre

à l'intér ieur comme à l'extérieur, et sans veines; son

odeur' est alliacée. On en fait beaucoup d'usage en Pié-

mont, où elle est commune.

Les ancierrs ont par lé souvent des TrufFes qu'ils dé-

signent sous le nom de Hydnon; mais il est difficile

de savoir arr juste quelle était l'espèce qu'ils indiquaierrl

sous cette dénomination. L'étude spéciale des TrufFes
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(le la Grèce el de l'Ilalie serait nécessaire pour fixer

ce poinl. On sait qu'ils en faisaient un granii cas. Pline

et Apicius en parlent assez longuement.

TRUl' FE D'EAU, eot. L'un des noms vulgaires de la

Macre. V . ce mot.

TllUFP'OiNS. BOT. Paulet donne ce nom à un groupe

de Champignons qu'il rapproche des Clavaires, et qui

renferme des piaules extiêmement diver ses, telles (jue

de vraies Clavaires, des Sphœria et l'ergot du Seigle.

TllUlE. MAM. y. Cochon.

TRUIE DE MER. pois. Nom vulgaire du Scorpùne.

V . ce mot.

TRUITE ET TRUITE SAUMONÉE, pois. Espèces du

genre Saumon.

TRUJANOA. Trujanoa. bot. Ce genre dont le siège

esl encore incertain dans la méthode, a été étahli par

Liave et Lexarza dans leurs descriptions de nouveaux

végétaux; ils lui donnent pour caractères : épi sub-

penné; épillels alternes, insérés sur des pédoncules

communs axillaires et terminaux ; Heurs iieliles ; calice

double: l'exleine trilide, sur lequel sont établis les

épillels; riiilerne à cin(( divisions; corolle formée de

cinq pétales dressés et ovales; cinc] anllières subses-

siles, alternes avec les glandules ; ovaire dé|)rinié
;
style

très -court; stigmate trifide; semence unique, sub-

cornée, lenliforme, couverte d'un enduit visqueux,

étendu sur une pellicule rouge. Le Trujanoa constitue

un arbre de médiocre élévation, à rameaux étendus,

couverts de feuilles alternes, imparlpinnées, dont les

folioles sont ovales, opposées, courtement i)éliolulées,

tiès-entières, glabres en dessus, pubescentes en des-

sous. Cet arbre croit au Mexique.

TRUNCAIRE. Truncaria. bot. Genre de la famille

des Mélaslomacées, établi i)ar De Candolle (Prodr.

Syst. Veijet., 5, p. 100) qui l'a ainsi caractérisé : calice

dont le tube est cylindracé ou |)res(|ue turbiné, le limbe

tronqué, à peu près entier ; corolle à pélales ovales;

dix élamines dont les anthères sont allongées, munies

d'un bec, à un seul pore et dé|)ourvues d'oreillettes;

ovaire entièrement libre dans le fond du calice, à dix

faces, en forme de coupe au sommet; style filiforme;

stigmale hémisphérique ; fruit inconnu. Ce genre est

fondé sur une plante découverte par Martius dans la

province de Para, au Brésil, et à laquelle De Candolle a

donné le nom de Truncairl cariopuyllée, Truncaria

caryoi>h)'llœ(i , parce que le bouton de sa fleur res-

semble à celui du Girolle.

TRUNGEIiYN ou TRUNSCHIBIN. bot. Sorte de Manne
qu'on trouve en Perse, et qui découle de VAlliagi Mau-
roniiH, DC. y. ce mot.

TRUXALE. Tnixalis. iNS. Genre de l'ordre des

Orthoptères, famille des Sauteurs, élabli par Fabricius

et ainsi caractérisé : antennes ensiformes, triangulaires,

prismatiques, aussi longues que la lêle et le corselet

pris ensemble, mulliarticulées, insérées entre les yeux

et l'extrémité de la tête, sur les côtés de celle-ci et sous

ses bords latéraux; mandibules multidentées à l'extré-

milé; dernier article des |)alpes presque conique; léte

conique, relevée et plus longue que le corselet; yeux

ovales, peu proéminents; trois ocelles, savoir: deux

placés sur les rebords de la tête, enlre l'inserlion des

antennes et les yeux; le troisième posé en dessus de

la (ête, fort éloigné des deux autres, entre la base des

yeux; corps comprimé, étroit et allongé
; corselet plus

court que la tête, son bord postéi ieur prolongé en un

angle qui recouvre la base des élytres dans le repos;

élytres longues, étroites, pointues au bout, un peu plus

longues que les ailes; celles-ci assez grandes, pointues

à leur extrémité, assez amples vei's la base ; leur partie

postérieure fort arrondie; abdomen étroit, un peu

comprimé; pâlies grêles, à peu près également espa-

cées enlre elles; les quatre antérieures petites, leurs

jambes ayant quelques petites épines; patles posté-

rieures très-longues, à cuisses grêles, muliques, plus

longues que l'abdomen; jambes fort longues, leur ex-

trémité munie de quatre fortes épines, et armées exté-

rieurement de deux rangs d'éjiines; tarses composés

de cin<| articles (considérés en dessous) : les quatre

premiers égaux dans les antérieurs et les intermé-

diaires; le cin(|uiême beaucoup plus long qu'aucun

des aulres, muni de deux crochets et d'une foi te pelote

dans leur entre-deux; tarses postérieurs ayant leur

premier article très-court, le deuxième fort long, le

troisième à peu i)rès de moitié plus court que le précé-

dent, le quatrième encore plus court, le cinquième

presque de la longueur des deux précédents réunis,

terminé par deux forts crochets ayant une grosse pelote

dans leur entre-deux. Ces Orthoptères sont propres aux

climats chauds. On en connaît une douzaine d'espèces;

mais leurs caractères distinctifs n'ont pas encore été

bien exi)rimés, et il esl |)ro!)al)le qu'on en confond plu-

sieurs ensemble. La plus connue esl le Truxale a kez,

Tnixalis iiasiilus, Fabr., ligurée par Rœsel, Herbst,

Stoli et Drury. Elle se trouve en Afrique et dans le raidi

de la France.

TRYI3L10PH0RE. Trybliophorus. iNS. Genre de

l'ordi e des Orihoplères, famille des Acridiens, institué

par Audinel-Serville qui lui donne pour caractères :

antennes prismatiques, ayant au moins vingt articles

tous dépr imés et allongés; elles sont insérées dans une

cnvilé profonde; les deux derniei's articles des palpes

maxillair es li ès-élar gis; corselet sans carène, avec son

bord postérieur coui)é Iriangulairement, et sa pointe

s'avançant sur les élytres; celles-ci de la longueur de

l'abdomen, ainsi qire les ailes; cuisses postérieures Irès-

forlesel liès-r entlées; dernier article des larses posté-

rieurs plus long que les deux aulres réunis.

Trybliophoue a huit taches. Trylliophorus octo-

maciilaliis, Serv. Son corps est d'rrn vert foncé, une

ligne blanche sur le milieu de sa lêle; orbile infér ieur

des yeirx blanc; antenne d'un brun violacé, avec les

deux pr emiers ar ticles ver'ls; une lâche carrée blanche

de chaque côté du sternum et une bande Iransverse,

également Itlanche; sur le cor selet sont derrx lignes de

même couleur, parlant du bord antérieur, allant en

divergeairl, et se prolongeant le long des élytres, où

elles s'oblilèrent avant d'avoir atteint l'exlrémilé de

ces der'irières; de chaque côté du corselet et de la poi-

trine on voit qualre lâches inégales, presque rondes,

blanches, placées en ligne longitudinale; ailes brunes;

pâlies d.: la couleur du corjjs; jambes et larses pubes-

cenls; cuisses postérieures d'un ferrugineux pâle, avec
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leur exlrémilé d'un vert soraI)re. Taille, douze lignes.

De Cayenne.

TRYGON ou PASTENAGUE. pois. Sous -genre des

Raies. V. ce mot.

TRYGONANTHUS. bot. Ce genre proposé dans la fa-

mille des Lnranlliacées, ne diffùre pas du genre Loran-

Ihtis, de Linné.

TRYiMA. Tryma. bot. Nom donné par Necker au

fruit dont l'enveloppe est douMe : la i)remière dru-

pacée et la seconde solide. Le fruit du Noyer en offie

un exemple.

TRYMATIUM. bot. Genre de Mousses proposé par

Frœlieli pour le if'eissia veiiicillata.

TRYMATOCOQUE. Trimatococcus. bot. Genre de la

famille des Arlocarpées, établi par Poep|)ing qui lui

assigne pour caractères: Heurs androgynes; involucre

nul; réceptacle globuleux, portant au verlex plusieurs

fleurs mâles et intérieurement dans la fossette une

seule fleur femelle. Les Heurs mâles ont un périgone

(rifide, trois élamines à filaments dilatés auxquels sont

adnées des antiières bilociilaires
; les flc^nrs femelles

ont un ovaire biloculaiie, logé dans le réceptacle, et

renfermant un seul ovule; styles exserles, bifides,

contournés, entourant des stigmates verrucpieux. Le

fruit consiste en un drupe charnu, nioiiosperm(î, établi

sur le réceptacle et coutoniié par les vestiges i)ersis-

tanls des Heurs mâles; la semence est pendante, globu-

leuse, recouverte d'un test coriace; l'ombilic est grand

et orbiculaire; l'embryon est exalbumineux; les coty-

lédons sont hémisphériques et charnus.

Trymatocoque tropicale. Tryiiiatococciin Iropi-

cali's. C'est un arbre de médiocre hauteur, à feuilles

alternes, pétiolées, oblongues, acuminées, très-entières

et penninervées; les fleurs sont axillaires, solitaires et

penchées. De l'Amérique méridionale.

TRYOCEPfLlLON. bot. Le genre publié sous ce nom
par Forsler, ne diffère pas du genre Cfperus, L. /'.

SOBCHET.

TRYPANE. Tixpana. ins. Genre de Lépidoptères

nocturnes, de la famille des Noctuéliles, inslitué par

Guénée qui lui assigne pour caractères distinctifs :

antennes filiformes; palpes courtes, un peu écartées,

avec le dernier' article court, velu à sa base; thorax

convexe et lisse; abdomen dépassant un peu les ailes

supérieures, subconique, avec le bord des anneaux

postérieurs et les côlés velus; ailes supér ieures étroites,

très-aiguës à l'angle apical, les inférieures courtes,

toutes partagées au milieu pai' une bande claire, net-

tement marquée; pattes fortes et velues.

Trvpane du Chardon. Trypana Cardiii, Guénée;

Heliothis Cardai, Ochs. Le fond des ailes supérieures

est au-dessus d'un fauve pâle, avec la base, la côte,

la tache réniforme et une bande transversale latérale

d'urr brun rougeâtre; les inférieures sont noires avec

une bande d'un blanc jaunâtr e ; la frange est blanche.

Enver'gure, dix lignes. Europe.

TRYPANOSOIME. Ti) panosovia. zooL. Nom donné
par Gruby à une matière organique du sang des ani-

maux, qu'il considère comme amas d'êtres distincts

vivant et circulant dans le sang. Gruby crée pour ces

animaux microscopiques le groupe des Hoematozoaires

et le genre Trypanosome en fait partie. 11 se pourrait

que ces animaux nouveaux ne firssent que de simples

|)r oduils de l'organisme, qui. pendant un cerlain temps

après leur individualisation, conser veraient de la con-

traclilité, comme cela ar r ive pour de petits fragments

de tissu, gar nis de cils vibraliles.

TRYI'AUCIIÈNE. Tifpautheii. pors. Sous ce nom,
Valericierines a formé iiir p^tit genre de Poissons Acan-

llioptér ygiens , de la famille des Gobioïdes, dont on

ne coiiriait jus<]u'à présent qir'une seule espèce. Avec

la nageoire ventrale oir ventouse des Gobies jiropre-

ment dits, avec une dorsale uni(|ue et une anale qui

V(mt rejoindre la caudale, elle se distingue i>ar' ce

car actèr e tout pai liciilier, qu'au-dessus de l'oitei cule

el dans la membr ane qui se joint à la nuque, est cr eusée

une fossette pr ofonde, que l'on prendrait d'abor d i)0ur

un tr ou qui pénétr erait aussi dans la cavité branchiale,

et semblable à celrri des Callionymes, mais qui en dif-

fère beaucouj) en ce que son fond n'est i)as percé, et

ne c<immunli|ue pas avec les branchies. C'est un de ces

caraclères dont on trouve plus d'un exemple dairs la

nature, et que l'on dirait n'avoir poiii' objet que d'éta-

blir un intermédiaire, un passage entre deux gerrres

voisins.

Trypauchène GAlriE. 'J'n'paitchcH vagiua, Val. Il est

lougeàtie; sa taille est d'environ huit pouces; on le

trouve dans toute la presqu'île de l'Inde.

TUYI'ÈTE. Tiypetcs. ins. Coléo|)tères tétiamères;

genre de la famille des Rhyuchophoies, établi par'

Sehoenherr, pour un insecte de Cayenne qui lui a

procuré les car aclères suivants : antennes assez courtes,

coudées, composées de douze articles dont les deux

l)r emier's les |)lus longs et err massue à l'extr'émilé, où

les autres sont simplement ar rondis : les cin(| derniers

qui forment le boirlon ou la massue oblongue, sont

médiociernerrt allongés et serrés; lrom|)e longue,

dr oile, plane en dessus, dilatée au bout, dont les deux

cotés se prolongeiU en une sorle de cor ne argue; cor-

selet hexagone, bisinué à sa base, élerrdu angulaire-

merit sur les côtés, rétréci ol)lii]uemeril â la partie

antérieirre et pres(]ue idaii en dessus; élytr es oblongues,

sensiblement atténuées postérieur'einent, tronquées au

bout, avec le dos plan; pieds antérieurs beaucoup plus

longs et plus épais; cuisses renflées au milieu, dentées

en dessous
;
jambes armées, vers l'extrémité, d'un cro-

chet gar ni d'une toufîede poils. Le Trypeles RInnoides

est noir avec le disque dir corselet luisant; les élytres

sont profondément sillonnées et ponctuées.

TRYPÉÏIIÉLIÉES. bot. (Lichens.) Sous-ordre du

groupe des Verrucaires, de la méthode de Fée; il com-
prend les genres à apolliécion dont la surface est

char gée de pores nombreux, arrondis et superficiels.

Deux genres le composent; ce sont les génies Tryde-

thelitini et Chiodecioii

.

TllYPÉTHELlER. Tiypethelium. bot. (Lidmis.)

Ce genre, fondé par Acharius dans le cinquième vo-

lume des Actes de Gorenki, donne son nom au troisième

sous-or dre du groujie des Verr ucariées, de la méthode

de Fée; il est ainsi caractérisé : thalle cruslacé, carti-

lagineux, plan, étalé, uniforme, ajjpliqué; aiiothécion

hémisphérique, sessile, coloré, à loges nombreuses
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entourées par un périlliéciiim épais, à ostioles proémi-
[

nents, à nucléums globuleux, cellulifères. Le genre

Trypelhelinin diffère du Cliiodecton en ce que ses

oslioles correspondent à autant de cellules (lhalumia),

tandis que dans le Cliiodecton ils se peident dans une

masse homogène; il s'éloigne du Glyphis en ce que

celui ci n'a point de véritable ostiole, mais bien des

impressions linéaiies plus ou moins immergées dans

la substance même de rapothécion ; enfin il est distinct

du Parinentaiiu, parce que les oslioles supei ficiels et

épars ne sont point disposés autour d'un axe commun.
On peut porter à vingt environ le nombre des espèces

connues de Trypélliéliers; huit ont été décrites par

Acharius, dans le Synopsis Liclienum ; huit autres

l'ont été par Fée dans son Essai sur les Cryptogames

des Écorxes exoti(iues officinales; le reste est inédit.

TKYPHAINE. bot. L'une des sections du genre Âl-

sine, de la famille des Catyophyllées.

TRYPHÈRE. Tirpheni. bot. Genre de la famille des

Amaranihacées, établi par Bl'ume [Bijdv. Fl. ned. Ind.^

p. 549) (|ui l'a ainsi caractérisé : calice corolloïde, à

cinq sépales : les deux intérieurs plus petits; huit éta-

mines, rarement neuf ou dix, hypogynes, à anthères

biloculaires extrorses; cinq styles subulés; capsule

membraneuse , renfermée dans le calice qui n'a pas

changé de forme, à cinq faces et à cinq loges polys-

|)ermes ; funicule des graines dilaté en manière de sac,

avec un appendice ; albumen farineux; embryon i)éri-

|ihéri(|ue, courbé; radicule centiipèle.

Tryphère cocchée. Tixplwia prostiata, Blainv. C'est

une plante toinenteuse, blanchâtre, à tiges ligneuses,

noueuses, garnies de feuilles obovées, ternées , verti-

cillées, à Heurs en capitules terminaux ou situés entre

les feuilles. Elle croît dans les lieux humides et ram|)e

en quel(|ue sorte sur le bord des chami)S de la province

Kravvang, à Java.

TRYPHIE. Tiyphia. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par le professeur Lindley, avec les ca-

ractères suivants : folioles exlci nesdu périgone herba-

cées, conniventes et égales; folioles internes mem-
braneuses, linéaires, plus longues que les externes,

semblables au labelle avec lequel elles sont soudées par

la base; labelle membraneux
,
tripartite , coui tement

éperonné, soudé avec le gynostème; anthère dressée,

|)etite, à lobes divergents; roslelle ovale, légèrement

plissé de cha(iue côté
;
glandules des masses polliniques

posées entre les plis du rostelle.

Tryi'hie du Cap. Tryphia Capensis. Plante herba-

cée, à feuilles membraneuses, radicales; la hampe se

termine |)ar une grapi)e de fleurs.

TRYPHON. iivs. Hyménoptères; genre de la famille

des Ichneumoniens, institué par Fallen, qui lui assigne

pour caractères : antennes longues et grêles, plus ou

moins recourbées à l'extrémité; tète courte, un peu

plus étroite que le thorax; celui-ci convexe; écusson

gibbeux; en triangle obtus; abdomen courtenient pé-

donculé , plus long que le thorax ou corselet : son

premier anneau est ordinairement canaliculé; tarière

des femelles très-courte, à |)eine saillante. Ce genre se

subdivise en deux sections.

Tryphon testacé. Tiyphon teslaceuni, Fall.; Bos-

sus ieslaceus, Fab.; Mesoleptus testaceiis, Grav. Son

corps est d'un roux testacé; ses antennes sont grêles et

brunâtres; le corselet a de clia(iue côté deux lignes

jaunâtres; écusson jaune; ailes diaphanes; pattes grêles

et jaunâtres; abdomen ferrugineux, avec le premier

segment muni de tubercules latéraux. Taille
, cinq

lignes. Europe.

TRYPODERME. Trypoderma. ins. Genre de l'ordre

des Diptères , famille des Alhéricères , tribu des OEstri-

des, institué par Wiedemann, i\m lui assigne i)0ur ca-

ractères dislinctifs : antennes composées de trois arti-

cles dont le dernier en palette ovale, accompagnée

d'inie soie en plumet; trompe courte; une sorte de

corne sortant d'une fente ou sillon longiludinal, de la

lêle; point de palpes ; ailes se recouvrant jusqu'au l)ord

interne, avec deux nervures longitudinales qui viennent

immédiatement après celles de la côte, fermées par le

bord extérieur qu'elles atteignent.

Trypoderme d'Amérique. Trypoderma ^mericana,
Wied.; Miinca Americana , Fab. Sa tête est lisse, gla-

bre et noire; son corselet est glabre, noir, avec une ligne

médiane, enfoncée, transverse; les côtés sont garnis

d'une pubescence blanchâtre et l'on y observe trois

points noirs; l'écusson est grand, arrondi, substrié et

noir; l'abdomen est épais, noir, sans taches; les ailes

sont noirâtres. Taille, six lignes.

TRYPONÉ. Trypoiiœus. ins. Coléoptères pentamè-

les; genre de la famille des Clavicornes, institué par

Érichson, dans sa nouvelle monographie des Histé-

roïdes, avec les caractères suivants : mandibules ca-

chées par le prolongement du chaperon
;
yeux ronds et

prominules; deuxième et troisième articles des an-

tennes les plus grands, les cinq suivants petits, égaux

et ramassés, le bouton grand, comprimé et demi-orbi-

culaire; prosler num court, éinarginé en arrière; jambes

antérieures dentées près de la base interne, toutes les

autres dentelées; derniers segments de l'abdomen co-

nique; corps allongé, cylindrique. Érichson compose

ce genre de V Hister Ihorucicus, de Fabricius, de VHis-

ler proboscidus, de I^aykul, auxquels il ajoute deux

nouvelles espèces : Trypoiiœus valvulus et Trypo-

nœiis biiitaculatus. Toules sont du Brésil.

TRYPOXYLON. iks. Genre de l'ordre des Hyménop-

tères, section des Porte-Aiguillons, famille des Fouis-

seurs, tribu des Crabroniles, établi par Latreille (jui le

caractérise ainsi : chaperon court et large; antennes

insérées au-dessous du milieu de la face antérieure de

la tête; yeux échancrés; mandibules arquées et sans

dents; ailes supérieures n'ayant que deux cellules cu-

bitales fermées, recevant chacune une nervure récur-

rente; la seconde cellule petite et moins prononcée,

ainsi qu'une troisième, celle (|ui est incomplète et qui

atteint pres(|ue le bout de l'aile; abdomen rétréci à sa

base par un long pédicule. Ce genre diffère des Gorytes

parce (|ue ceux-ci ont les yeux entiers; les Crabrons

s'en distinguent par leurs ailes supérieures qui n'ont

qu'une seule cellule cubitale fermée. On connaît cinq

à six es|)èces de ce genre ; la plus remarquable est celle

<|ue Linné a décrite sous le nom de Sphex Potier (Sphex

Figiiliis, L.). Il est noir luisant, avec le chaperon cou-

vert d'un duvet soyeux argenté. La femelle profite des
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trous qu'offre le vieux I)ois, et qui ont été creusés par

d'autres insectes, pour y déposer ses œufs et de petites

Araignées deslinées à nourrir ses petits; elle en ferme

ensuite l'ouverture avec de la lerre déti'cmpée (Latr.,

Règne Anim.). Cet insecte se trouve en Europe.

TRYSAINTHUS. liOT. Même ciiose que Trisanthus.

V. ce mot.

TRYXALE. INS. Même chose queTruxale.

TRYXALIS. INS. y. Truxale.

TSCHEWKINITE. min. Subslance compacte, amor-

phe, à cassure conchoïde, d'un noir saliné, d'un éclat

vitreux, à peine translucide sur les bords, un peu plus

dure que la Chaux phosphatée, d'une pesanteur spéci-

fique égale à 4,3. Elle se hmirsouffle exlraordinaire-

ment lorsqu'on la Iraile au chalumeau, puisse fond en

un verre noir, en laissant dégager un peu d'Eau; avec

le Borax, elle donne un verre lrans|)arent, d'un gris

bleuâtre; la Sonde la fait jjénélrer dans le Cliarbon. La

Tschewkinile vient du pays de Miask et de Slaloust;

elle paraît être composée de Silice combinée avec des

Oxydes de Cérium et de Titane et de protoxyde de Fer;

elle conlient en outre de la Chaux, de la Magnésie et

de l'Alumine en trés-pelites proportions. On la trouve

dans la chaîne de l'Oural.

TSCIlUDYE. Tscluitlxa. eot. Genre de la famille des

Mélaslomacées , établi par De Caudolle (Prodr. Syst.

f^eget., 5, [). 133) qui l'a ainsi caractérisé : calice dont

le tube est globuleux, le limbe à cinq lobes séliformes

et persistants; corolle inconnue; dix étamines à filets

légèrement plans, à antlières ohlongues, munies d'un

seul pore, et dépourvues d'oreillettes; ovaire libre,

soyeux à sa partie supérieure; style filiforme, ordinai-

rement velu à sa base; capsule globuleuse, membra-

neuse (probablement indéhiscente), à qnatie ou cinq

loges; graines nombreuses, très-petites, courbées en

forme de croissant, c'est-à-dire surmontées d'un appen-

dice courbé et aigu. Les quatre espèces qui composent

ce genre sont des arbrisseaux de la Guiane et du Bré-

sil, hérissés de poils roux, à rameaux cylindriques,

garnis de feuilles ovales-acuminées, quinquénervées, à

fleurs petites, disposées en grappes ter minales.

TSJANA. BOT. Le genre adopté sous ce nom, par

Gmelin, Syst., i, p. 9, d'après Rlieed, Hort. Malab.,

Ji, t. 8, pour une plante de l'Archipel indien, a été

réuni au genre Costus , L., de la famille des Scyta-

minées.

TUBA. BOT. Sous ce nom, suivi de divers adjectifs,

Rumph a désigné plusieurs plantes qui se rapportent à

l'ancien genre Menisperntum, de Lamarck,et qui sont

aujourd'hui placées parmi les Coccvlus.

TUBANTHERA. bot. Le genre établi sous ce nom,

par Commcrson et Ventenat, doit rester réuni au Cea-

'iioilius. Il était fondé sur le Cennotlins asiaticus, L.

TUBA-PHONURGICA. moll. Genre vicieux, établi par

Klein {Tent. Melh. Ostrac, p. ôô) pour des Coquilles

a ouverture entière et dilatée appartenant, pour un cer-

tain nombre, aux Ruiimes.

TUBE. EOT. Dans une corolle monopétale on appelle

Tube la partie inférieure, plus ou moins tiibuleuse et

cylindracée. Il en est de même dans les calices mono-

sépales, r. Calice et Corolle.

10 «ICT. T)r.S Sr.TF.XCES NAT.

TUBE INTESTINAL, zool. F. Intestins.

TUBER. bot. f. Truffe.

TUBElîA. bot. Ce genre, de la famille des Orchidées,

créé par Blume, pour inie plante de l'Inde, que Roxbourg

avait considérée comme une espèce du genre Epnlen-

ilruin, n'a été admis que comme section du genre

Aei ides, de Louieiro.

TUBÉRAIRE. Tuberaria. bot. Genre de la famille

des Cistacées, établi par Dunal, qui lui assigne pour

caractères : trois sépales disposés sur un seul rang ou

cinq sur deux rangs, et alors les deux extérieurs sont

tiès-petits; vingt étamines ou plus, insérées au bord du

dis(|ue; ovair(; incomplètement Irilor ulaire
;

i)lacen-

taires nerviformes et multiovulés; funicules nidulanls,

en massue, rentlés, celluleux et recourbés
;
style court,

droit, obconique; stigmate hémis|ihéri(iue, subtrilobé

à sa base; ca|)sule testacée, incomplètement trilocu-

laire. à trois valves et polysperme.

TtiBÈRAiRE ANNUELLE. Tiiheiaria (innna, Spacli
;

Cistiis (jutlatiis
,

L.; HelianUiciitnni pluntaqineum,

Pers. Sa tige est droite, rameuse, feuillée, iiérissée de

poils blancs, un peu lâches, et haute de huit à dix

pouces; ses feuilles sont opposées, sessiles, ohlongues

ou lancéolées, velues et verdàtres; elles ont trois ner-

vures longitudinales peu sensibles; les fleurs sont pé-

donculées, disposées en grappe lâche, communément

dépourvue de bractées; la corolle est d'un jaune

pâle et remarqrrable par cinq taches pourpres, dispo-

sées en rond à la base des pétales. Du midi de l'Eu-

rope.

TUBERCULAIRE. Tiibcrc7ilana.mT.{Miicc(liitées?)

Genre établi par'Tode, et adopté par tous les mycolo-

gisles, (pii l'ont cependant classé difTér emmcnl , sa

str ucture par ticulière le distinguant de la plupar t des

groupes établis dans ces familles. Les plantes qui le

comiiosent seprésentent sous la forme de petits tuber-

cules d'un rouge plus ou moins vif, quehiuefois du plus

beau carmin, qui |)ercent en grand nombre l'écorce

des jeunes branches moi tes. Ces tuber cules sont arron-

dis, gros comme irn grain de millet ou de moutarde. Ils

sont fixés sui' le bois, soirs l'écorce; leur consistance

est char rrire, et leirr' surface se corrvre, à une époqire

déterminée de leirr dévelopiiement , d'une poussière

blanchâtre formée par les sporidies; la texture de ce

i
lubercirle est celluleiise, oir peut-être formée de fila-

iTreuts entrecroisés et intimement unis; les sporidies

couvr ent complètement la sur face ; elles sont petites et

globuleuses. Ce genre, dont on distingire irn petit nom-
bre d'espèces, est voisin dir G. Jtmctiiim. Il appar tient

à la tr ibu des Tiibercularinées, de Pries, (jiri répond en

partie â celle que Brongrriard avait nommée Isariées.

TuBERCULAiRE NOIRE. Tiibeixnlaria uig l'u, Desmaz.

Celte espèce, très-remar(|ual)le par sa couleirr, forme

en automne, sur- les feuilles mortes du Jiincus sytva-

ticus , des tirbercules noirs, charnus , arrondis, con-

vexes, de deux millimètres d'étendue, ordinairement

libres, ([uelquefois soudés deux oir trois ensemble, tou-

jours visiblement entoirrés par l'épiderme qir'ils ont

déchir ée pour le montr er'. En Belgique.

TUBERCULAIRE. Tubeicularia. bot. (Lichens). Ce

genre établi par Hoffmann et Wiggers, comprenait quel-

.55
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(|ties Cœuoniyces el Ewoniyces. Il a été refondu dans

d'aulies genres.

TUBERCULARIUS. BOT. (Hydroplirtes .) V. Lami-

naire et Ougyia.

TUBERCULE, bot. On donne {jénéralement ce nom
des excroissances charnues, qui se développent sur les

parties souterraines des vé[îétanx, el que l'on a fort

lont<;temps, mais tort, rejjardées comme des racines,

(|ue, pour celte raison, l'on dési{*nait sous le nom com-
mun de Racines luhéreuses. C'est principalement aux

observations de Dunal,de Du Petil-Thouars, et plus

récemment de Tiirpin, qu'on doit la connaissance

exacte de la nature des Tubeicules. Les Tubercules se

développent en j;énéral sur les ramifications souter-

raines de la lige, comme, par exemiile, dans la Pomme
de terie, le Topinambour. C'est le corps des branches

souterraines de la tige (|ni s'épaissit, se r enfle, et dont

les cellules se remplissent de grains de fécule. A la sur-

face de ces Tid)ereules on aper çoit irn nombre plus ou

moins considérable de petits bourgeons, en général

jilacés à l'aisselle d'une petite écaille, qui représente

eir (|irelque sorte une ferrille avortée ou restée ù l'élat

iirdimenlaire, par' suite delà différence de iTiilieu dans

lequel elle se trouve plongée. Ces petits bour-geons,

qu'on nommej'e(/.r, repr oduisent chacrrn irne branche;

et môme séparés les urrs des autr'PS, ils peuvent consti-

tuer chacun aulairt d'individus distincts. On sait que

cette séparation ar tificielle des yeux est rrn des moyens

employés pour' multiplier la Pomme de ter'i e. Ainsi donc

les Tubercules ne sorrt que des liges ou ramificatiorrs

de tiges souterraines plus ou moins renllécs et fécu-

lentes, qui portent à leur surface un gr'and nombre de

I)ourgeons souter rains, destinés à la reproduction et à

la multiplication delà plante. Il ne faut donc pas con-

foirdre les Tubercules proprement dits avec les Ra-

cines tubéreuses. On doit réserver ce dernier' nom aux

racines plus ou moins rentlées et charnues, qiri sont

manifestement pins gr osses qrre les tiges ((ir'elles sup-

porlent. Ainsi la racine de la Patate, celles du Cycla-

men, du Navet, du Radis, de la Carotte, etc., sont des

racines tubéreuses, parce qu'en efTet c'est la racine

elle-même qui se renlle et pr ésente plus de volume (jue

la tige. Un caractère pro|)re à distinguer la racine tu-

béreuse du Tubercule jjropr ement dit, c'est que la pre-

mière se montre dès l'époque de la germination, tandis

que le Tubercule ne se développe que beaucoup plus

tard. Ainsi faites germer des grains de Cyclamen, de

Radis, de Navet, etc., et peu de temps après que la ra-

dicule aura commencé à s'enfoncer dans la terre, vous

la verrez se rentier, et pr'endre petit ù petit les cai'ac-

lères d'une racine tubéreuse. Si, au conti'aire, vorrs

soumettez à la même épreuve une graine de Pomme de

terre, la radicule s'enfoncera darrs la terre, s'y rami-

fiera sans présenter de Tubercules. Ce n'est que plus

tard, quand des bourgeons souter rains de la tige seront

nés des scions souterrains, qu'on verr a ceux-ci se ren-

fler de distance en distance, pour former les Tubercules.

Les Tubercules des Orchidées, et en général des au-

tres plantes inonocolylédones, ne sont pas différents

dans leur nature el leur mode de formation, de ceux des

végétaux, dicotylédons. Ce sont des rameaux courts et

renflés, qui naissent de la partie souterraine de la tige,

et (|rri ne portent jamais qu'un seul bourgeon.

On a étendu en liclrénographie
,
par analogie de

forme et de consistance avec la racine dite tuberculeuse,

le nom de Tubercule arrx apothécies arrondies, pres-

qire fermées, noires, cr'uslacées, nichées sous le thalle,

(|ir'elles soirlèverrt, s'ouvrarrt par irir pore, et renfer-

mairt, sous le pér itliécium. un nucléum sporrrligère. On
tr ouve ce gerrre d'apothécie dans les Lichens crustacés

du sous-gr oirpe des Verr'ircariées.

Le nom de Tubercule, rendu synonyme de Verrue,

l'eniim, peut dispar'ailre sans inconvénient de la ter-

minologie, puisqu'il a été em|)loyé déjà en phanéroga-

mie, et que l'on ne |)errt troirver aucune véritable ana-

logie entre les par ties charnues et féculentes, connues

sous le nom de Tubercules, et le réceptacle partiel d'un

Lichen. La différence essentielle qui se troirve exister

entre le Tubererrle et le Thalamium est l'existence d'un

nrrcléum sporrrligère dans le premier, tandis que dans

le second les spores se trouvent nichés dans la substance

inlérierrre qui est celluleuse, adhérente au périthécium

(|rri jamais ne s'en sépare, ce (pii arrive fré<|iremment

dans le second. Achar ius paraît avoir, dans ses derniers

oirvrages, considéré le Tirbercule et le Thalamium
comme une même sorte d'apotliécium.

TURÉRÉES. i!0T. [Lycoperducées.) Tribu de la fa-

mille des Lyco|)erdacées ou Gastéromycètes des bota-

nistes allemands, qiri a pour' type le genre Truffe; elle

comprend les quatre genr es Tuber, Rhizopogon, Po-

lyyasler et Endogone. Elle est très voisine des Scléro-

tiacées. F. ces mots.

TUBÉREUSE (racine), bot. A l'article Tdberccle

{F. ce mot) nous avons exposé notre opinion sur ces

racines.

TUBÉREUSE. Polianlhes. bot. Genre de la famille

des Asphodélées ou Ilémérocallidées
,
appar tenant à

rilexandrie Morrogynie, L., et qui se dislingue par

les caractères sirivauts : périanthe infère, infundibiili-

forme, ayant le trrbe dressé, le limbe penché, à six

segments égaux et étalés; six étamines insérées sur le

tube, pr ès de la gor ge, à anthèr es plus longues que les

filets; style filiforme, tri(|uètre, renfermé dans le tube,

surrnoirté de trois stigmates lamellés; capsule ceinte

à la base par le périanthe, à trois valves et à trois

loges polyspermes; les graines planes, disposées sur

deux rangs dans chaque loge.

Tubéreuse des jARDrNS. Polianthes iuberosa
, L.;

Redouté, Liliacées, tab. 147. C'est une plante qui paraît

originaire du Mexique. Elle est cultivée depuis plus de

deux cent trente ans en Eirroi)e, car elle a été décrite

par Clusius vers 1594. Son nom de Tubéreuse lui vient

sans doute de ce que cet ancien botaniste la nommait

Ilyacinllius luberosà radice, organisation qui lui est

commune avec une foule d'autres Monocotylédones.

Cette plante a un rhizome épais, portant un bulbe tu-

niijiré, duciuel partent plusieur'S feuilles radicales très-

longues et rirbanées. La tige est droite, haute de plus

d'un nièlr e, garnie de feuilles squamiformes; elle porte

il son sommet un épi de belles fleurs blanches, r osées

;t l'extrémité dir périanthe et disposées ordinairement

l)ar' paires dans une spalhe. L'odeur de la Tubéreuse,
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quoique fort agréable, est nuisible aux personnes ner-

veuses.

TUBÉREUX. Tuherosus. bot. On qualifie ainsi les

racines épaisses, cliarnnes, arrondies, plus ou moins

volumineuses, comme celles connues sous le nom de

Pomme de (erre.

TUBEROGASTRIS. BOT. Sous ce nom, Du Pelit-

Tliouars (Orcliidi'cs des îles australes d'Afrifjue. (ab. 51)

a figuré une planle qu'il a aussi nommée Gastorchis

et Lintodoruni tiihircnlosmn.

TUBES FULMINATRES. min. Celte dénominalion a

été appliquée au Quarlz tubuleux, que l'on croît être

formé de grains de sable aglulinés par une sorte de

fusion opérée par la foudre qui tombe sur des dépôts

sablonneux.

TUBICÈNE. Tuhi'ceints. ipis. Genre voisin des Rlii-

nomacers, établi par Drjean. et correspondant à celui

d'Aulète, de Schocnherr. y. Rhynchomiores.

TUBICINELLE. Tvhicinella . conch. Lamarck a pro-

posé sous ce nom (Ann. du Mus., 1, p. 401) un genre

nouveau de la classe des Cirrliipèdes , et Irés-voisin

(les Balaiies; il lui attribue les carycléres suivants : co-

quille univalve, régulière, non si)irale, tuhuleuse,

rétrécie vers la base, tronquée aux deux bouts, ayant

l'ouverture terminale et un opercule quadrivalve. Ce

genre se compose de deux espèces qui, comme plu-

sieurs espèces de Balanes, vivent sur le corps des Ba-

leines et de quelques autres Cétacés.

Tdbicinelle des Baleines. Tiihicineiki Balœiia-

riiiii, Lam. Sa coquille présente un tube droit, tes-

tacé, cylindracé, un peu atténué A sa base, tronqué

aux deux bonis et muni de bouiielets Iraiisverses.

Cette co(|uilIe, de la(|uelle l'animnl fait saillir supé-

rieurement des bras petits, sélacés, cirieux el inégaux,

est fixée sur le corps des Baleines, s'y enfonce pai liel-

lernenl, à mesure qu'elle grandit, pénéliant à travers

!a peau jusque dans l'épaisseur de la graisse de ces

Cétacés. Son ouverture est orbiculaire ; les valves de

son opercule sont Irapézoïdes, obtuses, mobiles et

insérées dans la partie supérieure de la paroi interne

de la coquille.

TUBICOLÉES. CONÇU. On esl redevable à Lamarck de

la famille des Tubicolées, qui mérite à plus d'un égard

d'attirer l'atlenlion des concliyliologues ; car elle est

composée de genres de Coquilles bivalves, ([ui ont la

propriété parliculièie de s'envelopper d'un tube cal-

caire protecteur. Le caraclèie de ce tube a été regardé

comme de i)remière valeur par Lamarck, el il a élé

pour ce savant le molif de l'admission ou du rejet des

genres dans la famille des Tubicolées. Ouoi(|ue ce ca-

ractère de la présence d'un lube soit d'une grande va-

leur, il ne peut être cependant préféré ù ceux tirés de

l'orgatiisation des animaux, et des traces que cette or-

ganisalion laisse sur les coquilles. L'établissement de

celle famille a élé sans contredit d'une grande ulililé,

en produisant des rapprocbemenls qu'il ne fallait que

rendre plus paifails : c'est le résultat nécessaire des

observations nouvelles el du progr ès des sciences. La-

marck, en se servant trop exclusivemeni de ce carac-

(ère du ttd)e, a inlioduit évidemment deux types dis-

tincts d'organisation dans la famille des Tubicolées. En

comparant une Fislulane avec un Taret, on reconnaît

bien facilement que ce dernier genre, (|uoique muni
d'un tube, passe aux Pliolades par l'intermédiaire des

Térédines (/^. ce mot), ce qui n'a pas lieir pour les Fis-

lulancs. Lamarck comprend six genres dans la famille

des Jubicolées, savoir ; Arrosoir, Clavagelle, Fislulane,

Cloisonnaire, Tai et et Térédine.

TUBICOLES. ANNÉL. Cuvier a établi sous ce nom,
dans la classe des Annélides, un ordre ayant pour ca-

ractères ; des br anchies en forme de panaciie ou d'ar-

buscule, attachées fi la tête ou sur la partie arrtérieure

du corps. Il y range les genres Serjurle, Sabelle, Té-

rébelle el Amphitiile, et pense que les Denlules (si

toutefois ces animaux étaient des Annélides) devr aient

aussi y prendre place. Dans la Méthode de Savigny,

l'ordr e des Seipulaires cor r espond à jieu près à celui

des Tubicoles; mais il esl établi sur' d'autres carac-

tères, el renferme aussi les Ar énicoles et le genre Cly-

mène. Dans la classification de lilainville, ces animaux
sont de noirveau sé|)arés, el l'ordr e des Iléléiocr iciens

de ce savant ne compr end (|ue les Tuhicoles de Cuviei-.

Enfin, Audoirin el Milire-Edwards , tout en adoptant

l'ordre des Tubicoles dans leur travail sur les Anné-

lides des côtes de la France (travail présenté à l'Acadé-

mie err juillet 1829). y ont por té quelques modifications.

D'après les caiaclèrcs qu'ils y assignent, ce groupe

naturel comprend non-seulemenl les Serpules, les Sa-

belles, les Tér ébelles. les Amplrilrites ou Peclinaires, et

les llermelles, c'esl-à -dire les Tubicoles de Cuvier,

mais encore le genre Siphonostome, établi récemment

par' Otto, el rangé par Blainvillea côté des Lombrics.

Quanlarrx Cl y mènes, ces air leurs les placent, avec toutes

les autres Aniu'lides dépour'vtres d'apperrdices respira-

toires ou cavités pr'éhensiles, dans leur' ordr e des Ter-

ricoles.

TUBIFERA. BOT. L'une des sections du genr e Coiiyza,

de la famille des Synanthérées.

TUBIFEX. ANNÉL. Lamarck, qui a établi ce genre

(Anim. sans vei t., t. m, p. 2ô-i), lui assigne i)orrr ca-

ractères : un corps filiforme, transparent, annelé ou

subai liculé, muni de spinules latér ales, vivant dans un
lirbe; une bouche el un anus aux extrémités. Les Tu-
bifex sont de très-petits Vers ([iri orrl beaucoup d'ana-

logie avec les Naïdes, et dont les habitudes sont assez

semblables. Les uns habitent dans la vase des r irisseaux

ou des élangs ; les autr es vivent dans la mer el sitr nos

côtes. Ces airimarrx ont l'habitude de sortir' une partie

de leur corps de la vase, et de l'agiter dans l'eau; au
moindre danger, ils r entrent dans leur tube. Comme
leur corrleur est quelquefois rouge de sang, on croi-

rait voir' au fond de l'eau des taches de ce liquide. La-

marck r apporte à ce genre deux espèces.

TuBiFEx des ruisseaux. Tubifex riiniloruin ou le

Liinibn'cus Tiihif'ex de MuUer', Zool. Dan., lab. 84,

fig. l-ô. figuré parTrembley, Hisl. des Polyp., lab. 7,

fig. 2. 11 habile le fond des ruisseaux.

TuBiFEX MARIN. Titbifex marimis; Luinbricus tu-

bicola, Muller , /oc. cil-, tab. 75. 11 habile en Norvvége
les bords de la mer. Savigny perrse que la figirre de Mul-
ler' est itrcomplèle i)ar la perle de quelques anneaux de
la partie postérieure, el il croit que celle espèce pour-
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rail être placée parmi les Annéliiles et rapportée à sa

famille des Maldanies.

TDBIFLORA. bot. (Gmeliii.) Synonyme A^Elytra-

ria, Mlchx.

TUBIIJF.R. Tubilium. bot. Genre de la famille des

Synanlliérées, tribu des Iniih'es, proposé par Cassini

(Bull.de la Soc. l'hilom., octobre 1817, p. 133), et (|ui

a pour ty|)e VErùjvron in nloidcs de Poiret. Cette plante

ne peut, sous aucun rapport, ètie associée au genre

Erigeron qui appartient à une autre tribu, celle des

Astérées. Le genre Tubilium est voisin du Pulicaria,

dont il se dislingue par les corolles des Heurs de la cir-

conférence qui, au lieu d'être ligulées, sont tubuleuses.

Ces corolles sont radiantes, très-apparentes, plus lon-

gues, aussi larges et plus colorées (jue celles du centr e;

elles conlienuent des élamines rudinientaires et des

sligmatopbores inclus a cause de la longueur du tube

,

cii'constance qui doit s'opposer à la fécondation et qui

se présente dans les Heurs monstrueuses de VAsler si-

ncnsis, mais qui n'est pas accidentelle dans le genre

dont il est ici question. Le Tiibiliinii a ngiistifoUutn

est une plante herbacée, à tige droite, liante d'environ

un pied, striée, irès-rameuse, légèrement pubescente,

munie de feuilles alternes, sessiles, olilongues-linéai-

res, à fleurs jaunes disposées en petits coryinbes irré-

guliers, au sommet de la lige et des rameaux. Cette

plante croît dans les îles Canaries.

TUBILLE ANTllÉRIQUE. bot. Richard nomme ainsi

le tube ((ui résulte de la soudure des anthères.

TUBILOMBRIC. Tnbilumbrinis. annél. Genre créé

par Blainville et abaiulonné ensuite i)ar son auteur. Il

comprenait les géni es Lombric et Tubifex de Lamarck.

F. ces mots.

TUBINARES. ois. Dénomination em|)loyée par Illi-

ger, dans son Prodrome des Oiseaux, pour une petite

famille des Nageurs, <|ui comprend les genres Piocel-

lai ia, Haladrovni, Pachyplila et Dioiiiedea, de la Mé-

thode de ce savant naturaliste. Toutes les espèces dont

se composent ces genres, ont les narines placées dans

des fourreaux tiibiformes.

TUBIPORE. Tiibipora. polyp. Genre de l'ordre des

Tubiporées, ayant pour caractères : Poly|)ier pierreux,

composé de tubes cylindriques, droits, parallèles, dis-

tincts, réunis d'espace en espace par des cloisons trans-

versales de même nature que le Polypier; animaux

exsertiles, à huit tentacules frangés. La belle couleur

rouge du Tiibipore niusiijiie, ses tubes cylindriques,

parallèles, assez volumineux, les cloisons extérieures

presque régulièrement es|)acées, qui les unissent entre

eux, rendent ce genre très facile à reconnaître; et, quoi-

que l'on trouve dans les divers échantillons des diffé-

rences assez sensibles dans la grosseur et la longueur

des tubes, l'intervalle des cloisons et l'intensité de la

couleur, les naturalistes s'accordent à regarder ces

différences comme individuelles ou locales, et les ré-

unissent sous une seule dénomination spécifique. Quel-

ques auteurs avaient pensé que le Tubipore musiipie

était construit par un animal analogue aux Annélides.

Banks, Solander, Pérou, Lesueur et Chamisso, qui

l'observèrent vivant, annoncèrent que l'animal con-

structeur de cette belle production marine élait un

Polype, mais ils ne donnèrent point de détails sur son

organisation. Ce n'est que depuis quelques années que

Lamouroux a fait connaître le Polype du Tubipore,

dans un Mémoire lu à l'Académie royale des Sciences,

et inséré dans la relation du Voyage autour du monde
par le commandant Fieyelnel. Quel(|ues échantillons,

recueillis et conservés dans l'Alcool jiar Quoy et Gai-

mard, médecins naturalistes de l'expédition, furent

remis à Lamouroux. Les Polypes susceptibles de saillir

hors de leur tube et de s'y retirer, étaient tous dans ce

dernier état. L'ouverture du tube , de couleur jaune-

verdàlre (d'un beau vert pâle pendant la vie), molle et

membraneuse, était plus ou moins complètement fer-

mée par la membrane retournée sur elle-même, qui

venait s'attacher circulairement au niveau de la base

des tentacules. Depuis ce point jus((u'à celui où elle

se recourbe à l'entrée du tube, la membrane est mince

el ti és-tlexible; elle est sans doute contractile, et c'est

de sa contraction, ou de celle de quelques bandelettes

longitudinales qui la fortifient extérieurement, que

dépend la faculté qu'a le Polype de saillir hors de son

tube. A partir du point où la membrane commence à

s'introduire dans le tube, et en la suivant jusqu'à ce

dernier, avec lequel elle se continue, on la voit peu à

peu augmenter d'épaisseur et de consistance jusqu'à

devenir calcaire comme le reste du tube; cependant

sa surface interne ne paraît pas se pénétrer de matière

calcaire, de sorle (pie toute la longueur de l'intérieur

du tube est tapissée d'une |)ellicule molle el mince, in-

timement adhérente à la paroi solide. Il est facile de

concevoir que le tube s'augmente en longueur par l'os-

sification progressive de la membrane. Les cloisons

transversales se forment par une sorte d'hypertrophie

de la membrane; comme la phi|)arl des tubes s'allon-

gent également, leurs cloisons se développent en géné-

ral à la même hauteur, el, venant à se rencontrer par

leurs bords octogones, elles se soudent par ces mêmes

bords lorsqu'elles sont encore molles; elles ressemblent,

après l'entière consolidation, à une cloison commune
traversée par les tubes. Le Polypier du Tubipore est

moins consistant que la plupart des produits calcaires

des autres Polypes ; les parois des tubes sont même évi-

demment poreuses. Du reste, la manière dont ils s'ac-

croissent et tiennent à l'animal a la plus grande ressem-

blance avec ce que l'on remar<iuedans quelques grands

Polypiers, et nolammenl les Tubulaires. On voit alors

combien ce mode d'accroissement diffère de celui des

Actinies. Au point oij la membrane génératrice du tube

lient au polype, se trouve une partie membraneuse,

épaisse, sorle de disque qui sépare pour ainsi dire l'a-

nimal en deux parties : une supérieure qui porte les

lenlaciiles et qui peut se montrer au dehors; l'aulre

inférieure, toujours cachée dans le tube. Les tentacules,

au nombre de huit, sont épais, garnis de chaque côté

d'un grand nombre d'ap[)endices dirigés en avant,

d'une forme lancéolée et couverts de petites granula-

tions. Les tentacules se divisent facilement, suivant

leur longueur, en deux moitiés qui sont comme sou-

dées sur la ligne médiane. Le disque paraît concave

supérieurement; au centre on peut distinguer une

petite ouverlure arrondie. A la face inférieuredudisque
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existe une |)eli(e luasse molle, dont il a été imi>ossiljle

de débrouiller rorf^anisalion. A la circonférence exis-

tent huit faisceaux triangulaires, bien distincts les uns

des autres, libres dans une certaine étendue, s'amin-

cissant graduellement, l)ientôt s'atlacliant à la mem-
l)rane interne qui tapisse le tube, et finissant par deve-

nir capillaires et parseconfondi e avec elle; les faisceaux

alternent, à leur attache au disi|ue, avec les tentacules,

et sont, comme eux, formés de deux moitiés accolées et

facilement séiiarables; elles se continuent avec celles

des tentacules, de façon pourtant que les deux moitiés,

qui forment un faisceau entier, se séparent pour aller

former chacune une moitié des deux tentacules ipii lui

corres[)on<ient, et que les deux tentacules sont l endus

complets par une autre moiiié appartenant aux fais-

ceaux voisins, et ainsi de suite ; de manièi e (|ue les ten-

tacules sn|)érieurs et les faisceaux inférieurs paraissent

formés, dans leur etisemble, de seize pièces réunies

deux à deux, mais en sens inverse dans les iins et dans

les autres. Une foule de cor|)uscules ronds (probable-

ment des œufs ou des ovaii'es), de grosseur différente,

sont attachés aux faisceaux par de minces et courts

pédicules; ils sont plus nombreux près du disque qu'ail-

leurs. Au fond des tubes, dont le Polype païaît avoir

acquis tout son accroissement, on voit une petite sphère

creuse, calcaire, à parois minces, d'un diamètre égal

à celui de l'intérieur du tube, surmontée d'une petite

tige creuse, qui finit en une sorte de godet, à la

circonférence duquel les faisceaux se terminent : rien

de semblable ne s'observe dans les tubes (|ui n'ont point

acquis tout leur accroissement; les faisceaux sont alors

implantés à la cloison sur laquelle le jeime animal s'est

développé. Les tiès-jeunes Polypes ont leur tube ex-

cessivement court et entièrement mou; son diamètre

est néanmoins presque égal à celui qu'il acquerra élanl

adulte, et les plis de la membrane génératrice du tube

sont marqués d'une manière bien sensible à l'ouver ture

de ce tube.

L'espèce a été nommée par Linné Tuhipoia mnulca
et vient des mers de l'Inde.

TUCIPORES. iioT. {Champignons.) Nom donné par

Paulet aux espèces de Bolets (|ui composent le genre

nommé Pulxporus, d'après Miclieli. A', ce mol.

TUBISPIRANTIA. moll. Nom que Uuméril propose

pour les Sii)lionobranches de Blainville. f^. Siphono-

BRAISCDES.

TUBITÈLES. Ttdntelœ. arachn. Latreille désigne

ainsi, dans la nouvelle édition du Règne Animal, une

section du grand genre Araignée, composée d'Araignées

qui ont les filières cylindri(|ues, rapitrocbées en un

faisceau dirigé en arrière, les pieds robustes, et

dont les deux premiers ou les deux derniers, et vice

versâ ,
plus longs dans les uns, et tous presque égaux

dans les autres. Dans une première division, les mâ-

choires forment un cintre autour de la languette; les

yeux sont toujours au nombre de huit, disposés quatre

par quatre sur deux lignes transverses. Les genres Clo-

Iho et Drasse composent cette division. Dans la seconde

division, les mâchoires ne forment point une sorte de

cintre renfermant la languette; leur côté extérieur est

dilaté inférieurement, au-dessous de l'origine des

palpes. Quelques-uns n'ont que six yeux, dont quatre

antérieurs, et les denx autres postérieurs : ce sont les

Ségestries; d'autres ont huit yeux : ce sont les Clu-

biones, les Araignées et les Argyronèles. Les Arachni-

des Tubitèles filent des toiles blanches, d'un tissu

serré, qu'elles placent dans des fentes, des trous

de murs, sous les i)ierres, entre les branches et les

feuilles des végétaux, et jusque dans l'eau. Elles se

tiennent à l'afFùt dans ces toiles, et dévorent les in-

sectes qui viennent s'y embarrasser.

TUBOCYTlSt'S BOT. De Candolle (Mém. sur les Lé-

gumineuses, p. 21-4) a foinié sous ce nom, dans le

genre Cftisus, une section ((ui correspond au genre

Fiborgia, de Mœncb, mais non de Tbunberg, et qui

pourrait former un genre assez prononcé, par son ca-

lice tubuletix terminé en deux lèvres, dont la supérieur e

est pr esque entière. Les Cytisus leacantims, purpu-

reiis,albidus, stipitius, etc., appartiennent à ce groupe

qui est très-naturel et qui renferme des plantes dont

les fleurs sont de diverses couleurs.

TUBULAIUE. Tiihularia. poiyp. Genre de Polypiers

de l'or dr e des Tubulariées, dans la division des Poly-

piers flexibles, ayant pour caractères : Polypier' simple

orr rameux, tubulé, d'une substance prescjue cornée,

transpar'ente
;
polypes solitaires à l'extrémité des ra-

meaux. De tous les Polypiers flexibles, les Tubulaires

paraissent être ceux dont la structure est la plus sim-

ple : des tubes cornés, grêles, minces, fixés par leur

base, lisses ou couverts de rétrécissements et de dilata-

tions arrnrrlaires, simples ou peu rameux, soirvent ré-

irnis iilirsieurs ensemble, sans cellrrles latérales ni

ovaires extérieurs; voilà ce que présentent à l'obser-

vation ces Polypiers peir nombreux en es|ièces, si l'on

en distrait les corps hétérogènes (ju'orrt entassés dans

ce genr'e Pallas, Gmelin et Esper. 11 n'y a (|u'un polype

au sommet de cha(]ue tube, tenant ù celui-ci par une

membrane molle, qui en est le prolongement. L'animal

n'est point rétractile dans son tube; il est orné d'un

grand nombre de tentacules disposés sur deux rangs:

l'interne est dirigé en avant, l'extér ieur' se réfléchit du

côté du tube; les ovaires sont intérieurs, et sortent par

une ouver ture entre les tentacules extérieurs et le tube.

TUBULARIA. annél. Plusieurs auteurs ont désigné

sorrs ce nom divers animaux mar ins, <jui appar tiennent

a la classe des Annélides. Le J'iibuturia aienosa an-

glica, d'Ellis est l'IIermelle alvéolaire; le Tnbuiaria

magnifica, de Shaw, et le Tuhiilariu penicillus, sont

des Sabelles.

TDBULARIA. bot. (Hydrophytes.) Le genre établi

sous ce nom, par Adanson et Roucel,aux dépensdugenr e

ULva, a été réirni au genre Solenia. y . Soi.ÉNrE.

TUBULARIÉES. polyp. Cinquième or dre des Polypiers

flexibles, dans la classification de Lamouroux. Ses ca-

ractères sorrt : Poly|)iers pbytoïdes, simples ou rameux,

jamais articulés, or'dinairemeirt d'une seule srrbslance

corrrée ou raembr'aneuse, ni celluleuse, ni poreuse, et

recouverte quelquefois d'une légère couche crétacée;

polypes situés aux extrémités des tiges, des rameaux

et de leurs divisions. Cet ordre renfer me les genres Ti-

biane, Naïs, Tubulaire, Cornulair e, Téleslo, Liagore et

Néoméris. y. ces mots.
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TUBULEUX. BOT. On dil qu'iin organe queIcont|ue

est Tiibiileiix lorsqu'il offre la forme d'un (iibe allongé.

Celle expression est principalement consacrée en bota-

nique au calice et à la corolle.

TUBULI ou TUBULITES. moll. On donne indistinc-

tement l'un de ces noms aux Dentales fossiles ou aux

Béiemnites. F. ces mots.

TUBULIFERA. bot. (Gmelin.) Même chose que Tahu-
lina. F. ce mol.

TUBULlFÈRES.rî«&(f///e/a.iivs. LepelletierdeSaint-

Fargeau et Serville désignent ainsi la cinquième famille

de leur première seclion de l'ordre des Hyménoptères.

Celle famille répond à la tribu des Cbiysides de La-

treille. V . Chrysides.

TUBULINA. BOT. [Lycoperdacées.) Genre établi par

Persoon, mais (|ue la plupart des mycologistes consi-

dèrent simplement comme une seclion des Licea. Il

comprend les Licea cylindn'ca et frayifonnis, figurés

sous le nom généi ique de Sphcerocarpiis parBulliard,

Champignons, lab. 470, fig.3 et lab. 384. Ce genre avait

été nommé Tubiilifera par Gmelin. dans son S/stenia

Natiiiœ.

TUBULIPORE. Tubulipora. polyp. Genre de l'ordre

des Celléporées, dans la division des Polypiers Hexibles,

ayant pour caractères : Polyiiier parasite ou encroû-

tant, à cellules submembraneuses, ramassées, fasci-

culées ou sériâtes, et en grande partie libres; cellules

allongées, lubuleuses, à ouverlure oibiculée, régulière,

rarement dentée. Ce genre l enferme de petils Polypiers

voisins des Cellépores par la nalure de leur tissu (jui

est mince el fragile; ils s'en dislinguenl i)ar leurs cel-

lules allongées, lubuleuses, d'un diamètre égal dans

leur longueur, libres ou accolées à leiws voisines dans

quehiues points de leur étendue : leur ouverture est

ronde el régulière; les cellules sont fasciculées, verli-

clllées ou disposées par rangs lâches, suivant que la

forme générale du Polypier est discoïde ou allongée.

Le genre Obélie, de Lamouroux, ne diffère point des

Tubulipores.

TUBULITES. MOLL. y. TUBDLI.

TUBURCINIE. Tuburcinia. bot. Genre de Champi-

gnons , de la famille des Hypomycètes , institué par

Pries, ((ui le caractéiise ainsi : spoi idies subglobuleuses,

inégales, adhéi entes à la matrice et garnies en dessous

de nombreuses sporidiales, qui paraissent d'abord sous

forme de flocons et se développent successivement.

TUCANA. OIS. (Azara.) Synonyme de Toucan, f'. ce

mot.

TUCKERMANNIE. Tuckeruiannia. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Sénécionides, établi

par Nullall, qui le caractérise ainsi (ju'il suit : capitule

mullillore, hétérogame : fleurs du rayon au nombre

de quinze ou vingt, ligulées,pistilligères, fertiles; celles

du disque parfaites et lubuleuses; involucre double :

l'extérieur plus court, foliacé, de cinq à huit divisions;

l'intérieur de huit à dix divisions; i)aillelles du récep-

tacle planes, oblongues, membraneuses, sans nervures;

corolles du rayon à langiielte tridenlée; celles du dis-

que sont cylindracées, et leur limbe est partagé en cinq

dents; stigmates exserles, plans en dessus, pubes-

çents en dessous et terminés en cône très-court; akè-

nes elliptiques, ailés, piano-comprimés et glabres.

TucKERMANNiE DE CALIFORNIE. Tnckermaiinia Ca-

lifontica. C'est une plante herbacée, succulente et

vivace, à feuilles alternes, bipinnatifides, dont les seg-

ments sont linéaires et divariqués; sa tige est scapi-

forme, terminée par un, deux ou trois capitules presque

en bouclier, portés sur des pédoncules allongés; les

fleurs sont jaunes.

Un anlre genre Tiickermanni'a, placé par Klolsch

dans la famille des Empêtrées, a été réuni au genre

Oakesia.

TUE-BREBIS, bot. Nom vulgaire du Pingutcula vul-

gan's, L.

TUE-CHIEN.. BOT. On désigne vulgairement sous ce

nom le Col.chicuin autuinnale, L.

TUE-LOUP. BOT. Synonyme vulgaire de VAconitiini

Ljcoctonuin, L.

TUE-MOUCHE, bot. {Champignons.) Nom vulgaire

de VJgaricits inuscarius, L. ^. Agaric

TUF. MIN. Ce mot désigne en général des Pierres po-

reuses produites par voie de sédiment ou d'incrusta-

tion, ou provenant de matières pulvérulentes, rema-

niées et tassées par l'eau. On distingue des Tufs

calcaires (les Travertins et autres Calcaires incrus-

tants), des Tufs siliceux ( les concrétions siliceuses du

Geyser eu Islande) et des Tufs volcaniques (les Tufas,

Pépérinos el Pouzzolanes terreuses).

TUFAITE. MIN. L'une des espèces de Roches volcani-

ques, que dislingue Cordier, el qui comprend les sub-

stances apjielées communément Tufs volcaniques, Pé-

périnos, etc. F. Laves.

TUFAU. GÉOL. F. Craie.

TUGET. OIS. L'un des noms vulgaires du Scops. F.

Chouette.

TUGON. coNcn. Le Tugon d'Adanson est une jolie

Co(iuille fort rare du genre Mye. C'est elle qui a son

analogue fossile aux environs de Boideaux et de Dax.

Il a élé nommé Mya oriiata |)ar Baslero, et Anatina

ylobulosa par Lamarck. F. Anatine.

TUILÉE. coNCH. Nom vulgaire de la Tridaine gigau-

tesiiue, qui mérite bien ce nom par la disposition des

grandes écailles qui couvrent ses larges côtes. A'. Tri-

UAINE.

TUIT. OIS. L'un des noms vulgaires du Pouillot. F.

Sylvie.

TULA. BOT. Feuillée, dans ses Observations i)hysi-

ques, vol. 5, p. 63, lab. 44, a décrit et figuré sous ce

nom une plante qui croît sur les rochers maritimes du

Pérou. Adanson l'a citée comme type d'un genre dis-

tinct, qui a élé admis par Kœmeret Schultes, et placé

dans la Pentandrie Monogynie. Ces derniers auteurs

l'ont ainsi caractérisé : calice tubuleux, à cinq dents

aiguës; corolle infundibuliforme , dont le limbe est

étalé, |)artagé en cinq lobes denliculés sur leurs bords;

capsule renfermant plusieurs graines noires. Le 7'a/a

Adansoni esl une piaule entièrement couverte d'une

substance saline; elle a de grosses racines, une tige

rameuse, des feuilles opposées presque réniformes, des

fleurs blanchâtres, axillaires, solitaires et pédoncii-

lées.

TULBAGHIE. Tulbaghia. bot. Genre de la faQiHIe
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des Narcissées elde ril«x;>iulrie Monogynie, L., offrant
|

pour caractères essenliels : un périgone corolloïde,

infiindibuliformft, le limbe à six divisions égales; une

couronne placée à l'orifice du tube, coin|iosée de trois

écailles épaisses et bifides; six étamines, dont (rois in-

sérées à l'entrée du tube, les trois autres plus bas et

dans le tube; style courl, surmonté d'un stigmate ob-

tus; capsule Irigone, enveloppée par le périgone per-

sistant, à trois loges, à trois valves, clia(|ue valve por-

tant une cloison ; deux graines dans cbaque loge. Ce

genre se compose de deux espèces (Ttilbaglua alliacea

et cepacea) qui croissent au cap de Bonne-Espérance.

Ce sont des plantes à racines iiulbeuses ou fasciculées,

à feuilles radicales, étroites, linéaires, un i)eu char-

nues, à hampe nue, portant des Heurs rouges en om-

belles, munies d'une spatlie à la base.

Le nom de Tnlbaghia a été appli(|ué |)ar Ileister au

Crinum a/'ricaniini, L., qui est devenu V Agapanthns

cœnileiis de L'Héritier.

TULCAN. OIS. Synonyme de Toucan à ventre rouge.

f^. Toucan.

TULIN. OIS. L'un des noms donnés vulgairement au

Tarin, f^. Gros-Bec.

TULIPACÉES. BOT. Synonyme de Liliacées. F. ce

mot.

TULIPAIRE. POLYP. Nom donné par Lamarck à un

genre de Polypiers ilexibles établi parLamouroux sous

le nom de Pasythée. f^. ce mot.

TULIPASTIiUiM. DOT. Le genre proposé sous ce nom,

dans la famille des Magnoliacées, par Spach (Suite à

BufF., t. vil ) a été réuni au genre Magnolia, de Linné.

TULIPE. coriCH. Nom vulgaire donné à plusieurs Co-

quilles, et notamment à une grande espèce de Balane

{Balaiius Tinlinnabuhiiii) , à une belle es|)èce de

Fasciolaire (Fasciolaria Tiilipa), à une Volule ( Fo-

luta Tulipii), à un Cône ( Coiius Tulipa), et enfin à

une Modiole.

TULIPE. Tulipa. bot. Genre de la famille des Lilia-

cées et de l'ilexandric Monogynie, L., offrant pour

caractères : un calice formé de six sépales égaux, co-

lorés, dont trois extérieurs et liois iiiteines; six éta-

mines plus courtes que le calice et insérées à la base

de l'ovaire; un ovaire sessile, triangulaire, à trois lo-

ges polyspermes, terminé par un stigmate sessile et à

trois lobes airondis. Le fruit est une capsule trigone

et à trois loges, contenant un grand nombre de graines

orbiculaires, déprimées, supei posées , attachées sur

deux rangées longitudinales à l'angle interne de la

loge; cette capsule s'ouvre en trois valves septifères

sur le milieu de leur face interne. Les Tuli|ies sont des

plantes à racine bulbilère; leur bulbe est à tuniques

concentii(|ues ; la liam|)e est simple, portant deux ou

trois l'euilles sessiles, lancéolées, algues, et terminée

par une seule, rarement par deux tleurs très-grandes

et peintes de couleurs variées. Un grand nombre d'es-

pèces de ce genre croissent naturellement dans les

l)rovinces méridionales de l'Europe. En France on

trouve les espèces suivantes : 1° la Tulipe sauvage, Tu-

lipa syiveslris, L., qui croît aux environs de Paris, et

qu'on reconnaît facilement à ses grandes fleurs jaunes,

dont les sépales sont très-aigus, et la hampe souvent

biflore; 2o la Tulipe de Cels, TaUpa Celsiana, Red.,

Lil., tab. 58, également à Heurs jaunes, plus petites

(jue dans l'espèce précédente, lavées de rougeâlre à

l'extérieur. Elle croît dans les provinces méridiona-

les (le la Fi ance, ainsi que les suivantes :
ô" Tulipe de

l'Écluse, Tiilipa Cliisii, Red., Lil., tab. 37, à Heurs

roses et blanches; 0° Tulipe reil de soleil, Tulipa ocu-

lus solis, Saint-Amans, Red., Lil., lab. 219. Celte es-

pèce ,
qui par la grandeur de la Heur et l'éclat de ses

couleurs peut rivaliser avec l'espèce des jardins, a été

signalée pour la première fois par Saint-Amans. auteur

d'une Flore des environs d'Agen. On l'a retrouvée de-

puis dans la plupart des autres contrées chaudes de la

France ;
5" on trouve aussi dans les mêmes localités la

Tulipe des jardins, connue sous le nom de Tulipe de

Gesner, Tulipa Gesneriana , L. Cette belle espèce dont

on possède aujourd'hui plus de six cents variétés, a été

décrite pour la première fois par Conrad Gesner, en

1359.11 l'avait vue Heni ir dans un jardin à Augsbourg,

et les bulbes provenaient de Conslanlinople. Aussi

pensa t-on d'abord que cette espèce ne croissait qu'en

Orient ; mais dejjuis on l'a trouvée sauvage en France

et dans presque toutes les autres contrées mér idionales

de l'Euroiie. Ce n'est (ju'uri demi-siècle plus lard, qite les

Tulipes furent connueset cultivéesen Fiarrce; mais les

Belges et les Hollandais s'occupaient longtemps avant de

la culture de cette Heur, et encore aujourd'hui c'est

chez les fleuristes de la Hollande qu'on tr ouve les plus

riches collections des variétés de Tulipes. Il fut un

temps oh quel<|ues variétés rares étaient payées des

prix extraordinaires, lant élait grairde l'avidité des

amateurs pour' posséder seuls les var iétés l'ai es.

Parmi l'immense ([uantité de variétés de Tulipes, on

distingue deux groupes principaux, l'un (jrri renferme

toutes celles qui. sur un fond coloré, réunissent deux

ou trois autres couleurs : ou les nomme Tulipes bi-

zarres; l'autre, qui ont le fond blanc avec des bandes

d'autr es nuances : on les appelle Tulipes flamandes.

Une variété de Tulijie, |)0ur avoir' (luebiue prix aux

yeux des amateurs, doit avoir la tige droite, ferme et

d'un beau vert; la fleirr grande, mais proporlionnée à

la hauteirr de la tige, plus longue (]ue large, à sépales

épais et obtus, ayant les couleurs brillarrtes et bien net-

tement tranchées.

On multiplie les Tirlipes soit par le moyen des cayeux

qui se développent contre les bulbes, soil parles graines.

Par ce der nier pr océdé on obtient souvent des variétés

différentes de celles dont les graines luoviennent.

TULIPE EPANOUIE ou TULIPE DE MER. moll. Sy-

nonyme de Baliitius Tiutimiabuluni . /''.Balane.

TULIPIER. Lxi io<lendrum. bot. Genre de la famille

des Magnoliacées et de la Polyandrie Polygynre, L., qui

a pour type et jusrju'ici pour espèce uni(iue un bel ar-

bre, originaire de l'Améi'i(iue septentr ionale, cultivé et

acclimaté depuis un grand nombre d'années dans les

jardins d'Eur ope. Les caractères de ce genre sont les

suivants : un calice formé de trois séjjales caducs et

pétaloïdes; une corolle de six pétales très-gr ands, imi-

tant par leur disposition un périanlhe de Tulipe, des

étamines très-nombreuses, hypogyiies, disposées sur

plusieurs rangs, et ayant les anthères très-longues ; un
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grand nombro de pistils réunis en téte au cenlre de la

fleur; ayant les ovaires imbriqués les uns sur les au-

tres, et des stigmates capilulés et sessiles. Ces pistils se

changent en autant de samares ou fruits membraneux^

qui forment par leur réunion une sorte de cône écail-

leiix. Chacune de ces samaies est étroite, allongée, à

une seule loge, contenant deux gi'aines et se terminant

à leur sommet par une aile membraneuse, lancéolée.

Tulipier de Virginie. Lyriodendrum Tidipifera,

L., Mich. Arbr. am., m, p. 202, tab. 5. C'est un grand et

bel ai bre qui croît dans les lieux gras et humides de la

Virginie, et dans plusieurs aulres contrées de l'Amé-

rique septentrionale. Ses feuilles sont alternes, pétio-

lées, glabres, glauques, tronquées à leur sommet et

offrant de chaque côté deux angles aigus, sé|)arés par

un large sinus obtus. A la base de chaque pétiole sont

deux larges stipules foliacées et obtuses : les fleurs sont

grandes et jaunâtres; elles terminent les rameaux.

TULLIE. Tiillia. kot. Genre de la famille des La-

biées, institué par Leuvenworlli , avec les caractères

suivants : périanthe bilabié : lèvre supérieure Ir identée,

l'inférieure à deux dents (jui sont, ainsi que les i)récé-

dentes, appendiculées; corolle bilabiée : lèvre supé-

rieure très-entière, l'inférieure à trois dents, dont

l'intermédiaire plus grande. Ce genre est voisin du

Pycnanlhemii )ii , dont il est néanmoins suffisamment

distingué parles caractères (jui viennent d'être exposés.

TuLLiE Pycnainthémoïue. Tullia Pfcnanlheiiioides,

Leuv. Les fleurs sont réunies dans chaque épi au nom-

bre de deux ou quatre; elles sont d'un rose paie, ta-

cheté de pourpre. De Point-Mountain, dans l'Amérique

septentrionale.

TULOCARPE. Tulocarpus. bot. Genre de la famille

des Synantliérées, établi par Ilooker et Arnott, qui lui

assignent pour caractères : capitule paucitlore, hétéro-

gaine; une seule fleur au rayon et trois ou quatre au

disque : la première est ligulée ou femelle; les aulres

sont inàles ; involucre cylindracé, formé de six squa-

mes ou folioles dont trois extérieures plus grandes,

égales, striées, aiguës; les trois intérieures sont sca-

rieuses; |)aillettes du réceptacle semblables aux folioles

intérieures de l'involucre; corolle du rayon ligulée,

tridentée au sommet : le tube est grêle, dilaté à la base;

le limbe est cam|)anulé, profondément découpé en cincj

dents ; anthères exsertes, portées sur des filaments bar-

bus; style des fleurs du disque légèrement exserte,

indivis et pubérule ; akène long et comprimé, avec un

col grand, rugueux el télragone à la base.

TuLocARPE DU Mexique. Tulocarpus Mexicaniis.

C'est une plante herbacée, glabre, à tige cylindrique,

à feuilles op))Osées, pétiolées, ovato-lancéolées el den-

telées; les corymbes sont latéraux et terminaux, com-

posés de fleurs jaunes.

TULOSTOME. Tulostoina. bot. (Lycopenlacées.)

Genre très-voisin des Lycoperdons, établi par Persoon,

et qu'on peut définir ainsi : péridium formé de deux

couches, l'extérieure tombant en poussière; l'intérieure

membraneuse, s'ouvrant par une ouverture arrondie,

régulière
;
sporules agglomérées, mêlées de filaments.

Ces sortes de Lycoperdons sont assez petits, portés sur

un pédicule allongé. Ils croissent sur les bois morts et

sur la terre. Pries en décrit deux espèces propres à

l'Europe, d'autres ont été recueillies par Ehrenberg
dans les déserts de l'Afrique.

TuLosTOME EXASPÉRÉ. TulostOHia exasperalutti

,

Mont. Il croît en gazon; son stipe est scarieux, cou-

vert d'écailles imbriquées etrélléchies; la couche exté-

rieure du péridion est verruqueuse et déchiquetée. On
le trouve au Pérou, sur le bols pourri.

TULOSTROMA. bot. (Steudel.) Pour Tulostoina.

y . ce mot.

TDMITE. îiiN. (Napione.) Synonyme d'Axinite. V. ce

mot.

TUNA. BOT. Dillen a décrit sous ce nom plusieurs

espèces de Caclus, et Linné l'a imposé comme spéci-

fique à une plante de ce genre, qui fait maintenant;

partie des Opuntia.

TUNGA. BOT. Dans le premier volume du Flora in-

dien, de Carey et Wallich, un genre nouveau a été

établi, sous le nom de Tunga, par Roxburgh. 11 ap-

partient à la famille des Cy|)éracées et à la Trian-

drie Monogynie ; il est ainsi caractérisé : chaton (épi)

ovale, imbriqué dans tous les sens; calice à une seule

valve et ù une seule fleur; corolle à deux valves; graine

nue. Ces caractères exprimés en termes impropres et

peu comparatifs, ne peuvent donner une idée suffisante

de l'organisation florale ; il est donc nécessaire d'avoir

recours à la descri|)lion des espèces. Une note placée

à la suite du caractère généri(]ue apprend que le genre

Tunga pourrait bien être VUfpœlxplum, de Wahl.

L'auteur en a décrit trois espèces sous les noms de

Tunga triceps, lœvigata et diandra. Ces plantes crois-

sent dans leslocalités humides de Coromandel et d'Am-

boine.

TUNGSTÈNE, mm. C'est le nom que les chimistes

modernes donnent à l'un des corps siin[)les métalliques,

que l'on a aussi a|)pelé Scheelium , en l'honneur du

célèbre chimiste Schéele. Ce même nom a été donné

par les Suédois à un minéral remar<iual)le par sa pe-

santeur, et composé de l'Acide de ce minéral uni avec

la Chaux. F. Scuéelin et Sciiéelin calcaire.

TUNGSTIQUE. min. K. Acide.

TUNICA. BOT. C'était le nom de TOEillet (Dianthns

Caryopliyllus , L.) chez les anciens. Daléchainp l'ap-

pliquait au Gypsophila niuralis, L. Depuis on l'a pro-

posé comme générique pour le Gypsophila saxifraga,

L., qui se distingue des autres par les quatre écailles

qui se trouvent à la base du calice, et par les giaines

convexes d'un côté el concaves de l'autre. Le genre

Tunica s'éloigne du Diantlius, avec lequel il pré-

sente beaucoup d'affinité, par des pétales qui devien-

nent insensiblement cunéiformes, tandis que dans le

second genre ils sont subitement élargis en onglet. La

capsule est allongée, à columelle placentaire et longue,

à graines quadrisériées
,
sculiformes, un peu involu-

crées sur les bords, dont l'extrémité radiculaire se ])rû-

longe en rostre, et ((ui offrent une carène proéminente,

sur laquelle se trouve l'ombilic. Embryon presque

droit. Le Tunica proliféra, Scop., Diantlius proli-

fer. Lin., est une |)lanle annuelle, glabriuscule , à

feuilles linéaires, dont les bords sont serrulato-sca-

bres. Les Heurs ont le calice cylindrique, pubérule,
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obtusément denlelé; les pétales sont taillés sn coins i

oblongs et un peu échancrés au sommet. Nord de TEii-

rope.

TUNICIERS. MOLL. Dans son Système des Animaux

sans ver tèbres, Lamarck a établi sous celle dénomina-

tion une classe |)articulière pour les genres ^scidia

et Salpa de Gmelin , dont auparavant il avait formé,

avec Cuvier et tous les autres zoologistes, un ordre
i

dans les Mollusques; mais cette opinion du savant con-

cbyliologisle n'a pas été adoptée. Ascidie et Salpa.

TUNIQUES SÉMINALES, bot. On a donné ce nom
aux membranes qui entourent la yraine, comme l'a-

rille, l'épisperme, etc. Mais celte expression, (jui ne

précise rien, est rarement usitée, f^. Épispirme et

Graine.

TUNISI. BOT. Selon Césalpin, c'était le nom donné

primitivement à l'Œillet, et qui eit peut-être l'origine

du mot Tu niea.

TUPA. Tiipa. BOT. Nom que porte, au Pérou , une

plante extrêmement vénéneuse, dont toutes les parties

sont remplies d'un suc blanc, laiteux, d'une très-gi ande

âcreté, et d'une odeur repoussante. Celle plante a fi-

guré pendant longtemps au nombre des Lobélies; mais

comme elle offrait, dans ses caractères, qiiehiues ano-

malies avec la plupart des aulres espèces de ce genre

fort nombreux, ce n'est qu'avec une sorte d'hésitation

qu'on l'y avait laissée; enfin une |)Iante nouvelle est

venue montrer ces caractères avec plus d'évidence et

dès lors le professeur Don a effectué la séparation du

Lohelia Tupa d'avec ses congénères ei en a formé le

type d'un genre nouveau, auquel il a donné le nom de

celle espèce resiée si longtemps douteuse. Les carac-

tères du genre nouveau sont : calice turbiné, à six

dents; corolle monopélale, fendue longiludinalement

au-dessus du tube, son limbe est partagé en ciiKi lobes;

étamines monadel|)lies ; anlbères cohérentes; stigmate

bilobé, barbu inférieuremenl
;
capsule demi -supère,

biloculaire, polysperme, déhiscente par le sommet;

semences ellipticiues, concaves et lisses.

Tdpa a fleurs roses, l^iipa blaiida, Don. C'est une

plante herbacée, vivace, dont les (iges dressées, sim-

ples, à trois côtes, s'élèvent à la hauteur de trois |)ieds.

Les feuilles sont longues de six à huit |)Ouces ,
larges

de deux à trois, membraneuses, d'un vert brillant en

dessus et presque glauque en dessous, irrégulièrement

décurrentes à leur base, lancéolées, diminuant insen-

siblement vers le sommet (|ui se termine par une |)ointe

aiguë; les bords sont doublement dentés, et l'exlrémilé

de chaque dent offre une petite glande blanchâtre. Les

fleurs sont réunies au sommet des tiges, y formant une

belle gra|)pe pyramidale; chacune d'elles est portée

sur un pédicelle filiforme, glabre et d'un rouge i)âle;

les bractées sont lancéolées, Irès-aigutis , dentées en

scie et |)lus longues que les pédicelles. Le calice est

glabre, d'un pourpre bleuàtie, livide, avec son tube

arrondi et turbiné, son limbe divisé en cinq lanières

étroites, aiguës, bordées de dentelures très-fines et d'un

violet très-obscur. La corolle est d'un rouge de rose

fort tendre, longue d'un pouce et demi, avec son tube

divisé supérieurement par une fissure longitudinale;

le limbe est terminé par cinq découpures ondulées,

j

aiguës et lancéolées. Les cinq étamines ont leurs fila-

ments coniiés , comprimés , frangés à leur base , d'un

rouge pâle, de la longueur du tube de la corolle, ler-

minés par des anthères cohérentes, membraneuses, co-

lorées en ronge de rose, glabies, les deux antérieures

plus petites et terminées en i)inceau. L'ovaire est ar-

rondi, à deux loges, avec l'extrémité pi'oéminente ; les

i i)!acenlas sont éjjais et au nombre de deux. Le style est

comprimé, d'un blanc jaunâtre, [)resque aussi long

que les étamines , coui'onné par un stigmate à deux

lobes allongés, épais et d'un pourpre-violet assez ob-

scur.

TUPAIA PPxESS. MAIL Nom malais d'un animal du

genre nommé Tiipaia par sir RafHes et Cladohates par

F. Cuvier. Le Press est le Tupata ferrur/inea, llorsf.,

ou Cladobiiles /'ernigiiieiis , F. Cuv., figuré dans l'I-

conographie du I5ègne Animal, par Guérin (Mamm.,
pl. 10, fig. 4, 4 a). F. Cladobate.

TUPÉIE. Tupeia. bot. Genre de la famille des Loran-

tbacées, établi par Chamisso et Schlechtendael <iui lui

assignent pour caractères : Heurs dioï(|ues; les mâles

ont le i)érigone simple etcoriacé, à (itiaire décoiii)nies

lancéolées, concaves au sommet, valvées par l'estiva-

lion, étalées sous l'anlhèse; quatre étamines opposées

aux divisions du périgone et insérées à leur base; fila-

ments courts et filiformes; anthères largement ellip-

tiques, inlrorses, biloculaii es , fixées par leur base, à

loges op|)Osées , déhiscentes longiludinalement. Les

fleurs femelles ont le (lérigone sim|)le, dont le tube est

un peu en massue, soudé avec l'ovaire; le limbe est

court, supèie, à (juatre dents; ovaiie infère, à une

seule loge renfermant un ovule uni(iue et pendant;

style court, épais; stigmate capitato-subglobuleux, à

deux sillons.

TupEiE itLANCHATRE. Tupeia tiicdiia, Cham. et Schl.;

Visciiin aiitai cticiim , Forst. C'est un arbuste dont les

rameaux sont cylindriques et recouverts d'une sorte

depubescence farineuse et blanchâtie; les feuilles sont

opposées, eHipli(|ues , obtuses, pennincrvées, très-en-

tières, à bords un peu pellucides. Les Heurs soni pe-

tites, dépourvues de bractées, por tées sur des pédicelles

courts et verticillés, réunies en grappes terminales.

De la Nouvelle-Zélande.

TDPIN. OIS. Nom vulgaire du Proyer. f^. Bruant.

TUPINAMBIS. Tiipinambis. rept. Ce genre, que

plusieurs auteurs appellent Monitor ou Sauvegarde,

appartient à la famille des Lacei tiens, el doit être con-

sidéré comme tr ès-voisin des Lézards proprement dits.

Les Tui)liiaml)is orrt des dents airx deux mâchoires, et

poirrt air palais. La |ilupait ont la qrreue comprimée

et ce caractère les distingue très -bien des Lézards;

mais d'autres qui ont la queue ar rondie, ne s'en distin-

guent guère qire par leur taille plui considérable, et

par l'absence des larges écailles qui forment chez ceux-

ci une bande transversale sous le col. 11 faut dire

que ces deux caractères eux-mêmes manquent chez

(|uel(|ues espèces du sous-genre Améiva, que l'ensem-

ble de leurs formes et la disposition de leurs écailles

ont fait rapporter aux Tupinambrs, et qui véritable-

ment lient les deux genres de la manièr e la |)lus inti-

me. Cuvier partage le genre Tupirrainbis en plusieurs
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sous-genrcs établis et caraclérisés ainsi qu'il suit:

f Les Tupinasirîs ou Monitors proprement dits.

Ces Tupinamhis, auxquels Merrem (l^ersuch eines

Syst. (ter Aiiiph.) donne aussi le nom de f^ara)ius,

ont pour caractères des écailles petites et nombreuses

à la tète, sur les membres, sous le ventre et à la (|ueue :

celle-ci présente en dessus une carène à peine appa-

rente chez plusieurs espèces, très-prononcée au con-

traire chez d'autres. Ces derniers Tupinambis sont

aquatii|Mes.

TupiNAHiîis DU Nil. Tupinambis Niloticus, Daud.;

Lacerta Nilotica, L.; l^aranns Dracœna, Mei r. U est

connu de toute antiquité en Égyi)te, et 15guré même sur

plusieurs monuments. Sa longueur ordinaire est de

trois pieds à trois pieds et demi; ses écailles, de forme

ovale, sont les unes vertes et les autres noires, et l'a-

nimal paraît dans son ensemble marbré de ces deux

couleurs. Ce Tupinambis est très-carnassier : en cap-

tivité, il attaque tous les petits animaux qu'il peut at-

teindre, et se jette avec avidité sur les aliments qu'on

lui présente.

Une autre espèce également connue des anciens qui

la nommaient Scinqiie, et (|ui est mentionnée dans

Hérodote, sous le nom de Crocodile terrestre, est le Tu-

pinambis du désert, Tiipinatiihis areiutrim, GeofFr.;

yaraiius scincus, Merr., ou YOuaran-el-Hard (Lé-

zard des sables) des Arabes. Elle forme le type de la

section des Tui)iuambis que distingue la queue à ca-

rène presque nulle, et que Fifzinger a érigée en genre

sous le nom de Faranus, mot auquel il donne par con-

séquent un sens plus étendu que Merrem. Ce Tupinam-

bis, de même taille (jue le précédent, est couvert d'é-

cailles circulaires ; son dos est généralement d'un brun

assez clair, sur lequel on voit (|uel(|ues taches carrées,

d'un jaune verdàtre pâle. Toutes ses dents sont très-

petites, trôs-(înes, très-aiguès, tandis (|ue,dans l'espèce

précédente, celles du fond de la bouche sont grosses et

à pointes mousses. 11 ditl'ère aussi du Tupinambis du

Nil par ses habitudes; il vit dans les déserts qui avoi-

sinent l'Egypte du côté de la Syrie, ce qui n'empêche

pas qu'il ne soit très-bien connu en Egypte, les bate-

leurs du Caire en possédant presque toujours quelques

individus, il vit assez bien en elîet en cai)iivité; mais

il refuse habituellement de manger, et on ne parvient

à le nourrir qu'en lui mettant des morceaux de chair

dans la gueule, et en employant la violence pour les

lui faire avaler.

ff Les Sauvegardes, Cuv., Monitor, Fitz.

Us ont des plaiiiies anguleuses sur la tête, de grandes

écailles sur le ventre et autour de la queue, mais sans

carène ; une rangée de jioies sous les cuisses; la peau

de la gorge est revêtue de petites écailles, et présente

deux plis en travers; entin la (jiieue est comprimée,

ce qui indique en eux des habitudes aquatiques.

Grand Sauvegarde d'Amérique. Laccrla Teguixin,

L. U i)arvient à six pieds de long; il est tacheté de

jaune sur un fond noir ; il vit sur le bord des rivières,

et se réfugie à l'eau lorsqu'on le poursuit.

ftf Les Améivas.

Les animaux qui composent ce sous-genre difFèrent

seulement de ceux du précédent par leur queue ronde,

couverte, ainsi que le ventre, d'écaillés carrées, dis-

posées avec régularité. Ils se rapprochent aussi beau-

coup des Lézards; mais, selon la remarque de Cuviei',

ils ont la tête plus pyramidale, et manquent de plaque

osseuse sous l'orbite.

Les Améivas habitent l'Amérique comme les Sauve-

gardes, auxquels la plupart des auteurs les réunissent,

et auxquels ils ressemblent en effet |)resque entière-

ment. 11 y a ce|tendant (|upl(|ues zoologistes (|ui les sub-

I

divisent d'une manière assez natur'elle, <|uoi(iue d'après

, des caractères bien peu importants. C'est ainsi que Fit-

I zinger appelle Pfiendo-Anieiva quelques espèces oh les

j

écailles du dos sont un peu carénées
;
Spix nomme

Centropyx une autre espèce où il existe, dans un

sexe, deux petites épines de chaque côté de l'anus,

ffff Les Dragonnes, Cuv.; Crocodilnrus, Spix;

Ada, Gray.

Les Dragonnes ont sur la queue des crêtes formées

par des écailles relevées d'arêtes. Elles habitent de

même l'Amérique, parviennent à une taille assez con-

sidérable, et diffèrent si peu des deux sous-genres

précédents que Merrem les réunit sous le nom de Teins.

Les espèces-types de ce sous-genre, sont la Dragonne,

Lacép., Ouadr. ov., pl. 9, qui vil à la Guiane, et le

Lézardet, Lacerta bicariiiala, L.. qui habite le Brésil.

TUPIIN'ET. ois. Nom que porte quelquefois la Mé-

sange à longue queue, f^. Mésange.

TUPISTRA. EOT. Genre de la famille des Aspara-

ginées et de l'Hexandrie Monogynie, l,., établi par

i

Gawler (in Bot. RIag. Aah. 1G53), que l'on reconnaît

aux caractères suivants : le calice est monosépale,

campaniforme, per sistant, formé de six sépales soudés

ensemble dans leur moitié inférieure, libres et réfléchis

dans leur partie supérieure; les étamines, au nombre

de six, sont sessiles vers le milieu de la face interne de

chacun des sépales; l'anthère est courte, globuleuse,

presque didyme, et à deux loges s'ouvrant par un sillon

longitudinal. L'ovaire est libre, à trois loges, conte-

nant chacune deux ovules collatéraux, attachés à l'angle

interne de chaque loge. Le style est épais, comme trian-

gulaire, s'évasant à son sommet en trois lames siigma-

tiqiies. Le fruit est une baie globuleuse et à trois loges,

I TupiSTRA SALE. Tupistia squalidu, Bot. Mag.. tab.

1653. Ses feuilles sont radicales, lancéolées, ondulées

sur les bords, et marquées de fortes nervures. La hampe

est radicale et courte, se terminant par un épi long

de quatre à cinq i)ouces, comi)Osé d'un très-grand

nombre de fleurs purpurines, sessiles et fortement

pressées, accompagnées chacune d'une très-petite brac-

tée. De l'Archipel de l'Inde.

TUPLIA. POLYP. (Oken.
)
Synonyme de Spongille.

TURBAN. CONÇU. IMusieurs Co(iuilles sont réunies

sous ce nom vulgaire; elles appartiennent aux genres

Turbo et Monodonte. Le Turban persan est le Turbo

cidaris, L.; le Turban de Pharaon est le Motiodonta

I

Pharaoïiis. On nomme aussi Turban rouge ou Turban
'

turc, la Balaue Tulipe, Batanus Tintinnubulum.

I

TURBAN. BOT. On a désigné sous ce nom le Lis Mar-

^ tagon et le Lis Pompone.

I

TURBANÉ. BOT. Variété de Courge, f^. ce mol.

;

TURBANS. ÉCBiN. Synonyme de Cidarites. 1^. ce mol.
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TURBICINES. Turhicina. moll. ( Fériissac. ) T. Cy-

CLOSTOHE.

TURBINACÉS. sioll. Famille de Mollusques Cépha-

lopodes, iiisliliiée par Lamarck (|ui !a com|)Ose des

genres Cadr an, Roulelle, Troi|ue, Monodonte, Turbo,

Turrildlle, Pliasianelle el Planaxe. f^. ces mois. Dans

son Trailé de Malacologie, p. 390, Blainville établit,

sous celle dénomination, parmi les Céplialopodes rai-

croscopi(|ues, une famille (|ui esl formée d(;s deux seuls

genres Cibicide el Rotalile.

TURBINAIRE. Tuibinuria. polyp. Oken, qui a créé

ce genre, y range plusieurs Zoophyles que Linné a

décrits comme des Madi épores; lels S(nil \es lUadre-

ponis pelta/iis, pi/eus, crater. Ces Polypiers pieri'eux,

qui sonl évasés eu ombrelle, n'onl pas de tige, el sont

adhérents au sol par une sorte de cimenl. C'esl là le

caractère dislinclif de celle nouvelle coupe.

TURBINÉ. Tarbinnlus. bot. On désigne i)arce mot
adjectif les organes des plantes qui ont la forme d'une

poire ou d'une lou|)ie.

TURBINELLE. Tuibinelki. moll. Genre institué par

Lamarck, et formé avec des Coquilles dont Linné fai-

sait des Volutes. Caractères : animal inconnu. Coquille

turbinée ou fusiforme, canaliculée à sa base; canal

plus ou moins long; la coliuuelle ayant trois à cinq

plis Iransverses et comprimés; un opercule petit, on-

guiforme, corné, é|)ais, subsinueux, plus étroit, et

pointu d'un côté; sommet apicial. Les Turbiuclles sont

des Coquilles marines é|)aisses, solides, épideiinées,

présentant dans les espèces des formes diverses, toutes

caractérisées par les gros plis Iransveises placés au

milieu de la cohunelle. On peut Irès-facilemenl établir

plusieurs groupes dans ce genre, les espèces étant

tantôt fusiformes, pie3(|ue lisses, à canal long D la

base
; tantôt plus courtes, buccinifornies, à canal cour t.

Le plus grand nombre des es|)èces de ce second gr oupe

présentent une apophyse saillante sur le bord droit,

comme dans les Monocér'os. Un troisième groupe enfin

serait composé des es|)èces muri(|uées, coniques, à

columelle tr ès-droite el à canal liès-cour t. Les Turbi-

iielles. comme l'a fort bien senti Lamar'ck, se joijjnent

aux Fasciolaires par quebiues es|)èces douteuses entr e

ces deux genres, bans ces espèces les plis sont Irans-

verses, mais beaucouj) plus petits, et placés à la base

de la columelle, à l'origine du canal, ce (jui n'a pas

lieu dans les Tur binelles rron douteuses. Ces plis néan-

moins ne sont pas comme ceux des Fasciolaires, puis-

qu'ils sont égarrx et norr obliques.

Tdrbinelle Poire. Tiirhinella PfiiDii, Lamk.,
Anim. sans vert., t. vu, p. 104, n° 4; l^'o/iila Pyrum,
L., Gmel., p. 3460, n» 102; Lister, Conch., lab. 810,

f]g. 20-27; Martini, Conch., t. m, lab. 05, fig. 918-

919, elt. xi,tab. 190, lig. 1697-1098. Co(juille éj.aisse,

pesante, à queue longue; la columelle ù quatre gros

plis. Elle est ornée de jilusieurs rangées Ir ansverses de

points bruns sur' un fond blanchâtre.

TURBINES. Turbinata. moll. Latreille, dans ses

Familles nalui'elles du Règne Animal, a nommé de la

sorte un groupe de Mollusques dont une partie a élé

empruntée à la famille des Turbinacés, de Lamarck, et

l'autie à des familles éloignées.

TURBINOLIE. Turhinolia. polvp. Genr'e de l'ordr'e

des Caryophyllair es , dans la division des Polypiers

enlièr'emenl pierreux, ayant pour caractères . polypier

pierreux, libre ou quel(|irefois adhérent, simple, tur-

biné ou cirnéifor me, pointu à sa base, strié longiludi-

nalernent err dehors et ter miné par une cellule lamellée

en étoile, quel(|uefois oblongue. Les Turbinolies for-

ment un genre intermédiaire entre les Caryophyllies

simples el les Fongies. La for me de leur étoile el les

slries de leur' surface extérieure les rapprochent des

premières; elles orrt des rapports avec les secondes en

ce <|u'elles paraissent n'avoir point élé fixées par leur

base; telle esl au moins l'(q)inion de Lamarck. Lamou-
roirx a émis une opinion contr aire, fondée sur i|rreli|rres

échantillons de sa collecliou, ([ui lui par ur ent offr ir des

traces d'une base fixée.

On ne connaît les Turbinolies qu'à l'état fossile,

elles se troirvent dans plrrsieurs sortes de terrains,

mais |iar'liculièr'emer)l dans les couches terliair'es. Ce

sorrt des Polypiers peu voliiminerrx, simples, trrr binés

oir cunéiformes, str iés longitrrdirialement err dehors et

(jui n'onl qu'une étoile terminale, dont les lames sont

rayonnantes. D'après celle structure, on ne peut dou-

ter que le Polype des Turbinolies ne fût solitaire. Les

espèces de ce genre sont les suivairtes : Turbinolia

patellala, tnibinala, cyalhoides, compressa, crispa,

siilcafa ^ claviis, cnryophylliis, cellica.

TURBINOLOPSE. Turbiuotopsis. polyp. Genr e éta-

bli par Lamourorrx dans l'ordre des Caryophyllaires,

dans la divisiorr des ['olypiers entièremerrl ()ierr'errx,

ayant poirr caractères : Polypier fossile, en for me de

cône rerrversé el sans point d'attache distinct ; sirrface

exlérieur'e j)laue, ina!'(|rrée de lames layorrnanles, ré-

unies ensemble à des intervalles courts el égaux; ces

lames i)r'oduiserrl laléralemerrl des slries lorrgiludi-

uales Irès-llexueuses, dorrl les angles saillants, en op-

position entr e eux et tr ès-souvent réunis, forment des

lious rayonnarrls, irréguliers et situés en quinconce;

tous ces trous ou lacunes communiquent ensemble irar

unegi'ande quantité de pores de grandeur inégale. Ce

genre ne renferme <in'une esjièce, c'est le Turbino-

lopsis ochracea , Lamour oux, Exposition méthodr(iue

d<; l'or dr e des Polypiers, lab. 82, fig. 4, 15 et 0, trouvé à

Beuouville, près de Caen.

TURBlNULliNE. l'urbiniilina. moll. Division sous-

gériériqire, établie par D'Orbigny (Arrn. des Se. nat,,

t. VII) dans le genre Rolalie de Lanrarck. Rotalie.

TURBITII. Turbitli. bot. Gerrr e |)ro|)osé par Tauscli,

l)our faire partie de la famille des Ornbellilëi'es, avec

les car'aclèr'es suivarrts : calice bor'dé de dents décidues;

l)étales obcordés, à décoirpur'es ie])liées; styles allongés

avec leurs styloirodes coniques; fruil cylirrdracé, con-

tracté par le côté, longuement atténué au sommet en

for rue de bec par la per sistance des pistils, recouver t

d'une pubescence douce et soyeuse; méricarpes à ciu([

paires de bandes filiformes el obtuses, dont les valle-

cules sont unirayées; commissure partagée par un

sillon faiblement prononcé
;

cai-po[)liore bipar lile.

TuRiiiTH DE Mattuiole. Tarbilli Mallliioli
,
Taiiscli;

J rhainaiilha Matlhioli , De Cand. C'est une plante

herbacée, vivace, à feuilles découpées, décomposées
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dont les sefjmenls sont capillaires; ombelles termi-

nales; involiicres et involucelles polypiiylles. Des mon-

tagnes de la Carintliie.

Les Arabes tiomniaienl Tdrbith une espèce de Lise-

ron (CoHcolvitlus Tuipelluun) dont les racines sont

exlrèmeraenl puigalives.

On a aussi appelé Turbith BàTARo ou facx, le La-

serpitiuni lalifolium, L.

TURBITH MINÉIUL. mm. r. Mercure.

TURBO. MOLL. Ce genre, créé par Linné, fait partie

la famille des Turbinacées de Lamarck. Il est à côté des

Monodontes et des Tro(|nes, avant les Planaires et les

Phasianelles. Suivant la méthode de Blainville, il ap-

partient à la famille des Cricostomes, (|ui est la seconde

de l'ordre des Asiplionobranclies. Bien nue lesTurbos

soient au commencement de celle famille cl (|ue les

Troipies terminent la précédente, on ne peut discon-

venir que ces deux genres ne soient liés par trop de

rap|)orls naturels i)our (ju^ils puissent rester de cette

manière dans deux familles. f'\ Troqde. Les caractères

génériques suivants sont empruntés à Blainville (Traité

de Malacologie) : animal presque en tout semblable à

celui des Toupies; les parties latérales du corps, ornées

d'appendices tenlaculaires, diffèrent de nombre et de

forme; tête proboscidiforme; tentacules grêles, sétacés;

yeux souvent subpédonculés; bouche sans dent, labiale,

mais pourvue d'un ruban lingual fort long, enroulé

en spirale, et contenu dans la cavité abdominale , un

sillon transversal au l)ord intérieur du pied; deux

peignesbranchiaux. Co(|uille conoïde ou subturriculée,

à pourtour jamais comprimé; ouverture entière , ar-

rondie, non modifiée par l'avant-dernier tour, à bords

désunis dansleui' partie supérieure; columelle ar(|uée,

aplatie, sans troncature à sa base; opercule calcaii'C

ou corné; spire visible du coté externe dans ceux-ci,

du côté interne dans ceux-là ; l'externe souvent é|)aissi

et guillocbé. Les Tnrbos sont des Co(iuilles marines

épaisses, nacrées, turbinées ou subluiriculées, très-

variées dans leurs couleur s et les accidents extérieurs.

On en courrait un grand nombre d'espèces tant vivarrtes

qire fossiles.

Tl'rbo bodche-d'or. Turbo chrysostomus, L.,Gmel.,

p. 3591, rr" 10, Lamk., loc. cit., n» 7
;
Rumph, Mus.

Amb., tab. 19Jig. e; Favarrrre, Conch., pl. 9, tîg. a 2;

Chemn., Conch., t. v, tab. 178, frg. 176G. Belle Coqrrille

de l'Océan des Grandes-Indes. La nacre intérieure est

d'une belle couleur jaune d'oi-.

Turbo PrE. Turbo Pica, L., Gmel., p. 3398, n" 59;

Lamk., Anim. sarrs vert., t. yrr, p. 44, n" 14; Bonrrarri,

Récréât., 3, fig. 29-30; Favanne, Conch., pl. 9, fig. r 2;

le Livon, Adans., Sénég., tab. 12, fig. 7; Cliemn.,

Conch., t. V, tab. 176, fig. 1730-1751. Coquille très-

commune des mers de Tliide, bariolée de blanc et de

noir; opercirle cor né.

TURBO LUiVAUlS. MOLr,. Klein [Tenf. Ostrac.,i>as.

35) nomme ainsi un genre darrs lequel il fait entrer trois

espèces de Cyclostomes.

TURBONILLE. TurbonilLa. moll. Genre fondé par

Risso (Hist. rrat. de l'Europe méridion., t. iv) sur les

caractères sirivarrts : coquille turricirlée ; tours de spire

souvent plans, les trois du sommet mamelonnés; suture

étroite, profonde; ouverture presque carrée, arrondie

à droite, à angle aigu à garrcire; pér'itrême à droite, à

gauche et sur' le devant parfait. Risso place ce genre

errire les Pletrrotomcs et les Rostellaires. Il cite trois

espèces, et en ajoute une quatrième dans l'explication

des planches.

TuRBOMi.LE PLissÉE. Turbonilla plicata, Riss., p.

224.Co(iuilIe lisse, fort luisante, tr'anslucide, d'un blanc

d'ivoire; spire formée de hrrit à dix tours incrustés de

côtes presque obliques, également distante. Taille,

deux à trois ligrres. On la trouve fossile à la Trirrité.

TURBOT, pors. Les Turbots formerrt arrjourd'hui un

sous-genre ijuc Cuvier a nommé Bliotiibns, et qui s'i-

sole des Plerrrorrectes vrais par plusieurs caractères.

y. Pleuronecte.

TURC. REPT. Espèce du genre Érix. F. ce mot.

TURCOSUNE. ors. C'est la Perruche-Sagittifère d'Ed-

wards. Perroquet.

TURCOT.ors.(BeIon.)SynonymedeTorcoI. A'.cemot.

TUROOIDE. Jxos. ois. L'une des divisions du genre

Merle. F. ce mot.

TURDUS. ors. Synonyme de Merle. F. ce mol.

TURGÉNIE. Turgenia. bot. Hoffmann {UHibelli/:,

éd. 2, r, p. 59) a établi sous ce nom un genre de la fa-

mille des Ombellifères, qui a été adopté par Koch et

De Candolle, et (jui est ainsi caractérisé : calice à cincj

dents; pétales obovales. échancrés, avec une petite

pointe infléchie, les extérieurs étalés en rayons et bi-

fides; fruit contracté par les côtés; carpelles dont les

côtes pr imair es latérales sont |)lacées sur la commis-

sure et légèrement muriqirées, les autres sur deirx ou

trois rangs et hérissées de pointes égales; vallécules

à irn seul canal oléifère; graine enroulée. Involucre

général et involucelles à plusieurs folioles.

TuRGÉNrE A LARGES FEUILLES. Turgenia latifolia,

Hoffm., loc. cit.; Caucalis latifolia, L. Ses fleurs sont

rosées; ses ferrilles sont pinnées, avec les folioles lan-

céolées, irrcisées et décurrentes. Celle planle croît en

Europe.

TURGÉNIOPSIDE. Turgeniopsis. bot. Genre de la

famille des Ombellifères, institué par Boissier, qui lui

assigne pour car'aclères : bord du calice armé de cinq

dénis cour tes ; fruit comprimé par les côtés, ovale, cou-

ronné de stylopodes coni(irres et de stigmates sessiles;

les cinq paires de côtes primaires sont filiformes, par-

semées de papilles blanches, les secorrdaires sont très-

obtuses, garnies de trois rangées d'épines soyeuses, et

elles occupent les irrter valles (|rre laissent entre elles

les primaires. Face comrîiissurale cymbiforme et pro-

fondément corrcave. Albumen corrcave; carpoi)hore

fendu au sommet.

TuRGriNiopsrDE foemculacée. Turgeniopsis fœnicn-

lacea, Boiss. C'est une irlanle annuelle, très-glabre, à

feuilles décorrrposées, dorrt les découpures sont capil-

laires; celles des feuilles radicales sorrl beaucoup plus

courtes. Celle planle se trouve en Perse.

TURGOSEA. BOT. (Haworth.) L'une des sections du

genre Crussula. Celte section comprend les espèces

qui ont les fleurs dis|)Osées en épis ou en thyrses, ac-

compagnées de bractées; la corolle formée de cinq pé-

tales légèrement mucronés un peu au-dessous de leur
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sommet; les écailles du disque émarginées. Ce sont

des herbes bisannuelles, charnues, velues, ayant les

feuilles opposées en croix; les fleurs petites et rosâ-

tres. On y rapporte les espèces suivantes : Crassula

linguœfotia, Haw.; C. lotiieutosa, Tliuiib., Cap.prod.

SO; C.peiiusa, Havv.; C. obocala, Haw.; C. Jloidcs,

Aiton.

TURGOTIA. BOT. (Commerson.) Synonyme iVIxia

])/raiii l'dnlis. V. Watsonie.

TURGRIS. OIS. Espèce du genre Pigeon. V. ce mol.

TDRIE. Turia. bot. Gcnie de la famille des Cucur-

bilacèes, établi par Forskalil (Flor. /Egypt.-y^iab.,

p. 165) et ainsi caractérisé : Beurs monoïques. Les

mâles ayant un calice à cinq divisions lancéolées, éta-

lées; une corolle rolacée, à cin(| pétales jaunes; cinq

étamines dressées, filiformes, triadelplies, à anthères

ondulées-labyrinthiformes; un rudiment d'ovaire demi-

globuleux. Les fleurs femelles ont le calice et la corolle

comme dans les Heurs mâles; des filets rudimentaires

d'étaniines; un ovaire cylindrique, épais; trois stig-

mates bilobés. Le fruit est cylindrique? aminci, velu et

verruqueux.

TuRiE MoGHADE. Titlia Moghndtl, Forsk. Ses Heurs

sont blanches et grandes; le fruit est charnu, vert et

ponctué de blanc avant sa maluiité, jaune et comes-

tible Iors(iu'il est mûr. De l'Arabie.

TUUION. Turio. noT. Ou appelle ainsi le bourgeon

qui s'élève cha(|ue printemps des racines vivaces. 11 est

en général dépourvu d'écaillés, et ne diffère des bour-

geons pro|)remenl dits <|ue |iar son origine soulei raine;

telles sont les bourgeons des Asperges, des Asters, etc.

TURLU , TURLUl. ois. Noms vulgaires du grand

Courlis cendré. A'. Courlis.

TURLUR. OIS. (Sepp.) Synonyme vulgaire de Cheva-

lier Gambette.

TURLUT. OIS. Nom vulgaire du Pipit Farlouse.

TURLUTOIRE. ois. Nom vulgaire de l'Alouette Lulu.

TURNEPS. BOT. Nom d'une variété de Rave, Btas-

sica Rapa.

TURNÉRACÉES. Turneraceœ. bot. L'une des deux

tribus de la famille des Loasées, et que le professeur

De Candolle considère comme une famille distincte.

Loasées.

TURNÈRE. Turnera. bot. Genre établi par Linné,

d'abord )>lacé dans la famille des Porlulacées,puis dans

celle des Loasées, par Kunth, et que De Candolle consi-

sidère comme type d'une famille distincte, qu'il nomme
Turnéracées. f^. ce mot et Loasées, Le genre Turnera

offre les caractères suivants : son calice est monosé-

pale, tubuleux, à cin(| divisions égales; sa corolle se

compose de cinq pétales, insérés à la partie supérieure

du tube; les étamines, au nombre de cinq, sont atta-

chées vers la partie inférieure du tube; les anthères

sont oblongues, introrses et à deux loges; l'ovaire est

libre ou légèiement adhérent dans environ son quart

inférieur. 11 oITre une seule loge, dans laquelle les

ovules, très-nom!)reux, sont insérés ù trois Iropbos-

permes pariétaux. Du sommet de l'ovaire naissent trois

styles simples, terminés chacun par un stigmate mnl-

tiSde. Le fruit est une capsule à une seule loge, s'ou-

vrant jusqu'à son milieu en trois valves; elles portent

les graines sur le milieu de leur face interne. Ces graines

sont allongées, obtuses, accompagnées d'un arille mem-
braneux, unilaléral et irrégulièrement denté. Les es-

pèces de ce genre sont des arbrisseaux, des aibustes,

ou même des plantes herbacées, ayant des feuilles

alternes, simples, dentées ou pinnatifides, offrant ordi-

nairement deux glandes à leur base, mais pas de sti-

pules; les fleurs sont axillaires, jaunes, solitaires ou

en grappes. Toutes sont oi iginaires de l'Amérique mé-
ridionale.

TcRNÈRE A FEUILLES l'Orme. Ttimem Uhnifolia,

L. C'est un arbrisseau de sept ou huit pieds de hauteur;

sa tige est droite, cylindii(|ue et rameuse; ses feuilles

sont lancéolées, luisantes en dessus, pubescentes en

dessous, traversées par des nervures blanchâtres, den-

tées en leurs bords et courtement pétiolées; la corolle

est grande et d'un beau jaune. De la Jamaïque.

TDRNÉRITE. min. Pictet a découvert anciennement

dans les Roches de Chamoiiny, un minéral cristallisé

que l'on a regardé iiendant longtemps comme une va-

riété de Sphène. Delamétherie lui avait donné le nom
de Pictile. Levy, ayant étudié ses cristaux, a cru y re-

connaître une e.spèce nouvelle ([u'il a dédiée au docteur

Tiirner. Ses formes cristallines dérivent, selon lui,

d'un prisme rbomboïdal oblique de 96° 10', divisible

dans le sens des diagonales de ses bases. Les cristaux

de Turnérite sont fort petits; leur couleur est le jaune

brunâtre, et leur éclat tire sur l'adamantin. Ils sont

tr ansparents ou au moins translucides. Leur dureté est

à peu |iiès celle du Spath fluor. D'après quelques essais

deCliildreu, ils seraient composés d'Alumine, de Chaux,

de Magnésie, d'un peu de Fer; ils renfermeraient très-

peu de Silice, et pas un atome de Titane. On a trouvé

la Turnérite au Mont-Sorelen Dauphiné, avec l'Albite,

la Craïtonile et l'Analase.

TLRNIX. Heiiiipodiiis. ois. Genre de l'ordre des

Gallinacés. Caractères : bec médiocre, grêle, droit,

très-comprimé; arête élevée, courbée vers la pointe;

nar ines linéaires, placées longitudirialement de chaque

côté du bec et s'éteudant jusque vers le milieu, en par-

tie fer mées par une membrane nue. Pieds élevés; tarses

longs; trois doigts devant, point en arrière; ailes mé-
diocres : première rémige la plus longue; reclrices fai-

bles, réunies en faisceau et cachées i)ar les reclrices

caudales. Ce genre est encore un des résultais de la

dislocation du grand genre Telrao de Linné; il ren-

ferme tous les plus petits Gallinacés. On les trouve dis-

séminés dans toutes les contrées chaudes de l'ancien

continent; mais leurs mœurs sont tellement sauvages

(|iie l'on n'est point encore parvenu à |>ouvoir les étu-

dier d'une manière satisfaisante; tout ce que l'on sait

de l'histoire de ces Oiseaux, c'est qu'ils paraissent i)ré-

férer la course au vol, et que c'est par le premier des

deux moyens qu'ils savent échapper aux dangers les

plus imminents. Aussi les chasseurs qui recherchent ce

l)elit gibier, n'ignorant pas que l'on parvient rarement à

faire lever' une seconde fois lesTurnix, se contentent-

ils d'observer la remise et d'y conduire des Chiens dr es-

sés pour celte chasse. Alors, si l'Oiseau ne trouve point

un buisson prolecteur, un trou de rocher qui i)uisse

rompre la piste et le mettre à l'abri de la dent meur-
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trière, il succombe infailliblement malgré son extrême

agilité. Les broussailles et les bruyèies qui établissent

une démarcation d'une assez grande étendue enire les

terrains Iioisés et les plaines arides ou sablonneuses,

sont les retraites ordinaires desTurnix; ils y vivent

solitairement et paraissent même ne se réunir que dans

la saison des amours. Les individus que l'on a ])ris vi-

vants, et que l'on a essayé de nourr ir en captivité, lou-

chaient larement aux graines qu'on leur présentait;

mais si on leur offrait de petits insectes, assez souvent

ils les avalaient, ce qui tend à faire croire qu'à ces

der niers se borne leui' noirr'r ilure. Du reste, l'on n'a pu

les coirservei' lorrglemps en vie. On suppose (lu'ils ni-

chent dans les lir oussailles, mais r ien n'a pu confirmer

encor e ce soupçon, ni dorrner aucun indice sur les pro-

duits de la porrte.

TcRsrx d'Andalousie. V. Tlrnix Tachydrôme.

TuRPirx A BANrrEAU woiR. Heiiiipodius nigrifrons,

Temm.; Tiirnix uigrifroiis, Vieill., Gai. des Ois., pl.

218. Parties srrpérieures variées de roux, de noir et de

blanc roussâire; tête et nuque roussàtres, tachetées de

noir; deux lignes Irarrsversales blanches et une noire

sur le front; tectrices alair'cs d'un loirx jaunâtre, ta-

chetées de noir' vers l'extrémité; rémiges d'un gris

noirâtre; gorge roussâlre; devant du cou et poitrine

de la même nuance, mais parsemés de petites taches

rroir'cs; parties infér'ieur'es blanches, liée emplirmé à la

base, r'ougeàtr e airrsi que les jjieds; ongles bruns. Taille,

six pouces. Des Indes.

TuRNrx BARIOLÉ. Hevu'podius variim, Temm., Ois.

color., pl. 454. fig. 1. Perdix varia, Lath. Parties su-

périeures var iées de gris et de br un, avec des zigzags

et de grandes taches triangulaires noires; frorrt et

aréole des yeux d'un brun noirâtr e, marqués de petits

points blarrcs; rémiges noires; devant du cou et poi-

trine d'un gris cendré |)âle; une tache bleuâtre accom-

pagnée de plusieurs autres rouges et brunes sur les

côtés du coir
;
parties inférieures blanches; bec cerrdré;

pieds jaunes. Taille, dix pouces. De la Nouvelle-Galles

du Sud.

TuRi\rx Cagnan. F. TuKNrx a cou noir.

TcRNix Castainote. Hemijjodiiis Castanotus, Gould.

Tête el poitr ine d'un cendré ver iiâlre; sourcils et par-

ties supérieures d'un bruir châtain, avec de petites

taches blanches sur' le dos; bec et pieds jaunes. Taille,

sept pouces. De l'Australie.

TuRWix COMBATTANT. Hc itlipodiii S piignox
,
Temm.,

Ois. color., pl. CO, fig. 2. Parties snpérieures d'un brun

loussâtre, rayées de noir, avec le bord des plumes aller'-

nalivemenl blanc et iroir; front et lorum d'un gris

br unâtre, pointillés de blanc; joues br rines, tachetées

de blanc; petites lectrices alaires d'un cendré blan-

châtre, avec deux larges raies noir es sur chacune, les

arrtres d'im roux cendré, largement rayées de noir;

l'émiges bor dées exlérieureraenl de roux cendré; gorge

el milieu du coir en devarrt d'un noir pur ; côtés du

cou, poitrine et flaires d'un blanc cendré, largement

rayés de noir; parties inférieui'es d'rrn roux marron

clair ; bec jaune
;
pieds rougeàlres. Taille, cimi pouces

et demi. La femelle a géiréralement les couleurs du

plumage bcaucorrp moins vives; la bande longitudinale

de la gorge au lieu d'être noire est blanche, avec un
simple trait noir qui l'encadre; le milieu du ventre est

d'un blanc roirssâtre. De Java, où ces Oiseaux jouis-

sent d'une sorte de célébrité pour les combats qu'ils se

livrent et qui servent d'amusement au peuple.

TuRNix A cou NOIR. Heijlipodius nigricollis, Temm.
Caille de Madagascar, Biiff., pl. enl. 171. Parties supé-

l'ieirres d'un br un châtain, ondulé de lignes noires, les

inférieures sont cendrées; gorge et cou noirs; ailes

tachetées de blanc; bec et pieds d'un gris jaunâtre.

Taille, six pouces et demi.

TuRNix A CRorsSANTS. HeiJiipodius lunatus, Temm.;
Tetrao Gibrallaricus, Gmel. Parties supérieures bru-

nes, rayées de noir, les inférieures jaunâtres; tectrices

alaires tachetées de noir et de blanchâtre; gorge rayée

de noir et de blanc; poitrine parsemée de lunules

noires; bec noir; pieds pâles. Taille, six pouces et

demi. Du midi de l'Europe.

TuRNix DcssïiMiER. Hemipodius Dussuniieri

,

Temm., pl. color. 454, fîg. 2. Parties supérieures mé-
langées de roux, de cendré, de blanc et de noir, distri-

bués par taches et par raies fines et transversales
; ailes

couvertes de taches rousses et fauves encadrées de

blanc-roussâlre ; devant du cou et poitrine d'un roux

clair, avec des taches brunes et roussàtres sur les côtés;

nuqire |)arsemée de taches rousses; gorge et abdomen
blancs; bec et pieds brunâtres. Taille, cinq pouces.

Du Bengale.

TuRNrx DE Gibraltar. F. Turnix a croissants.

TuRNix A gorge noire. Heviipodius airogularis,

Gould. Parties supérieures brunes, striées tranvei'sa-

lement de noir et parsemées de taches blanches; côtés

du cou blancs; front, gorge et haut de la poitrine

noirs; tectr'ices alaires brimes, striées de jaune-bru-

nâtre; bec d'uir jaune orangé; tarses bruns. Taille,

six pouces. Java.

Tu RNrx hottentot. Hemipodius Itotfenlolns, Temm.
Parties supérieures brunes, variées de zigzags roux

et noirs; sonirrret de la tête noir, avec le bord des

plumes d'un roux foncé; joues blanchâtres, avec le

bord des plumes roux; côtés et devant du cou, poitrine

et lianes variés de blanc-roussâtre el de noir, avec de

grandes taches brunes; deux bandes, l'une blanchâtre

et l'autre noire, sur les scapulair es ; lectrices alaires

variées de roux, de blanc et de noir; l'émiges brunes,

terminées et frangées de jaunâtre; rectrices brunes,

variées de zigzags roux et noirs, parsemées de grandes

taches blanchâtres
;
gorge blanche, avec le bord des

plumes rorrx; parties inférieures d'un blanc jaunâtre,

avec qirelques taches brunes sur le milieu du ventre;

bec menu et gris; pieds jaunes. Taille, cinq pouces.

De l'Afr ique mér idionale où Levaillant, qui l'a observé,

dit que la femelle pond darrs les broussailles huit œufs

d'un gris sale.

TuRNrx DE LuzoN. Hcmipodiiis Luzoniensis. Par-

ties supéi'ieiri'cs d'un gris noirâtre, les inférieures jau-

nâtres; tête blanche, var iée et ponctuée de rroir; poi-

trine d'urr briiir marron; bec et pieds gris. Taille, six

pouces. De l île de Luzon.

TuRNrx DE Madagascar. F. Tiirnix a cod noir.

TuRNix DE Weiffren. Hemipodins Meiffrenii

,
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Temm., Ois. color., pl. 60, fig. 1; Heiiiipodiiis nivo-

sus, Sw.; Orfyxelos Meiffrenii, Vieill. Parties supé-

rieures rousses, laclielt^es de blanc; grandes rémiges

noiràlres, liordées de ijhnic-jaunâlre et lerminées de

roussâire à l'exception de la première qui est entière-

ment blanche ; une large l)ande blanche sur les tec-

trices alaires; rectrices rousses; les deux intermé-

diaires ont trois taches transversales, d'un blanc rous-

sâlre, boi'dées en bas par un liséré noir; sourcils

blancs; parties inférieures blanches; gorge lavée de

roussàlre; bec grêle, noirâtre à la pointe; pieds rou-

geâtres. Taille, (jualre pouces. Du Sénégal.

TcRNix Mêlanote. Heiii/jitxliiis Melanotus, Gould.

Tête noire, avec l'exlréniité des plumes brune; lorum

et sourcils d'un Jaune brunâtre; nuque d'un brun

châtain, finement stiiée de noir; dessus du dos, crou-

l)ion et lectrices caudales supérieures noirâtres, avec

des taches d'un brun obscur; tectrices alaires hiunes,

rayées de noir; rectrices brunes; menton blanchâtre;

parties inférieures d'un fauve pâle, avec des traits lon-

gitudinaux brunâtres; abdomen et lectrices sous-cau-

dales d'un blanc jaunâtre ; bec et pieds br uns. Taille,

six pouces. De Van Diénieir.

TuRNix MOUCHETÉ. JJ 1 111 ipodius titcic 1/ Ictlus
,
Tcmm.;

Turnix maculosus, Vieill., Gai. des Ois., pl. 218. Par-

ties su|>érieures br unes, variées de roux et de jaunâtre;

une tache noiie air milieu de la plu|iart des plumes qui

sont en outre bordées de blanchâtr e; sommet de la tète

varié de gris et de roirssàtie, tacheté de noir', marqué

d'une bande longitudinale blanche; sour'cils et cotés du

cou roux
;
joues et gor ge d'un blanc rotrssâtre

;
parties

inférieures d'irn roux clair', r ayées de noir sur les flancs

et les côtés de la poitrine; tectr'ices alair es rousses, avec

une tache noire vers l'extrémité; rémiges cendrées,

bordées extérieurement de roux; bec et pieds jaunes.

Taille, cinq pouces. De l'Océanique.

TcRNrx NErGEDX. Heiitipotlius nebulosus, Sw. Par-

lies supérieures brunes, variées de ferrugineux; men-

ton blanchâtr e
;
gorge et poitrine r oussâlres , or nées

de taclies blanches et noir es, le r este des pai'ties infé-

rieures blanc; croupion et lectrices sul)caudales d'un

roux irniforme. Taille, (piatre pouces. Afr ique.

Turnix a plastron roux, tlemipodixis t/ioracicus,

Temnr. ^\ Turnixoe Luîon.

Turnix Heinipudiiis fascialiis, Temm.Ver tex

noir; dessus du cou roussàlre; parties supérieures

brunes, tachetées de noir, les inférieures rousses;

gorge et poitrine blanchâtres, traversées i)ar des raies

noires; bec et pieds jaunes. Taille, cinq pouces. Des

îles Philip|)ines.

Turnix Taciiydrome. Hemipodius Tdcltydioiniis,

Temm.; Tetrao unduliisiciis , Gmel. Par ties su|)é-

rieur es brunes, rayées transver salement de fauve et de

noir; bord des rémiges blanchâlie; par ties inférieures

d'un blanc roussàlre; une bande longitudinale blan-

che, sur le verlex
; sourcils roux; bec corné; pieds

l'ougeâtres. Taille, six pouces. Du midi de l'Europe et

du nord de rAfriijue.

Turnix Taigoor. hemipodius Taigoor, Sykes. Par-

lies supérieures d'un br un marron : chaciue plume est

])ordée et ondulée de noir; tectrices alaires rayées de

noir; rémiges brunes; menton et gorge d'un blanc

pur; poitrine noire, rayée de blanc; ventre et crou-

pion nuancés de ferrugineux; bec noirâtre. Taille,

<|uatre pouces et demi. De l'Inde.

TuRNrx a ventre NorR. Hemipodius melanogaster,

Gould. Sa tète, ses oreilles, sa gor ge et son ventre sont

noirs; sourcils blancs ; le derrière de la tète et la nuque

est var ié de noir et de châtain
,
parsemé de taches

blanches; les parties supérieures sont d'un châtain

foncé, tachetées de l)lanc ; les scapulaires et les lec-

trices alaires sont d'un roux brunâtre, avec une tache

blanche encadrée <le noir sur chai|tre |>lume; les ré-

miges sont brunes. Le bec est d'un brun pâle; les

pieds sont roirgeâtres. Taille, huit pouces. De l'Au-

sti'alle.

TCRNIX. OIS. (Bonnaterre.) V. Ortygode.

TUIIPETHUM. bot. Synonyme de Turbith.

TURPlNllî. Tuipinia. bot. Plusieurs genres ont

été dédiés à Turpin : le premier fut créé en 1805 par

Ventenat (Choix de Plantes, p. et lab. 31), et comme
il ne diffère pas de celui qui fut institué depuis, par

Rnxbour g. sous le nom de Z)«//;rw';'c/t'<', celle der nièr'e

dénomination pniir'ra être préférée; le deuxième a été

constitué en 1807 par Humholdt et Bonpland (Plantes

é(|riinoxialcs, p. 113, lab. 55); le troisième n'est t|ir'uii

changement de nom du Poiretia, proposé par Persoon;

erilin le (|uatrième fut établi par' Rafïînesque en 1809

( Journ. de Bot., 2, p. 170). Mais ce der nier' est identi-

qire avec le genr e Lobadiiim du même, ( le Sclimalzia,

de Desvaux) qui ne forine qu'une simple section dans

le genre Rhiis.

Le genre Tiirpinia, de Humboldl et Bonpland, pour

Ie(|irel Poirela pr oposé le nom de Fiilcadea, fait par-

lie de la famille des Synanthérées, et il a été placé |)ar

Cassini dans la tribu des Carlinées-Barnadésiées, entre

les genres Dasyplirllum et Clinquiraga. Il offre les

car'aclères suivants : involucre cylindiacé, formé de

folioles l'égulièrement inibr'l(iuées, ap|)li(iuées, lancéo-

lés, cor iaces, spiiiirlescentes au sommet. Réce|)tacle pe-

tit, plan et nu. C.ilalhide com|iosée d'une seule Heur ré-

gulière, hermaphr odite, à cor olle cyliridracée, soyeuse

extérieurement, munie à l'entrée du tube d'une zone

de poils, le llmhe divisé en cinq segments égairx et li-

néaires. Élamines à anthèr es pour vues au sommet seu-

lement d'appendices ohlongs et obtus. Style simple,

tr ès-long, dénué de |)olls collecteurs, renUé et comme
lron<iué au sommet, ce qui résulte probablement de la

soudur e des deux br anchesstigmati(|ues.Ovaireoblong,

cylindracé, très-velu, surmonté d'une aigr ette longue,

|)ei'sistante, formée de poils plumcirx. Les calalhides

sont sessiles, tr'ès-rapprochées, comme fasciculées et

agglomérées en une sor te de capitule. Cassini a pr o-

po.sé le nom de Dolicliosi) lis (long style), ou celui

à' /Elheosl) lis (style irrsolite), dans le cas où le nom
do Tuipinia ne serait pas adopté.

TuRPiNiE A FËUir.LES DE Lauriek. Tuipiiiia Laurifo-

lia, Hurnb. et Bonpl., loc. cit. C'est un arbre d'environ

dix-huit pieds de haut, dont le bois est très-dur, l'é-

cor'ce crevassée, hér'issée d'épines, les brancheséparses,

garnies de feuilles oblongues, aigués aux deux extré-

mités, très-entières, coriaces et glabres. Les Heur s sont



ï U R T U R

disposées en panicnles lermiiiales. Cet arbre croît dans

les parlies chaudes des Andes du Pérou.

TUROUET. zooL. Ou simplement Turc. Pelile race

dans l'espèce du Chien ilomesti(|ue.

TURQUET ou TUROUIS.BOT. Un des noms vulgaires

du Maïs.

TURQUETTE. bot. F. Herniaire.

TURQUIN. ois. Espèce du {jenre Tangara.

TURQUOISE. liOT. Nom donné par Paulet à un Aga-

ric dont le chapeau est d'un heau bleu de ciel.

TURQUOISE. MIN. Ce nom désigne une Pierre opa-

que, d'un bleu clair ou verdàtre, assez dure pour re-

cevoir le poli et pour être employée comme Pierre

d'ornement. On doit distinguer deux sortes de Tur-

quoises.

1. Turquoise pierreuse : Turquoise orientale, Tur-

quoise de vieille roche des lapidaires, Calaïle de Pline.

D'une couleur bleuâtre paie liiaiit sur le verdàlre; elle

paraît composée d'Alumine, d'Acide phospliorique, de

Chaux el d'Oxyde de Cuivre qui, sans doute, fait fonc-

tion de pi'incii)e colorant. Cette substance est plus dure

que le verre , mais elle est rayée par le Quartz. On la

trouve en Perse et en Syrie, dans les terrains d'alluvion.

Elle est assez estimée comme bijou; on la (aille en ca-

bochon, et on la monte fréquemment avec un entou-

rage de Diamants ou de Rubis.

2. Turquoise osseuse : Tur(|uoise occidentale. Tur-

quoise de la nouvelle roche. Turquoise OdoiUolitlie,

Fischer. Ce n'est <|u'un fragment d'ivoire ou d'os fos-

sile, pénétré de phosphate de fer. Elle se distingue de la

Turquoise pierreuse, en ce qu'elle fait etîervescence

dans les Acides; de plus sa couleur pâlit et devient

d'un bleu |iâle ou grisâtre à la lueur d'une bougie,

tandis (jue la Turquoise pierreuse conserve sa belle

teinte. On trouve des Tuiquoises osseuses en France,

près de Simore dans le déparlement du Gers, et en

Suisse dans le canton d'Argovie. Elles ont beaucoup

moins de prix que les Turquoises de vieille roche.

TURRÉE. Tai l œa. bot. Genre de la famille des Mé-

liacées et de la Décandrie Moiiogynie, L., offrant les

caractères suivants : calice |)ersistaiit , (|uinquéfide
;

corolle ù cinq pétales très-longs, en languette; dix

étamines dont le tube est long, à dix dents, lesanllières

insérées à la base de celles-ci ou dans leurs intervalles;

un style surmonté d'un stigmate un peu épais; capsule

à cinq loges disjjermes, les valves portant les cloisons

sur leur milieu. Ce genre renferme sept espèces qui

croissent dans l'Inde orientale, aux îles Madagascar,

Maurice et sur la côte africaine voisine. Ce sont des

arbrisseaux rameux, à feuilles alternes, simples, tan-

tôt glabres, tantôt pubescenles, à fleurs axillaires,

réunies plusieurs ensemble et munies de petites brac-

tées.

TuRRÉE A LOBES. Turi œa lobatu , Bennett , Bot.

Regist. 1844, 4. Ses tiges sont tlexueuses, recouvertes

d'une écorce brunâtre; les feuilles sont alternes, rhom-

bil'ormes, avec le sommet |)artagé en trois ou cinq lo-

bes dentés, le dessous est pubescent; les Heurs sont

blanches, axillaires et solitaires ; le dessous des pétales

est verdàtre. De l'île de Java.

TURRICULACÉS. Tiiniculaccœ. molu. Blainville,

dans son Traité de Malacologie, a proposé celle famille

pour le genre Turrilite lui seul. Cette famille est la

dernière des Céphalopodes, et elle a le désavantage

d'isoler de tous ses rapports naturels le genre qu'elle

contient. Elle est, en effet, éloignée de la famille des

Ammonées, d'où le genre Turrilite n'aurait dû jamais

sortir. Le système de Blainville, pour ce ([ui a rapport

aux Céphalopodes, ayant été fait d'après la forme des

co(iuilles, il a dû en résulter une foule d'erreurs et de

faux rapports, tels que ceux signalés ici. A'. Turri-

lite.

TURRICULE. Tnrriciila. moll. Genre composé par

Klein ( l'eut. Ostr., 74) pour les espèces de Mitres qui

ont un ventre coni(iiie, allongé, prolongé en arrière

en une spire très-aigue, et en avant par un canal mé-
diocre.

TURRILITE. Tvrrililes. moll. Genre créé par Mont-

fort et placé par Lamarck dans la famille des Ammo-
nées. Les Turrilites sont des Co(|iiilles lurriculées, al-

longées, toujours tournées à gauche, d'une structure

semblable à celle des Ammonites. Ce sont donc des

Ammonites à spire verticale, comme les Baculites sont

des Ammonites droites; les cloisons nombreuses et

rapprochées sont percées d'un siphon (jui doit être

marginal, et non central, comme rindi(|ue Montfort.

Comme celle partie n'a point encore été observée dans

ce genre, on doit préférablement la supposer marginale

et dorsale, puisciue telle est sa position dans tous les au-

I

très genres de la famille des Ammonées. Caractères gé-

nériques : coquille spirale, turriculée, multilociilaire.

à tours contigus et tous apparents; parois articulées

par des sutures sinueuses ; cloisons transverses, lobées

et découpées dans leur contour, percées par un siphon

marginal et dorsal; ouverture arrondie, garnie d'un

bouirelet marginal.

Turrilite tcrbinée. Turrilites coslulala, Lamk.,

Anim. sans vert., t. vu, p. C47; Corne d'Ammon turbi-

née, Montf., Journ. de Physique, t. XLix, pl. 1, fig. 1;

Turrilites coslatus, Sow., Min. Coiicli., tab. 30;

Païkins., Organ. rem., t. m, lab. 10, fig. 12; Brong.,

Géol. (les env. de Paris, pl. 7, fig. 4. Coquille quelque-

fois longue si l'on en croit Montfort, mais dont on

trouve le plus ordinairement des fragments de quel-

ques pouces. Celle Coquille se trouve assez communé-
ment à la montagne Sainte-Marguerite de Rouen, dans

la Craie inférieure.

Une variété décrite par Brogniard sous le nom de

Turrilites Bregeri ne diffère du T. costulala que

parce qu'il porte sur chacune des côtes qui sillonnent

les tours convexes de la spire, deux ou trois tubercules

au lieu d'un seul. Celte variété se trouve aux mêmes
lieux que l'espèce.

TURRIS. MOLL. V. Minaret.

TURKITA. BOT. (L'Ecluse.) Espèce du genre Jrabis.

TURRITE. Tiirrita. moll. De Haan a donné ce nom
au genre Turrilite, quoique cette dernière dénomina-

tion soit de|)uis longtemjjs consacrée.

TURRITELLA. bot. L'une des sections du genre Tur-

ritis, de la famille des Crucifères.

TURUITELLE. Turrilellu. moll. Genre de la famille

des Tuibinacées, <iui prend sa place entre les genres
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Scalaire et Vermel. Les Turritelles sont des Coquilles

allongées, étroites, pointues, formées d'un grand nom-

bre de tours de spii'e; le dernier se termine à la base

par une ouverture entière, subquadrangulaire ou ar-

rondie, à bord droit, mince, trancliant et sinueux.

Cette ouverture , pendant la vie de l'animal , est close

par un opercule corné, multispiné, trf's- semblable à

celui des Tiirbos ou des Troques. Adanson donne, dans

son ouvrage sur les Coquilles du Sénégal, la descrip-

tion de deux espèces de Turrilelles dont il n'a pas exa-

miné les animaux, et qu'il rapproclie des Cériles, tout

en faisant observer qu'elles n'appartiennent pas à ce

genre. L'une de ces deux espèces, le Mésal, a beaucoup

de rapports avec les coquilles du genre Proio, de De-

france, genre qui semble établir un passage entre les

Turrilelles et les Vis. Les caractères du genre Turritelle

peuvent être exprimés de la manière suivante : coquille

turriculée, non nacrée; ouverture arrondie, entière,

ayant les bords désunis supérieurement; bord droit,

mince, sinueux; un opercule corné.

TcRRiTELLE TARIÈRE. Tlirrifella terehm
, Lamk.,

Anim. sans vert., t. vu, p. 56, n" 2; Turbo lerehra,

L., Gmel.. p. 3608, no 81; Lister, Conch., lab. 390,

fig. 54; Favanne, Concb., pl. 39, fig. e, et pl. 71, fig. p;

le Ligar, Adanson, Sénég., fab. 10, fig, 6; Martini,

Concb., I. IV, tab. 151, fig. 14)5 à 1419; Encyclop.,

pl. 449, fig. 3, a, b. Jolie Coquille très-effilée, ornée

de sillons Iransverses.

TURRITIDE. TurrHis. bot. Genre de la famille des

Crucifères et de la Tétradynamie siliqueuse, L., of-

frant les caractères suivants ; calice étalé
;
pétales on-

guiculés, ayant le limbe oblong et entier; étamines

non denticulées, entières; silique allongée, très com-

primée, dressée, à valves planes, marquées de nervu-

res, surmontées d'un stigmate obtus; graines très-

nombreuses, disposées sur deux rangées dans chaque

loge, à colylédnns plans, accombants.

TcRRiTiDE GLABRE. Turritis qlahm, L. Vulgaire-

ment Tourrette. Elle croît dans les pâturages de toule

l'Europe. C'est une plante lierbacée, droite, glabre dans

l'âge adulte, quelquefois scabre dans la jeunesse. Les

feuilles caulinaires sont amplexicaules
, sagiltées. en-

tières; les radicales sont atténuées en pétiole et den-

tées. Les Heurs, de couleur blanche ou blanchâtre, for-

ment des grappes terminales allongées.

TURSENIA. BOT. Genre de la famille des Synantbé-

rées, proposé par Cassini (Dicl. des Se. nat., vol. 57,

p. 480) pour les Baccharis huniifiisa simiata de

Kunth, qui ont le réceptacle garni de paillettes, carac-

tère suffisant, selon l'auteur, pour les distinguer géné-

riquement des vrais Baccharis. V . Baccharide.

TURSIO. MAM. V. MuLLAR et Cachalot.

TURTUR. OIS. Synonyme de Tourterelle. V . Pigeow.

TURUCASA. EOT. V. PORLIERIA.

TURVERT. OIS. Espèce du genre Pigeon : Tourterelle

à gorge pourprée. V . Pigeon.

TUSSACA. BOT. Raffines(|ue-Schmallz (Journ. de Bo-

tanique, 4, p. 270) a établi sous te nom un genre qui

a pour type le Salyrium repens , de IMichaux, et qui

par conséquent paraît être un double emploi du Goo-
dyera. y. ce mot.

10 UICT. Dt'.S sr.IElVCES NAT.

TUSSACIA. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Reichenbach, dans la famille des Gesnériacées, ne dif-

fère pas du genre Alloplectiis, précédemment proposé

par Martius, pour une espèce du genre Besleria, de

Linné.

TUSSILAGE. Tiissilaqo. eot. Genre de la famille des

Synantbérées
,
type de la tri!)u des Tussilaginées, et

offrant les caractères suivants : involucre campaiii-

forme, composé d'écaillés à peu près égales, presque

sur un seul rang, appliquées, oblongues-linéaires, fo-

liacées-membraneuses. Réceptacle nu, marqué d'al-

véoles. Calalhide composée au centre de Heurs peu
nombreuses, régulières et mâles, à la circonférence de

Heurs femelles, sur plusieurs rangs, à corolle ligu-

lée. Les Heurs mâles centrales ont un ovaire avorté,

portant une aigrette de paillettes peu nombreuses; la

corolle est profondément divisée en cinq segments re-

courbés. Les Heurs femelles sont pourvues d'un ovaire

oblong, surmonté d'une aigrette de poils très-nom-

breux et légèrement pluineiix; la corolle a une lan-

guette longue, étroite et linéaire. Ces caractères, tra-

cés d'apiès Cassini, font exclure du genre Tussilago

la plupart des plantes que les auteurs y avaient rap-

portées.

Tussilage Pas-d'Ane. Tussilago Farfara, L., vul-

gairement nommé Herbe Saint-Quirin , Taconuet. De
ses racines longues et traçantes, naissent au ju intemps

des hampes droites, simples, cotonneuses, couvertes

d'écaillés membraneuses, vaginales, et terminées cha-

cune par une calathide de fleurs jaunes. Les feuilles,

qui ne paraissent ([u'après les fleurs, sont toutes radi-

cales, péliolées, grandes, ovales, un peu arrondies et

cordiformes, munies sur leurs bords de petites dents

rougeàtres , lisses et vertes en dessus, cotonneuses et

blanches en dessous. Cette plante croît en Euroi)e, dans

les terrains humides et argileux.

TUSSILAGINÉES. bot. H. Cassini a donné ce nom à

la dix-septième tribu des Synantbérées, qui se compose

des genres Tiissilngo, Nardosmia et Petusiles.

TUTHIE OD TUTIE. cbim. Sorte de Sublimé grisâtre,

formé principalement d'Oxyde de Zinc et (|ue l'on re-

cueille dans les cheminées des fourneaux où l'on traite

les minerais de ce métal.

TUTU. OIS. Espèce du genre Momot.

TUYAU CHAMBRÉ, moll. foss. F. Bacdlite.

TUYAU D'ORGUE, polyp. Synonyme vulgaire de Tu-
bipora musica, L. F. Tubipore.

TUYAU DE VÉNUS, moll.? (Rumph.) F. Arrosoir.

TWÉDIE. Twedia. bot. Genre de la famille des As-

clépiadées, établi par Hooker et Arnott qui l'ont carac-

térisé de la manière suivante : calice à ciu(i divisions;

corolle campanulée, quinquéfide, dont l'orifice est

garni d'une couronne de cinq écailles charnues, ré-

luses ou bifides, exsertes, placées en avant du sinus;

anthères membraneuses, terminées par un petit a|)pen-

dice; masses pollini(|ues ventrues, pendantes, atténuées

au sommet, stigmate terminé en pointe allongée et bi-

partite.

Twédie versicolore. Twedia versicolor, Hook. Ses

tiges sont volubiles, herbacées et tomenteuses ; les

feuilles sont opposées, courtement pétiolées, oblon-
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gues, |)i'es(|iie cordées; les pédoncules sont axillaires,

porlant tiois ou (|iiatre Heurs réunies en oniltelle; les

cin(| divisions du calice sonl dioiles el lancéolées; la

corolle esl rolacée : son (iibe est pres(|ue f;lol)iilenx
;

le limbe esl élalé, ù lolies (d)Uis, d'un bleu pâle, nuancé

de verl et |>assant au pourpré. Celte belle plante est

orijrinaiie du Tucuman.

TYCHE. Tyrite. crust. Genre de l'ordre des Déca-

podes, famille des Bracliyures, ti ibu des Triangulaires,

établi |)ar Bell qui le cai aclérise ainsi : lest oblong, dé-

primé, anguleux, déclive dans sa partie antérieure;

front large ; rostre bidenté, poilu, à dents comprimées,

obtuses, échancrées intérieurement vers l'extrémité;

oibile très-large en dessus, prolongé antérieurement

en une dent proéminente et aplatie; yeux fort grêles,

portés sur un pédoncule allongé; antennes internes

logées dans une fossette sur la base du rostre, les ex-

ternes sont un |)eu plus longues que le rostre, avec

l'article basilaire fort large et plus raccourci i|ue les

deuxième et troisième : tous sont |)oilusà l'exlérieur;

pédijialpi s externes rugueuses, avec la tige extérieure

subulée el le |ireinier article de l'intérieure canaliculé,

[irofondémeiit échanci'é; le second esl sécuriforme et

tridenlé
;
pieds antérieurs grêles, simples el fort courts

dans la seconde paire, avec les doigts iiiermes
; les pos-

térieurs sonl cylindriques, armés d'ongles aigus et le-

courbés.

Tyche a fuont lamelleux. Tyclw lumcllifrons

,

Bell. 11 est entièrement d'un vert noirâtre ; sa taille esl

de se|)t lijjnes en longueur, sur (juatre environ de lar-

geur. On le trouve à l'isthme de Panama.

TYCHIE. Tychiiis. iivs. Genre de Coléoptères, établi

aux dépens des Cliaransons de Linné el de Fabricius,

[)ar Gerniar, et ado|)lé par Sclioenberi- dans son grand

travail monographique sur les Cuiculionides. Carac-

tères : antennes médiocres, minces, coudées, composées

de douze articles dont les deux premiers les plus longs

et obconiques , les cin(| ou six suivants sont courts,

tionqués au sommet ou lenticulaires; la massue e><l

ovale et oblongue; Irompe allongée, arquée, un peu

])lus épaisse à l'origine et insensiblement atténuée à

l'extrémité où elle esl presque linéaire; yeux latéraux,

un peu arrondis ou médiocrement convexes ou un peu

dépi imés; corselet Iransverse, tronqué antérieurement

et postérieurement. le plus souvent étendu el arrondi

sur les côtés, l)rusquemenl rétréci en avant; élytres

ovalaires, un peu convexes, arrondies à l'exlrémilé et

recouvrant l'anus; pieds médiocres. Ce genre, (|ui se

compose d'une quarantaine d'espèces, a |)our type :

Tycuie a cinq points. 'l'ychius ^-/muctalus : Cui-

culio ''ô-punctalii^, L. Son corps est noir, recouvert

en dessus de petites écailles d'un brun |)ourpié doré,

et en dessous d'écaillés blanches; la ligne du corselet,

la suture el ([uatre taches sur les élytres sont couvertes

d'éeailles blanches ; antennes et jambes ferrugineuses.

Taille, trois lignes. Europe.

TYCIIUS. INS. A'. Tyqce.

TYLACAKTHE. Tylacaiilha. bot. Genre de la fa-

mille des Scrophularinées, établi par Nées et Martius

qui lui assignent pour caractères : calice à cinq divi-

sions; corolle hypogyne, dont le tube est court, l'ori-

fice en forme de voûte, le limbe subbilabié, plan, à

lèvre supérieure très-obtuse, subbilabié ; la lèvre infé-

rieure à trois lobes dont l'inlermédiaire est en forme

de sac k sa hase, fort long et arrondi
;
quatre étamines

insérées au tube de la corolle, incluses et didynames;

anthères à deux loges divergentes; ovaire biloculaire,

à placentas multiovulés, soudés à la cloison
;
slyle sim-

ple; sligmale capité. Le fruit consiste en une capsule

globuleuse, à deux loges déjjourvues de valves.

Tylacantiie du Brésil. Tylncaittha Brasiliensis.

Sa tige est lélragone, subpileuse, garnie de feuilles

opposées, ovalo-oblongiies, dentelées au sommet; les

fleurs sonl axillaires, solitaires et pédonculées.

TYLANTHE. TylanHius. bot. Genre de la famille

des Bliamnées, élabli par Reissek qui le caractérise

ainsi : tube du calice obconique, adhérent par sa base

avec l'ovaire, libre supérieuremenl
;
découpures du

limbe au nond)rede cinq, ovales, aiguës, dressées, mu-
nies exléiieurement d'une crête velue, calleuses in-

térieurement au sommet; coiolle composée de cinq

pétales arrondis, concaves, eu voûte capuchonnée, ré-

trécis vers l'onglel, insérés un ))eu au-dessus du milieu

du tube du calice; cinq étamines insérées avec les pé-

tales el incluses; filaments très-coiirls et recourbés;

anthères réniformes, paraissant uniloculaires, les deux

loges se réunissant au sommet; ovaire eIli|)Soïde, in-

fère, à trois loges renfermant chacune un ovule ana-

trope el dressé dès la base; style simple, très-court et

coni(|ue; sligmale simple, à trois dents peu apparentes;

capsule sphéri(iue dépassant le calice persistant, à trois

loges, h Irois co(|ues cruslacées, disjointes dès la base

et monospermes; semences cupuliformes
, ovales, en-

foncées d'un côté, renllées de l'autre; embryon orlho-

trope dans un albumen charnu; cotylédons ovales et

appliqués: radicule très-courte, ovale el infère.

Tylanthe a petites fleurs. Tylanihus parviflorus

,

Reiss.; Phytica parvi/loia, L. C'est un sous-arbrisseau

à feuilles subiilées, aiguës, scabres, faiblement poilues;

les rameaux sonl paniculés, les capitules petits el to-

inenteux. Du caj) de Bonne-Espérance.

TYLARl. ois. llliger exprime parce mot latin les tu-

bérosilés iiui se trouvent sous les phalanges des doigts

des Oiseaux.

TYLAS. ois. Synonyme de Mauvis. f^. Merle.

TYLLO.MA. BOT. L'une des sections du genre CAœ-
tanlheia, de la famille des Mulisiacées.

TYLOCÈRE. Tyloceius. iNS. Coléoptères pentamè-

res; genre de la famille des Malacodermes , tribu des

Téléphorites, institué par Dalman qui lui assigne pour

caraclèi es : antennes de la longueur du corps, premier

article très-grand, renflé en massue; les autres coni-

(|ues, allant en grossissant jusqu'au dernier qui est

oblong, rentlé el un peu ovalaire; dernier article des

l)al|)cs triangulaire; lèvre arrondie
;
yeux petits et glo-

buleux; lêle ovalaire; corselet étroit et arrondi; ély-

tres longues el molles; pattes longues et grêles.

Tylocère crassicorne. Tylocerus crassîcornis

,

Daim. 11 est d'un noir un peu cendré; sa tète et sou

corselet sonl d'iui jaune orangé; ses antennes sont ob-

scures avec l'article basilaiie brun. Taille, deux lignes.

On le trouve aux Antilles.
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TYLOCHYLUS. bot. Le genre institué sous ce nom
par N('es d'Esembeck, dans la famille des Orciiidées,

ne diffère pas du ijente CxrtopodiuDi , de R. Brown.

TYLODE. Tylodcs. i?is. Genre de Coléoplères (étra-

mères, de la famille des Ciirculionides, (riliu des Cryp-

lorhyncliiles , institué par Salilberg aux dépens du

genre Rliyncluviius, de î'abricius. avec les caracléres

suivants : anlennes {{rêles et de moyenne longueur;

funicule composé de sept articles, dont les |)remiers

allongés et coni([ues, les autres coui ls; massue ova-

laire; rostre robuste, cylindrique el légèrement arqué;

corps oblong, ovalaire, dur, rugueux, écailleux et ap-

tère; corselet rétréci en avant, un peu i)rolongé, tron-

qué à la base, à sillon inférieur long; écusson non

visible; élytres oblongues, ovales, ramassées 5 la base.

Tylode Chameau. Tylodes Cameliis; Rhyncliœnvs

Camelus, Fab. Corps brunâtre; rostie brun, roux à

l'extrémité; massue des antennes ferrugineuse; corse-

let brun, avec des tubercules élevés et aigus; élytres

obscures, striées et munies de plusieurs tubercules éle-

vés et aigus. Taille, deux lignes. Belgique.

TYLODÈRF. Trioticnis. ins. Coléoptères télramères;

genre de la famille des Curculionides , tribu des Olio-

rliyncliites , inslilué pai' Scboenlier r (|ui lui assigne

pour caractères : antennes longues et grêles, dont le

premier arlicle est reiiHé vers l'extrémité; les deux

premiers du funicule sont coniques, les autres sont

courts et lenticulaires; massue oblongue, ovalaire. ?i

premier article long, rétréci à la base; rostre assez

long, épaissi à l'extrémité; yeux airondis; corps

oblong, ovalaire, rugueux et aptèie; corselet convexe

en dessus, avec le milieu des bords latéraux très-ar-

rondi; élytres oblongues, ovalaires, presque planes en

dessus, obliques en arrière, avec des carènes élevées;

pattes assez fortes; cuisses renflées; jambes un peu

comprimées, armées d'une éiiine pointue A l'extrémité

intérieure ; tarses spongieux en dessous, ciliés, avec les

deux premiers articles (rigones et le pénultième élargi

et bilobé.

Tyi-odère CHRYSopE. Tyloilenis clu/sops, Scb.; Cur-

cnlio chiysops, Herb. Corps noir, couvert inégalement

de petites écailles grises; corselet tuberculeux, cana-

liculé dans son milieu; élytres ponctuées, sillonnées,

avec la suture et les inlervalles plus élevés, fortement

tuberculés. Taille, six lignes. Europe.

TYLODINE. Tylodiiia. moll. Genre encore très-in-

certain, fondé par r\afRnes(iue (Journal de Pliysique,

t. Lxxxix); il appartient j)eut-être à la famille des

Aplysiens et ne renferme encore qu'une seule espèce

originaire des mers de Sicile. Cuvier n'a admis ni le

genre ni l'espèce dans la seconde édition du Règne

Animal.

TYLODISDUS. bot. L'une des seclions du genre

Erechlitcs, de la famille des Synantliérées.

TYLOME. Tyloiiiiis. iws. Coléoptères (élramèies;

genre de la famille des Rbyncbopliores, tribu des Rliyu-

chènes, établi par Schoenlierr qui le caractérise ainsi :

anlennes moyennes, grêles, à funicule formé de se|)t

articles, dont les deux premiers longs et coniques, les

airtres allant un peu en s'élargissant ; massue ovalaire;

rostre droit, cylindrique, long et fort; yeux rappro-

chés et arrondis ; corselet très-rétréci en arrière ; écirs-

sou arrondi; élytres ovalaires, avancées anguleuse-

ment sous les angles huméraux, pres<iue en épines;

paltes corrrtes
;
jambes linéaires et canaliculées; tarses

longs, spongierrx en dessous.

Tylome GODOPTÈKE. Tylomiis f/onoplerns ; Jrnhfus

(jonoplenis, Ger rn. Son cor'ps est d'rrn brrrn brillani,

r ecouver t d'un duvet pâle el d'une poirssièr e jaunâtr e
;

corselet très-ponctiré ; des séries de points enfoncés.

Taille, quatre ligrres. Brésil.

TYLOMIUM. EOT. Le genre produit sous ce nom par

Presl, dans la famille des Lobéliacées, a été réuni au

genre Lohelin, de Linné.

TYLOPIIORlî. Tylophora. bot. Genre de la famille

des Asclépiadées , établi par' R. Br'own (Traiis. Soc.

H'eni., 1, p. 28) qiri l'a ainsi caractér isé : cor olle ro-

tacée ; couronne staminale, à cinq folioles déprimées,

cbarnrres, l'angle intér ieur simple, sans dent ; airtlrères

terminées par- une membi'ane; masses polliniques dres-

sées, tixées par la base, à bords simples; stigmate mu-
tique; follicules lisses; graines aigrellées.

TYr,oPHORE svLVATiQUE. Tylophom sylcatica. Elle

croît dans la Noirvelle llollande, pr'ôs du Port-Jackson.

C'est une plante Irer bacée, voliibilo, à feirilles opposées,

membraneuses, et à petites fleur s eir ombelles inlerpé-

liolair'es.

TYLOPODA. MAM. Illiger désigne sous ce nom un

gr oupe de Rirminarrts, corr espondant à celui de Caine-

liis, de Linné. A'. Cuaheau.

TYLOS. CRUST. Tylode.

TYLOSTOMA. BOT. (Spreugel.) Pour Tulosloma.

V . ce mol.

TYLOSTYI.IDE. bot. Même elrose qire Calloslylide.

V . ce mol.

TYLOT^A. BOT. L'une des seclions dir genre Caulo-

treliis, de la famille des Légirniioeuses.

TYMPANIS. BOT. [Chaiiipigiioiis.) Tode a désigné

ainsi de très pel ils Cbampignons qui corrslituent un

geirie Irès-voisin des Pezizes, avec lesrprelles Persoou

les a mérTre réunis. Pries coirsidère ce genre comme
dislincl. et le caraclérise ainsi : réceptacle en forme de

coupe, enloriré d'rrn rebord; épiderme corné; mem-
brane frrrctifèr e lisse ou légèr emeul r ugueuse, d'aboi'd

recouverle par un tégumerrt incomplet , se détacliant

ensrrile avec les lhè(|ues qrri y sorrt tixées; sporidies

variarrt parlerrr formée! i)ar lerrr nombre. Leses|)èces

de ce genre sorrt Irès-peliles , cornées, turbinées ou

coniques. Leur couleur eslnoir'c ou brune. Elles liabi-

lent sirr les rameaux des arbres mor is.

TYMPANOTOME. Tynipnnotonia. moll. Schirma-

clrer a emprunté ce nom à Klein, qui l'écrivait Tyiii-

panolonos, porrr l'appliquer à irn genre de Co(iuilles

(|ue Bronguiar t a établi soirs celui de Potamide. ce

mot et Cêritiie.

TYMPANULE. bot. Br idel a ainsi francisé le nom du

genre Cnlyiiiperes. F. ce mot.

TYPALIA.BOT. Ce genre pr'oposé par Dennst, dans la

famille des Tér ébenlhinées, n'a point été admis; on l'a

réuni au genre Ztmthoxylon, de Kunlir.

TYPHA. BOT.^'. IUassette.

TYPIIACÉES. BOT. Porrr Typbinées. F. ce mot.
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TYPHALiîIA. BOT. Sous ce nom, Mœnch avait érigé

le Pavonia Typlmlea, tle Cavanilles, en un genre par-

ticulier, qui n'a pas été adopté.

TYPHIDE. Trpitis. mou.. Genre fondé par Denysde

Monlfort (Concliyl. systém., t. ir, p. 615) aux dépens

des Rochers, et ayant, suivant lui
,
pour caractères :

coquille lil)re ,
univalve, à spire élevée, varicée et ar-

mée; bouche arrondie; columelie lisse; lèvre exté-

rieure traiichanle et armée ; canal de la base large et

soudé; un tube dorsal au milieu de chacun des accrois-

sements.

Typhide deCiiming. Typhis Cuiningii, Sowerl)y. Son

test est pres((ue pyriforme, un peu ventru, garni de

quatre rangées de verrues épineuses, dessinant par-

faitement la spire qui est faiblement striée dans sa

longueur; ouverture entière, ovale; bord extérieur de

la lèvre légèrement épineux ; canal Irès-long, Irès-

grêle et un peu recourbé. Longueur de la Coquille, un

pouce; sa laigeur est de cinq lignes. Cette Coquille,

apportée de Caracas, fait partie de la collection de

Cuming, à (|ui elle a élé donnée par Sowerby. Il paraît

que la même espèce a été décrite à l'état fossile par

Monlfort, sous le nom de Typhis tubifer; il l'avait

trouvée à Grignon et dans quebiues autres localités.

TYPIllE. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

TYPlllE. INS. Espèce du genre Géotrupe.

TYPHINÉES. Typhineœ. bot. Famille naturelle de

plantes monocolylédones, ù élamines bypogynes, (|ui

a pour type le genre Masselte, Typha, et le Sparga-

nium. Voici les caractères généraux de cette famille :

ce sont des plantes aquatiques, à feuilles alternes,

engainantes à leur base, et à Heurs unisexuées et

monoïques. Les fleurs mâles forment des chatons cy-

lindriques ou globuleux, composés d'élamines nom-

breuses, souvent réunies plusieurs ensemble par leurs

filets, et entremêlées de poils et de petites écailles,

mais sans ordre et sans calice propre. Les fleurs femel-

les, disposées de la même manière, ont quelquefois les

écailles réunies autour des pistils et forment un calice

à six sépales; ce pistil est sessile oustipilé, à une et plus

rarement à deux loges contenant chacune un seul

ovule qui pend de leur sommet. Le style, peu distinct

de l'ovaire, se termine par un stigmate élargi, comme
membraneux et marqué d'un sillon longitudinal. La

graine se compose d'un endosperme farineux conte-

nant dans son centre un embryon cylindrique, dont la

radicule est supérieure, c'est-à-dire a la même direc-

tion que la graine. Celte petite famille a été réunie par

R. Brown à celle des Aroïdées, avec laquelle elle a en

effet plusieurs points de contact ; mais néanmoins elle

en difl^ère par plusieurs caractères, et entre autres par

ses graines pendantes et la structure de ses fleurs. Ce-

|)endanl ces deux familles ne doivent pas être éloignées.

Faut-il placer dans cette famille le genre Pandanus,

qui ressemble tellement au Sparganinm
,
qu'il paraît

en quelque sorte en être une des espèces arborescentes;

ou bien faut-il, à l'exemple de R. Brown, en former

une famille particulière sous le nom de Pandanées?

TYPHIS. CRCST. Risso est le premier qui ait appelé

l'attention deszoologistes surles Crustacés dece genre;

mais sa description ne paraissant pas de nature à

donner une idée exacte de leur structure curieuse,

de nouveaux détails à ce sujet ne seront pas sans

intérêt. La forme générale du Typhis est semblable

à celle des Hyphéries; le corps est plus ou moins
ovalaire, la tête est grosse et l'abdomen rétréci. La
disposition des antennes est tout à fait particulière :

les supérieures, grosses, coudées, et beaucoup moins
longues que la tête, sont insérées à sa partie antérieure

et supère; les inférieures sont fixées à sa partie in-

fère , au - dessous des yeux et sur les côtés de la bou-
che. Leur forme est aussi remarquable que leur si-

tuation, car elles sont grêles, cylindriques, sélacées,

et formées de quatre tiges articulées bout à bout et

se reployant l'une sur l'autre, en sorte que dans le

repos ces appendices sont cachés tout entiers sous

les parties latérales de la tète, bien que leur longueur
totale soit plus grande que celle du thorax; enfin la

dernière de ces tiges est composée de deux articles,

tandis que les autres coudes ne sont formés que d'une
seule pièce un peu renflée aux deux extrémités. Celte

disposition des antennes inférieures se remarque aussi

dans le genre Oxycéphale, mais n'existe chez aucun
autre Cruslacé connu. Les yeux sont grands, mais n'oc-

cupent que la partie antérieure des côtés de la tête.

Les ap(iendices de la bouche ne présentent rien de re-

marquable; on distingue, comme à l'ordinaire, autour

de cette ouverture, un labre, des mandibules portant

une tige palpiforme, grêle et allongée, une languette,

deux paires de mâchoires et une paire de paltes-mà-

choii es de même forme que chez tous les Amphipodes de

lafamilledes Hypérines. Le thoraxest renflé etdiviséen

sept anneaux. Les (piatre premières pattes sont courtes,

allongées vers le bout et appliquées contre la bouche;

la forme de celles de la paire antérieure varie, mais

celles de la seconde paire sont toujours terminées par

une sorte de main didactyle, dont la griffe mobile est

formée de deux articles. Les pattes de la troisième et

de la quatrième paire sont grêles, cylindriques, très-

longues, et terminées par un petit ongle crochu ; dans

le repos elles sont reployées sous le corps, et leur ex-

trémité antérieure vient se loger sous les parties laté-

rales de la bouche. Le premier article de celles de la

cinquième et de la sixième paire est au contraire la-

melleux, extrêmement grand, et constitue une sorte

de bouclier qui, en s'appliquant sur la face inférieure

du corps, comme les battants d'une porte, la recou-

vre presque complètement, et cache toutes les au-

tres pattes; près de l'extrémité inférieure deces grandes

lames cornées, on voit une petite tige cylindrique, di-

rigée en arrière, divisée en trois ou quatre pièces, et

formée par les autres articles de ces pattes qui, au lieu

d'être des organes de locomotion, sont devenus pres-

que uniquement des armes défensives. Les pattes de la

septième paire sont très-petites; elles sont cachées sous

les précédentes, et réduites à une lame cornée, portant

à son extrémité inférieure un petit article cylindrique.

Les appendices membraneux, fixés au-dedans du point

d'insertion des pattes, sont, comme d'ordinaire, au

nombre de douze, mais ils sont moins lamelleux que

chez la plupart des Amphipodes, et ont plutôt la forme

de sacs vésiculeux. Enfin l'abdomen et ses appendices
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présentent à peu pi ès les mOines caractères (jue dans le

genre Hypérie. En comparant celte description avec

celle des autres Arapliipodes, on voit que les caractères

les plus propres à distinguer le genre Typliis sont les

suivants : tête grosse et arrondie; antennes inférieures

très-longues, grêles, re|)liées sur elles-mêmes, et insé-

rées à la face inférieurede la tête, au-dessous desyeux;

pattes de la seconde paire terminées par une main

didactyle, dont la griffe est formée de deux articles;

premier article des pattes de la cinquième et sixième

paire très-grand, lamelleux et clypéiforme
;
pattes de

la septième paire rudimentaires. Ce genre rentre natu-

rellement dans la famille des Hypérines, groupe assez

nombreux d'Ampliipodes, dont le type est le genre Hy-

périe de Latreille, que Straus a décrit sous le nom de

Hiéla.

Les principales espèces connues sont le Typiii s ovoïde,

de Risso (Crust.de la Médil.. pl. 2, lîg. !)),et deux espè-

ces nouvelles dont Milne-Edwards a donné la descrip-

tion, dans sa Monographie des Amphii)odes.

TYPHLE. POIS. L'un des noms vulgaires du Syngnathe

Aiguille de mer.

TYPHLINE. Typhlina. inf. Dans sa méthode de

classification des Infusoires, Elirenherg a institué une

section des Zygotro(iues (|u'il divise en nus ou cuiras-

sés; parmi les premiers il range le {{enre Typhlina,

dont les caractères ])rincipaux sont d'avoir deux petites

couronnes de cils, deux yeux frontaux, une queue bi-

furquée portant deux paires de cornes ou apiiendices,

d'o£i il résulte six pointes, enfin un prolongement pro-

boscidien frontal. On trouve ces petits animaux dansles

eaux cori'ompues.

TYPHLOCYBE. Tfphlocyba. ins. Hémiptères; genre

de la section des Homoptôres, et de la famille des Cica-

déliens, institué |)ar Germar qui lui assigne pour ca-

ractères : corps grêle et étroit; tête inclinée, avec le

sommet un peu élevé, mais arrondi; front court;

ocelles complètement nuls; corselet presque carré;

élytres étroites, longues, assez coriaces; ailes presque

aussi longues; pattes postérieures très-longues, sur-

tout les jambes, qui sont armées d'épines. Les Ty|>hlo-

cybes sont de tiès-petits insectes, qui se tiennent sur

les fleurs et ([ui sautent avec une extrême agilité.

Typulocvde fusille. Typhlocyba. pusilla, Germ.

Son corps est d'un brun noirâtre; sa tète est jaune

ayant à sa partie antérieure quatre gros points noiis,

rangés deux à deux; le corselet et l'écusson sont

jaunes; les élytres sont d'un vert pâle, presque dia-

phanes; les ailes sont blanches; les |)attes sont jaunes;

l'abdomen est noir, bordé de jaune. Taille, une ligne

et demie. Europe.

TYPHLOPS. REPT. Ce nom (|iii désignait l'Orvet chez

les Grecs, a été transporté à un genre de Serpents,

composant, avec celui des Amphisbènes, le groupe au-

quel Cuvier donne le nom de Doubles-Marcheurs. Ils

ressemblent au premier *spect à des Lombrics, de

même que les Amphisbènes; mais tandis que ceux-ci

ont, comme les Chalcides et les Bimanes, le corjis en-

touré de bandes d'écaillés de forme quadrangulaire,

les Typhlops sont couverts, comme les Orvets, de pe-

tites écailles imi)riquées. Lesautres caractères du genre

consistent dans Vœil excessivement petit et à peine vi-

sible au travers de la peau, l'anus rejeté presque tout

à fait à l'extrémité du corps, la langue assez longue et

fourciiue, un poumon quatre fois plus grand que l'au-

tre, enfin un museau avancé, garni de plaipies ; Cuvier

n'a i>u aper cevoir de dents sur ceux qu'il a examinés.

Ce genre, très curieuxetdontSpixa proposé dechanger

le nom en celui de Sletiostoiia, renferme |)lusieurs es-

pèces vivant dans les contrées chaudes des deux conti-

nents. Cuvier le partage en quatre sections -.

1" Tête obtuse et de même venue que le corps; les

espèces ressemblent à des bouts de ficelle mince. Tel

est le Kondoo-Talaloo, de Russel, dont Daudin avait fait

un Eryx et Merrem un Rouleau; Cuvier lui donne le

nom de Typhlops Braminiis.

2" Museau déprimé, obtus et garni de |»lusieur s pla-

ques en avant. Tel est le Typhlops a sept stries, Ty-
plilups s('i>lL'iii si n'a lus,Scbn ., qui se dislingire, outre la

disposition de ses couleur s, jiar sa queue plus épaisse

que la tête et terminée par une sor te d'appendice ou

l)rolongementobtus. Tel est encore le Typhlops réseau

ou RÉTICULÉ, Typhlops reticulatus , Cnv.
;
Jiujuis

reticulatus, Schn., qui est en dessous d'un blanc jau-

nâtre, et qui est couvert en dessus d'écaillés d'un cen-

dré noirâtre, avec un peu de blanc au milieu, ce qui le

fait iiai'aître comme réticulé. Cette espèce, dont la lon-

gueur est de sept ou huit pouces, habile Sur inam.

3" Museau couvert en devant d'une seule large pla-

que, à bord antérieur un peu tranchant. Tel est le

Typhlops lombrical, Attguis lu iiihrkalis
,
Lacép.,

Schn., (|ui est de la grosseur d'une i)liime à écrire, et

dont le corps est coirvert d'écaillés très-petites, lisses,

très-luisantes et d'un blanc livide. Il habite les îles de

l'Archipel de la Grèce.

4" Enfin Cuvier a indiqué sous le nom de Typlilops

Pliili/ipiiius{]{tiin(; diùm., t. ii, p. 74, 2^ édition ) une

espèce des Philippines, longue de huit pouces et entiè-

rement noirâtre, chez laquelle le museau se termine

par une petite pointe conique, et (jul est entièrement

aveugle. Son extr émité postérieur e est enveloppée d'un

bouclier ovale et cor né.

TYPHODERMA. bot. Le genre proposé sous ce nom
par' Gray, dans la famille des Algues, a été réuni au

genr e Hyyrocrocis, d'Agardh. ^. IIygrocrocide.

TYPHOUICM. BOT. Ce genre de Champignons pyié-

nomycètes, établi par Lrirk, ne parait point différ er du
genre £)o//yt/ea , précédemment établi par Eries. y.

DOTUYDÉE.

TYPHOÏDES. BOT. Le Phalaris arunditiacea, L.,

avait été érigé en un genre particulier par Moench,

SOUS le nom de l'yphoides, qui ne (louvail êtr e adopté.

TYPHON. GÉOL. Brorigniard a proposé ce nom que
la mythologie grecque a appliqué à un géant enfoui

dans l'intérieur de la terre, pour désigner' les parties

de l'écorcedu globe, qui présentent une épaisseur' consi-

dérable, sans èlie divisées par des joints de stiatitica-

tion. Terrains.

TYPHOINIER. Typhonium. bot. Genre de la famille

des Aroïdées, auquel Schott reconnaît i)our car actères

distinctifs : spathe roulée dès sa base; spadice andro-

gyiie, nu dans un espace qui forme une interruption
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inférieure; son sommet estsuljiilé; organes reproduc-

teurs rudimenlaires, rassemblés en dessous des éta-

mines; antiières distinctes, à loges opposées, longitudi-

nalement déliiscentes; plusieurs ovaires !il)res; un seul

ovule basilaire, orlholrope, dressé sur un funicule as-

sez lonjf; stigmale (ei'niiiial, sessile, déprimé, presque

hémis|)liéri<iiu'; baies moiiospermes ; semences suliglo-

I)uleuses, dressées; test coriace, éjiais. rugoso-papil-

leux; om!)ilic basilaire et large; embryon droit dans

un axe d'albumen et de sa lougiieur; ladicule supÈre,

opposée à l'extrémité de l'ombilic.

Typhonier niVARiQCii. Typhoniiim divaricaluin,

Bl. C'est une plante herbacée, sans tige, à i hizome tu-

berculeux, à feuilles lotiguement pétiolées, nervurées,

cordées, entières; spatlie concolore. De l'Inde.

TYPIIULA. BOT. [Chuinjiigiions.) Fries a constitué

ce j;enre aux dépens des Clavaires. Il comprend six

es|)èces fort petites et qui croissent sui' les herbes sè-

ches; les (dus coniuiunes étaient les Claiariaclior-

dos/xl(!s,eijthropns^(/Xi'aiis e[ filifonnis. Cesont des

Clavaires siui|)les, cylindii(|ues, portées sur un |>édi-

celle plus ou moins long, quelquel'ois rameux, et sou-

vent inséré sur un tubercule radical; la masse cylin-

drique est charnue el couverte d'une membrane
fructifère.

TYPOLITIIES. V. Fossiles.

TYQUE. Tychus. iNS. Coléoptères trimères
;
genre

de la famille des Psélapliiens , institué |)ar Leach qui

lui assigne pour caiaclères : antennes clavilormes;

palpes maxillaires uu)>eu |ilus longues ([ue latéte,dont

le premier ar ticle est très-i)elit et sphéi ique, le deuxième

ar(iué et en massue, le troisième tr iangulaire, allorrgé,

le quatrième for tement sécuiiforine et dilaté en de-

dans; corselet cordiforme, pr esque anguleux sur les

côtés et sans impressions.

Tyque NorR. Tychus niger, Leach; Pselaphus ni-

ger, Gyll. Il est d'un br un noirâtre , assez brillant et

couver t d'une pubescence grisâtr e, assez serrée; sa tète

est triangulair e, légèrement l)itideantérieurement,avec

une petite impression loirgitudinale sur le vertex
;

palpes d'irn jaune testacé clair'; antennes ferrugiiunrses;

corselet lisse, pr esiiue aussi lorrg que lar ge, for teiirerrt

r étr éci arUérieuremerrt , ireaucoup moins à sa base,

très-dilaté sur les côtés; élytres du double i)lus lon-

gues que le corselet, coujiées carr'ément à leur extr é-

mité, assez fortement rélr écies ù leur base, convexes,

très-lisses, ayant chacune deux stries ; abdomen large

et obtus; pattes ferrugineuses. Taille, une ligrre. Eu-

rojie.

TYRAN. OIS. Genre pro|)osé par Bi'issorr, pour' sépa-

rer des Moucherolles quelques grandes espèces ([ui

ont été ensuite réparties dans ditTérents autres gen-

res.

TYRANNEAU. 7>-/a/(«(t/MS. ois. Vieillot a établi ce

genre pour une seule espèce qui |)arait ne pas différ er

assez des Sylvies i)our devoir en être sépar ée. Voici la

description de cette es|)èce.

Tyranneau rruppii. Tj rannulus elatus
,
Vieill.; Syl-

viaeluCa, Lath.; Mésange huppée de Cayerrne. BufF.,

pl. enl. 708, tig. 2. Par ties supér ieures d'un verl olive

tirant sur le brunâtre foncé
;
rémiges et rectrices bru-

nes
;
gorge grise; poitrine d'un gris verdâtre; abdo-

men jaune, de même que la petite huppe qui couvre

la nirque. Taille, trois pouces deux lignes. De la

Guiane.

TYRANNULA. ois. Nom donné par Swainson à un

j»etit j;r'oir|)e de Mmicber'olles du Mexiqire, ayant pour

type le iVuscicapa coronatu, de Lathara; plusieurs

es|>èces sont nouvelles.

TYRBjÎÎA. bot. L'urre des sections du genre Ardi-

sia, delà famille des Myrsinées.

TYRE. Tyriis. rivs. Coléoptères trimères; Aubé a

établi ce genre dans la famille des Psélapliiens, pour un

petit insecte dans leqirel il a reconnu des antennes lé-

gèrement claviformes, des palpes maxillair'es aussi

longues que la tète, avec les tr ois luerniers articles en

cône renver sé, le (juatrième ovoïde et tr ès-allongé, un
corselet pi es(iire sphériiiue, des cr ochets pi'esque égaux
aux tarses.

Tyre ml'croné. Tyrus uiucronaius , Aubé. Il est

noir, |)ubescerrt; ses antennes, ses élytr'cset ses pattes

sont r ougeàtres; oir observe sur le corselet une très-

l)Ctite ligne demi-cir culaire, i)lacée en arrière. Cet in-

secte se trouve au nord de l'Europe.

TYlîlE. REPï. Espèce du genre Couleuvre.

TYRIMNE. Tyi iiiinus. dot. Genr e de la famille des

Synanthér ées, tr ibu des Cardrrinées, i)r o|)osé par' II. Cas-

sini (Bull, de la Société Philorn., novembre 1818) qui

l'a ainsi caractér isé : involircr e ur'céolé, ou campanulé-

globuleux, comjjosé de folioles imbr iqirées, appli(|uées,

coriaces, garnies de poils aranéeux, spinescentes au

sommet; réceptacle épais, clrar'riu, pourvu de paillettes

nombreuses, filiformes et membraneuses; calathide

composée de fleurons nombreux, hermaphrodites, à

l'exception d'une r angée extér ieur e de fleur ons stéri-

les; fr uits oblongs, presifire tétr'agories, glabres, mu-
nis d'un bourrelet apicilaire élevé en forme de cou-

ronne , surmontés d'une aigrette longue, ù peine

plumeirse au sommet; corolles dont le tube est très-

court, le limbe partagé en segments lirréaires, denticu-

lés en scie sur les bords, surmontés d'un lorrg appen-

dice arrondi au sommet; étamines cooiplétemenL

monadelplies. Les car'actères principaux du genre 'J'y-

riiHHUs , el qui le distinguent du Cardaus, résident

dans le bour r elet apicilair e du fruit, dans la corolle el

ses étamines monadel])hes. Le Curduus leucay i apkus,

L., sur lequel il a été constiliré, est urre plante (jrri a de

grarrds rappor ts avec ie Galacliies, non-seulement par

ses feuilles tachées de blanc, mais encore par divers

caractèr es tir és de l'orgarrisalion de la lleur'.

TYROLIENNE, rept. (Sco|)Oli.) Espèce du genr e Cou-

leuvie.

TYROLITE. MIN. f^. Klai'rotiiite.

TYRONIE. Tyronia. crl'st. RafBnesque désigneainsi

un nouveau genre de l'ordr e des Isopodes.

TYRSÉ. REPT. F. Tortue.

TYTONIA. BOT. Le genre-tinstilué sous ce nom par

le professeur Don, dans la famille des Balsaminées, ne

diffèr e point du genre Ilydrocera , de Blume. F. IIv-

DROCERE.

TZITZIHOA. OIS. Espèce du genre Canard.

TZONYAYAUIIQUI. ois. Espèce du genre Canard.
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UAUNAK. POIS. Même chose qu'Ouaiiiak.

UARU. Uaïu. POIS. Genre de l'ordre des Acanlhop-

térygieiis, famille des Labrdïdes, établi par J. Heckel

(in Ann. des Wien. Mus. der nalurj}., 1840), qui lui as-

signe pour caraclères : corps compr imé, élevé; dents

disposées sur trois rangs et serrées : celles du rang ex-

terne incisives et convexes au sommet, les autres cour-

tes et coniques; les deux pharyiij;iens sn|)érieurs ap-

puyés au crâne, armés de dents comprimées; l'inférienr,

plan, cordiforme, grand, muni de dents crochues;

arceau branchial exteine offrant au côté concave de

courtes papilles osseuses, comprimées et tricuspidées,

les autres sont coniques; cinq rayons branchiosléges;

opercules lisses; narines simples et rapprochées de la

bouche, dont l'ouverture est médiocre; nageoires ven-

trale, dorsale et anale acuraitiées; huit rayons osseux

à l'anale; écailles petites.

Uarc AjiPHiACANTiioïDE. Uani aiiipliiaconllioidcs,

Heck. Sa tôle est courte, éli^vée, avec le front presipie

droit; dix ou douze rangées d'écaillés sur les joues;

une grande tache elliptique, obscur e, s'éterrdarrt depiris

la nageoire pectorale, jusi|ir'à la caudale; urre autre

tache pirrs petite et rroir e auprès de l'œil; une arrtr e en-

core dans l'angle de la pectorale; errfiri rrne (pratr ième

à la hase de la caudale; nageoires verticales unico-

lores.Dit fleuve Rio-Kegro,auBrésil. p. 2. 10. 4. v. 1/3.

D. 10/14. A. 8/14. c. 3. 14. 3.

UBION. Ubiiiiii. BOT. Diverses espèces d'Ignames

(Dioscorea) et i)articuliéremenl le Dioscorea alala,

dont les raciriessorrt comestibles, ontété désignées sous

le nom (ÏUbiuin, dans VHerbariuui J tiiboinense, de

Bumph.
UCA. cRtST. Synonyme deUqire. f^. ce mot.

UCACEA. DOT. Le geiri e ér igé sous ce irorn, par Cas-

slnl,dans la famille des Synanlliér ées, a été poslérieu-

remerrl r'éurri, |)ar Ini-méme, à soir genre Zy/a;/iy;7tea.

f^. ce mot.

UCACOU. BOT. Pour Ukakorr. f^. ce mot.

UCIUTE. BOT. Même chose que Luchitc.

UClîlA. BOT. Targioni a pr oposé ce gerrr'e irouveau,

dans la famille des Aroïilécs, pour une plarrle du midi

de l'Europe, que l'oir a détirritiveaierrt placée dans le

genr e J iiibrosinia.

UCRIANA. BOT. ( WilUlenow. )
Synonyme de l'o-

coyena, d'Auhlet.

UDORA. BOT.Nrrltall a ainsi nommé un genre formé

aux dépens du gerrre Hypei icuin, et (jiri avait été pré-

cédemment établi sous le nom iVElodea. Ce genr e n'est

considér é que comme une section des IJjjjei iciiiii

.

y. Millepertuis.

UDOTÉE. Udotca. pol\p. Genre de l'ordre des Co-

rallinées, division des Polypiers flexibles, ayarrl pour

caractères ; Polypier' non ar ticulé, tlahellilorme; écorce

crétacée, non interrompue, mar(|uée de plusieurs li-

gnes courbes, concentri<iues et transver sales. Les Udo-

lées ont les plrrs grands rapports avec les Nésées, et

quoi(|rre le port soit un peu différent, la struclirre est

la même. Leur lige simple, encroûtée à l'extérieur de

matière calcaire pres(pre friable, est formée intérieu-

rement d'un gros faiscfarr de fibres verdàlies, entrela-

cées, se ter rninarrt irrfér ieuremenl |iar' une sor te de ra-

cine chevehre, qui se continue avec le faisceau iirtérieirr-;

cette lige se développe à sa par'tie supérieur e en urre ex-

))anslon aplatie, mirrce. flaljellifor rne, sim|ile ou lobée,

qiiehjirefois jjrolifère, l'or'mée de fibrilles errlrccroisées,

imitant rrne sorte de feirtre dont la lexlrrre devient

Irès-appar errte , lorscpr'on déchire l'expansion après

l'avoir fait macér er' dans l'earr; ces fibr'es sont couver-

tes d'une couche calcair'e excessivemerst mince, et se

coulinueul avec celles contenues dans la lige. Les li-

gnes coneerrtriqrres qui se voient à la surface des Udo-

tées sorrt des traces de leur accroissement; leur cou-

leur, dans l'état de vie, est d'urr assez beau ver't clair;

elles blanchissent par' l'action de l'air. Dans les Nésées,

les libres de la partie supérieure du Polypier, jjlrrs

grosses et (|uelquefois articulées, au lieu de se feutrer

comme dans les Udolées, restent libres, ou s'accollent

partiellement en restant parallèles, ainsi qu'orr le re-

rnar'(|ue dans le Nesea phœiiix; voil^^ en (|iioi consiste

la pr'irici|)ale différ ence. On ne peirt méeonriailr e. quoi

qu'orr en ait dit, la gr ande ressemblance (iir'offr ent les

Udotées avec VU/ta Paconia, L. (DycUotd Puronia,

Lamx.); et si les Udotées soirt des Polypiers (ce dont il

est per mis de douter'), elles former'aient un des passa-

ges immédiats des animarrx aux |)lanles. Ce genr e ren-

ferme deux espèces qui pourraient, sans irrconvénient,

n'en for'mer' qu'une. Ce sont les Udotea conglutina/a,

Lamx., et /iaheltata, Lamx., (pri cr oissent sur les hauts

fonds de la mer des Arrtilles.

UEBELINIE. Ucbelttu'a. BOT. Genre de la famille des

Caryopbyllées, établi par Hochstetl <iui Irri assigne pour

caractères : calice sans bradées, cam|)anulé, à dix

stries, à ciirq divisions ovales, mircrouées, sétoso-ci-

liées; corolle composée de cirKj pétales spalrrlés, plirs

longs que le calice, insérés sur' li's bords d'uir earpo-

pliore très-court et cyathiforme; eirii] étamines insé-

rées comme les pétales et aller rianl avec eux; leurs fi-

laments sont fiiifoi ines et de la longueur des pétales;

arrlhèi'es biioculaiies; ovaire uniloculaire; cirr(| ovirles

fixés par la base; cinc] styles filiformes; ca|)sule irnilo-

culaire, char'taeée dans sa partie supérieirre, membra-

neuse infér ieirrement , s'ouvraiit au sommet par cin(|

déchir'irres garnies de dents; semences globuleuses, sub-

réniformes, un peu comprimées par les côtés, tuber-

culées, suspendues la base de lacolumelle par desfu-

iiicules ailés, membraneux et inégaux.

UEDELrivrE D'AB-vssiiviE. Uebelinia Jbyssinica. C'est

une plarrle herbacée, tige diehotome, rampante à sa

hase, puis se redressant, garnie de deux rangs de poils;

les feuilles sont o|)posées, obovato-lancéolées , sétoso-
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ciliées; les fleurs sont courlement pédonciilées , soli-

taires soit dans les aisselles des feuilles, soit à l'extré-

mité des tiges.

UGENA. BOT. (Cavanilles.) Synonyme de Lygodium.

UGNI. BOT. Espèce du genre Myrie.

UGOLA. BOT. Genre de Champignons établi par Adan-

son, sur deux plantes figurées par Miclieli, dont l'une a

été rapportée aux Pezizes.Ce genre n'a pas été adopté.

UGONATES. INS. Pour Unogales. F. ce mol.

UGYOPE. Ugyops.^m. Genre d'Hémiptères de la sec-

lion des Rliyiicliotes , tribu des Cicadines, famille des

Fiilgorines, établi par Burmeisler, qui lui donne pour

caractères : antennes insérées en dehors de la face, im-

médiatement en arrière des yeux, aussi longues que le

corps : premier article cylindri(iue, aussi long ((uele

deuxième qui est ovalaire; une soie à l'extrémité; ocel-

les nuls; front grêle, plus long (|ue large; élytres plus

étroites que les ailes; pattes longues, épineuses; abdo-

men aplati en dessus.

Ugyope de Percheron. Ugyops Percheronii, Burm.

Corps d'un brun ferrugineux; extrémité des antennes

d'un brun foncé; élytres et ailes diaphanes, avec les

nervures roussâtres; pattes rousses. Taille, deux ligues.

De la Cocbinchine.

UHP.OCHS ou UHROX. mam. Même chose qu'Au-

rochs.

UKAKOU. BOT. Le genre ainsi nommé par Adanson

est fondé sur le Bidens nivea, qui a été érigé posté-

rieurement en un genre distinct par Rolir,sous le nom
de Mêla niliera, f'. ce mot.

ULA. ins. Diptères. Genre de la famille des Tipulai-

res, institué par Haliday, qui lui assigne pour carac-

tères : antennes avancées, composées de dix-sept arti-

cles dont les deux basilaires courts et é|)ais, les autres

oblongs, presque égaux; palpes un peu courbées, for-

mées de quatre articles dont le dernier fort long; ailes

couchées et pubescentes. Ce genre se compose des Ti-

pules à bec, de Meigen.

Ul\ TRÈs-HOLiE. Ulci niolUssima , Hal. Il est d'un

jaune cendré, avec les deux premiers articles des an-

tennes jaunes, les autres sont pubescents, de même que

les palpes; le corselet est jaune; l'abdomen est i)ubes-

cent, brun, jaune à la base. On le trouve en Angle-

terre.

ULANTHE. Ulantha. bot. Genre de la famille des

Orchidées, institué par Hooker, qui lui assigne pour

caractères : folioles extérieures du périgone semi-pé-

(aloïdes, l'intermédiaire aplatie et arquée, les latérales

plus grandes, égales à leur base, onguiculées, étalées,

dilatées au sommet, crispées, armées d'appendices pa-

pilleux; folioles intérieures libres, fort courtes et uu-

dulato-crispées ; labelie en capuchon, trilobé, oîigui-

culé, lamellé, et parsemé de verrues coniques; gynos-

tème libre, demi-cylindrique, allongé, un peu |)rolongé

vers les deux côtés de sa base en une sorte de dent;

stigmate presque quadrangulaire , à rostelle court et

bifide; anthère dorsale, ovale, aiguë, biloculaire , à

connectif épais, inséré entre le cai)uchon charnu du

clinandre.

Ulanthe a grande fleur. Ulanlha graudifloia, H.

Sa lige est dressée, garnie de feuilles oblongo-lancéo-

lées , striées; les Heurs sont belles, grandes et réunies

en épi. Des Antilles.

ULASSIUM. BOT. L'Arbre mentionné sous ce nom par

Runiph, a été cité par Loureiro comme appartenant à

son genre Echinus. V. ce mot.

ULCERARIA . BOT. Selon Ruell,les anciens nommaient
ainsi le Ballola foetida, vulgairement connu sous le

nom de fllarrube noir. y. Ballote.

ULCINUM. bot. (Ruell.) Synonyme ancien de Jacin-

the.

ULÉIOTE. Uleiota. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Tétramères, famille des Platysomes,

établi par La treille, et auquel Fabricius a donné ensuite

le nom de Branles. Ce genre ressemble beaucoup aux
Cucujes (F.w. mot); mais il eu diffère par des antennes

aussi longues que le corps, composées d'articles cylin-

driques, allongés, dont le troisième est aussi long que

les suivants; leurs palpes sont toutes filiformes et non
terminées en massue; leur corps est aplali comme dans

les Cucujes proprement dils; les mandibules des mâles,

de l'espèce commune dans nos climats, ont extérieure-

ment un prolongement en forme de corne longue et

aigué.

Uléïote flavipède. Uleiota ftavipes, Làir.^ Brontes

flanipes, Fabr.; Cucujus ftavipes, Oliv., Entom., t.iv,

Cucuj., p. 7, n" 6, pl. 1, fig. 6,a-b.Cet insecte estlong

de quatre lignes environ; sa couleur est fauve-marron

plus ou moins clair. On le trouve sous les écorces des

arbres morts, dans les forêts.

ULEX. bot. y. Ajonc
ULiDIE. Ulidia. ins. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Athéricères, tribu des Muscides, établi par

Meigen qui lui assigne pour caractères ; antennes in-

clinées, petites, plus courtes que l'bypostonie , assez

éloignées l'une de l'autre, composées de trois articles :

les deux premiers petits, le troisième oblong, ellipti-

que, comprimé, muni à sa base d'une soie dorsale nue;

trompe pi esque entièrement rentrée dans la cavité buc-

cale, géniculée; palpes aplaties, élargies à leur extré-

mité, un peu velues sur leurs bords; hypostome descen-

dant au-dessous des yeux, rugueux, rétréci au milieu,

le bord de la bouche nu et relevé; front Irès-laige,

plat, rugueux; yeux ronds; trois ocelles placés en

trianglesurlevertex; corps presque nu, ayant seulement

quelques poils courts, épars; prothorax séparé du méso-

thorax par une suture transversale; ailes couchées pa-

rallèlement sur le corps pendant le repos, velues vues

au microscope; abdomen ovale, légèrement déprimé,

composé de quatre segments outre l'anus; celui-ci ob-

tus dans les mâles et terminé dans les femelles par une

tarière articulée; pattes de longueur moyenne.

Ulidie florale. Ulidia deniandata, Meig. , t. v,

p. 386, pl. 53, tîg. 12; Tephritis demandata, Fab. Sa

tête est fauve; son corselet d'un vert doré; ses pattes et

son abdomen d'un vert luisant. Taille, deux lignes.

Euro|)e.

ULIDITES. INS. L'un des groupes établis par Brullé,

dans la tribu des Muscides, de la classe des insectes

Di|)tères. Ce groupe comprend les genres Tliy reophora,

Adora, Cœlopa, Gyninopoda et Ulidia, dans lesquels

on observe la réunion des caractères suivants : tête
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large; antennes courtes, insérées sous une saillie du

front, ayant leur dernier article lenliculaire ou patel-

liforme, le style nu, composé de deux articles.

ULLOA. BOT. Les auteurs delà Flore du Pérou avaient

constitué un genre nouveau sous le nom deJuanulloa,

lequel fut modifié par Persoon en celui d'f///oa, admis

par les botanistes de répo(|ue actuelle. Ce genre, qui

appartient à la famille des Solanées et à la Pentandrie

Monogynie, L., ofîre les caractèi es essentiels suivants :

calice ovoïde, rentlé, divisé profondément en cinq seg-

ments; corolle tuhuleuse, gibheuse à l'entrée; stigmate

oblong; baie biloculaire, recouverte par le calice qui

s'est agrandi; graines rénifoi mes. L'^7//oa païasitica

,

Vers.,Synops., 1, p. 218, JuanuUoa parasitica , Kuiz

et Pav., Fl. Peruv., 2, p. 47, lab. 185, est une plante

du Pérou , à feuilles oblongues, acuminées, à fleurs

rouges disposées en grappes pendantes.

ULLOBUS. BOT. L'une des sections du genre Giiet-

tarda, de la famille des Rubiacées.

ULLUCUS. BOT. Genre de la famille des Portulacées,

décrit par Lozano dans le Journal de la Nouvelle-Gre-

nade, en 1809, p. 185, et adopté par De Candolle avec

les caractères suivants : calice à deux sépales opposés,

presque arrondis, concaves, transparents, colorés et

caducs. Corolle à cinq pétales plus longs (|ue le calice,

cordiformes, plus étroits au sommet, réunis légère-

ment à la base en un tube très-court. Cinq étaniines,

dont les filets sont très-courts, les anthères bilocu-

laires et dressées. Ovaire presque globuleux, portant un

style filiforme, de la longueur des étamines, et un

stigmate simple. Capsule uniloculaire, ne renl'ermant

qu'une seule graine oblongue. Ce genre est encore trop

peu connu, quant à ses caractères carpologiques, pour

que son admission soit bien définitive. Il se rapproche

par la Heur du Claytonia, et par le fruit du Portulaca-

ria. VUllucus luberosus , ainsi nommé ù cause de sa

racine tubéreuse comestible, est une plante herbacée

que l'on cultive dans les jardins de la province de

Quito, oii on la nomme Uiluco et Mellnco.

ULMACÉES. BOT. La famille établie sous ce nom et

qui a pour type le genre Ulimis, a été réunie à la fa-

mille des Urticées dont elle forme une tribu, f^. Urti-

CÉES.

ULMAIRE. ULinaria. bot. Une belle esi)èce de Spi-

rœa, connue sous le nom de Reine des prés, formait

autrefois un genre distinct sous le nom iV Ulinaria. U
n'est plus qu'une section du genre Spirœa. V. ce mot.

ULMINE. cHiM. ORG. Substance signalée, en 1797,

dans l'écorce de l'Orme, par Vau(|uelin ([ui lui trou-

vait de l'analogie avec les Gommes, mais qui l'avait

caractérisée essentiellement par la propriété d'être pré-

cipitée par les Acides, et de ne pas donner d'Acide lors-

qu'on la mettait sur des charbons ardents. En 1804,

Klaproth examina de nouveau cette matière, et lui re-

connut diverses qualités qui la firent admettre comme
principe immédiat par la plupart des chimistes, et no-

tamment par Berzélius, Smitlison et Braconnot. Celui-

ci annonça qu'on pouvait la i)ioduire artificiellement

en traitant le Ligneux par la Potasse. Dans le troisième

volume des Mémoires de la Société d'Histoire naturelle

de Paris, p. 26 et 244, Raspail a publié des observa-

tions sur la conversion des téguments de fécule en vé-

ritable Ulmine, par l'action de l'Acide hydrochlorique.

Il en résulte que ri]lmine, au lieu d'être considérée

comme une substance immédiate particulière, n'est

que de la Gomme ou du Ligneux altéré par les Acides,

mais dont toutes les parties n'ont pas été attaquées.

C'est ce qui fait que l'Ulmine présente beaucoiij) de

variétés dans ses couleurs et ses prétendues piopriélés

chimi(iues, qu'elle doit à la présence des Acides natu-

rels ou étrangers, (jui ont agi sur la substance gom-
meuse ou ligneuse. Une opinion contraire a été émise

par P. Boullay fils sur l'Ulmine. Ce chimiste s'est assuré

que ce corps était un Acide particulier (Acide ulmii|ue),

très-analogue à l'Acide gallique, mais qui en diffère

par un degré de saturation beaucoup plus faible. Il a

même déterminé plusieurs des sels que cet Acide forme

avec divers Oxydes métalliques. Cette découverte, sur

la nature de l'Ulmine, a ceci d'important pour l'agri-

culture qu'elle donne à penser <|ue les substances nu-

tritives des végétaux sont introduites par les racines à

l'état d'Ulmates solubles dans l'eau.

ULMINIUM. BOT. Foss. Nom donné par Unger à des

corps ligneux fossiles qu'il a observés dans les forma-

lions tertiaires, (|ui avoisinent Joachimsthal eu Bohême.

ULMUS. BOT. F. Orme.

ULOBORE. Uloboiiis. arachn. Genre de l'ordre des

Pulmonaires, famille des Pileuses, établi par Lairellle,

et auquel il donne pour caractères (Règne Animal, nou-

velle édition) : les (|uatre yeux postérieurs placés à in-

tervalles égaux, sui- une ligne droite, et les deux laté-

raux de la piemièie ligne plus ra|)prochés du bord

antérieur du corselet que les deux compr is entr e eux,

de sorte que cette ligne est ar(iuée en arrière; mâchoi-

res, ainsi qire celles des Épéires, commençant à s'élai'-

gir un peu au-dessus de leur' base et se ter-minant en

forme de pelote ou de sjjatule; tar ses des trois der'nièr es

paires de pattes se terminant par un seul ongle, et le

premier article des deux pattes postér ierrres ayant une

rangée de petits crins. Le cor ps de ces Araigirées est

allongé et presque cylindi'i(iue ; elles se placerrt au cen-

tre de leirr toile et portent en avant et err ligne droite

leurs quatre pieds antér ieurs, taudis que les quatre pos-

tér ieurs sont dirigés en sens 0|)posé, et que les inter--

niédiaires ou ceux de la troisième paire sont éterrdus

latéralement. Dès qit'une Mouche ou un autre insecte

est em|)êtré dans leurs fils, elles l'emmaillottent en un

instant et le sucent ensuite à leur aise. Leur cocon est

allongé, étroit et anguleux sur ses bords; elles le sus-

pendent verticalement par un des bouts du réseau. On
ne courrait qu'une espèce de ce genre.

Ulodore de Wai.keivaer. Uloborus Tf'alkenaerius,

Latr'., Gêner. Crust. et Ins., t. i, p. 110, Règne Ani-

mal. Celte Arachnide est longue de cin(( lignes, d'un

jaunâtre roussàlre, couverte d'un duvet soyeux for'-

inant sur le dessus de l'abdomen deux sér ies de petits

faisceaux ; il y a des anneaux plrrs pâles aux pieds. On
la tr ouve dans les bois, au midi de la France.

ULOCÈRE. ULucerus. iNS. Genre d'insectes Coléop-

tères tétr amèi es, de la famille des Cur culionides, groupe

des Brenlides, établi par Dalnran qui lui donne pour

caractères essentiels : tète prolongée devant et derrière
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les yeux; rostre court, avancé, presque lubulé; an-

lennes courtes, i''|)aisses, écailleuses. à massue solide

et petite; rostre court, avancé, |)resque tnbulé; corps

trés-allongé, presque cylindrl(iue, écailleux, ailé
;
cor-

selet presque cylindrique; élyties trôs-longues, cylin-

driques, tuberculeuses prôs de l'exlrérailé
;
pattes lon-

îjues et fortes; cuisses renflées; jauihes souvent com-

primées; tarses spongieux en dessous, à pénultième

ar ticle en cœur et bilobé; crocliels forts.

Ulocère déchiré. Ulocerns lacera/us, Daim. Sou

corps est blanchâtre; sa tête et son corselet sont noii's

et sillonnés; ses antennes sont noires, comprimées, ili-

latées vers le milieu; ses pattes sont rohirsles; ses

cirisses sont r enflées en dessous. Taille, huit lignes. Du

Brésil.

ULODENDKON. bot. foss. Lindley et Hutlon ont

formé sous ce nom, dans leur Flore fossile, un genr e

qui appai'tlent à la famille des Fougères et dont les

resles se distingirent par' trne tige non cannelée, cou-

verte d'empreintes rhomboïdales, par des cicatrices ré-

sultarrl des cônes cir cirlaires. Les Dlodendrons se reir-

conlrent assez fréquemment dans les Schistes des

houillères.

ULOME. Uloina. rus. Geru'e de l'ordr'e des Coléop-

tèr'CS, secliorr des Ilélér'oinères, famille des Taxicor-iies,

<;'tabli par Meger le i)Our' les es|ièces de FMialér'ies de La-

Ireille ijui ont le cor'ps ovale, a|)lali et allongé, f^. PirA-

LÉRrE.

ULONATES. Ulonuta. uns. Fabricius donne ce nom
ît la seconde classe des irrsecles. Cette classe cor'res-

pond à l'or'dr e de., Oi'lhoiilères, d'Olivier- et de Latreille,

f^. Orthoptères.

DLOPE. Ulopa. iss. Ce genre a été établi par Gcr-

mar, dans le Magasin entomologique ,
pour un petit

insecte de l'ordre des ilémiptèi'es, section des Hornop-

lères, famille des Cicadair'es, tribu des Cicadelles. Ses

caractères sont, d'après rEncyclopédie méthodique :

;!ntennes courtes, Irès-écartées l'urre de l'autre, irrsé-

sées entre les yeux, chacune dans une cavité, com|)0-

sées de Ir'ois articles : les deux pr'eruiers fort coui-ts,

éjiars; le troisième presque cylindri(iue , terminé jiar

urre soie assez lorrgue, ijui se dirige vei's le plan de po-

sition; bec court, cyliirdr ique, un peu déprimé, s'éten-

(lant sous la poitrine dans le repos; son extrémité dir i-

gée vers la partie j)Ostérieure du corps, soutenu par

une grande lame (|iii cache la base et le chaperon en

entier ;
tète plus lar ge que le corselet, déprimée eu des-

sus, ses bords tranchants; yeux grands, saillants,

oblongs, i)lacés aux angles postér ieurs de la tête; deux

ocelles peu distincts, et placés lelieraent près du bord

postérieur de la tête, qu'ils peuvent souvent être re-

couverts par la partie antérieure du corselet; celui-ci

court, en carr é transversal ; écrisson triangulaire
;
ély-

tres longues, un peu en forme de coquilles, convexes

dans leur milieu, un peu réticulées; i)oint d'ailes; ah-

(lomen cnirvexeen dessus; ventre ayant rrn rebord la-

tér'al très-marqué; anus des femelles grand, ayant une

fente longitudinale; celui des mâles garni de crochets;

pattes de longueur moyerrne : les postérieures ne parais-

sant point j)ropres A sauter; leurs jambes et leurs

tarses enlièrement déporrrvus d'épines et sans dilata-

lion; tarses de trois articles, le derrrier' muni de deux
tr'ochels épais.

Ulope des bruyères. Ulopa ericelorum , Serv. et

St -Farg., Encycl.; Ulopa obtecta, Germ., Mag. Entom.
Halle, 1818, p. 54, n" 1. Elle est longue de deux lignes,

d'irn teslacé roussâtre, ponclrrée err dessus
; les élyires

sont de couleur de poix, avec deux bandes irrégulières,

blancliâtr'cs. Elle est commune sur les bruyères en

Eirrope.

ULOPTÈIÎE. Uloptera. bot. Genre de la famille des

Ombellifères, inslilrré par Fenzl, qui lui assigne pour

caractères : bord du calice découpé err cinq dents trian-

gulaires, aiguës et |)ersistanles; pétales ohlorrgs, cana-

liculés arr sommet de manière à former irne découpure

qui se r'ecour be en dehor s et se prolonge en carène au
dedarrs; le fr rrit est orhiculaire, ailé de chaque côté, à

dos jjlano-comprimé; stylojiode disciforme, à bord

plissé et crénelé; styles étalés; méricarpes luarqués de

ciiK] paires de côtes dorrt les trois dorsales sorrt fili-

formes ou finement crétées ; les latér ales sont plus effa-

cées et moins aigrrës; les ailes marginales sorrt grandes,

découpées, dentelées et marquées de bairdes rugrrerrses;

semerrce aplatie, envelop|)ée d'un péricarpe; carpo-

pliore bipar'lite.

Uloptère de l.\ MÉsopoTAMrE. Uloptera Mesopola-

mica, Ferrzl. C'est rrne plante herbacée, à feuilles trois

oir (prair e fois penrrées et décorrpées, doirl les lobes sont

épais, lancéolés ou linéair'es, avec les pélioles seabres;

les r'ayons de l'omhelle son( inégaux; les irrvohrcres et

irrvolricelles sont formés de cin(| folioles herliacées et

per'sislanles ; les tlerrrs sont d'irn jaune orangé; les

fr uits sont tiès-grands.

ULOSOME. UlosoHiHs. iivs. Genr'c de l'ordre des

Coléoptères établi aux dépens des CIrar aiisons, de Linné.

r. Uhynchophores.

ULOSI'ERMCM. bot. Le genr e ainsi nommé par' Link

est forrdé sur le Couiuni ilicho/onniiH , Desf.. (|ui a été

r'apporté air Knthei a, établi anlér'ierrrement par Hoff-

mann, mais que Sprengel a réuni au Caclufs. F. Ca-

CHRYDE.

ULOTA. BOT. { /Housses.) Genre très-voisin des Or-

tholrichum , établi par IMohr
,

adopté par Bridel,

lîooker et Gi eville. Il a pour type VOrlholi iclium

crispuDi, de Iiedvvig,et ne diffère des vrais Orthotrics

que par sa coiffe glabre, lacinrée à sa base. On rap-

porte à ce geirre, outre l'espèce citée, VOrt/io/richum

Dniinniondi, VOrthotrichuiii curvifolia et VOriho-

li icliuin Ludwiyii, F. ORTHOTRrc.

ULOTHRICE. Ulothiix. bot. Genre de la famille des

Algues, formé par Kutzing aux dépens drr grand genr-e

Coiiferva. pour rrrr petit groupe qui se dislingue parmi

les espèces à fils sim|)les, par des car-aclères constants.

Dans les véritables Couferves, les articrriations sont

séjiarées par une cloison qui ne se troirve point dans

les Ulothrix, les Sphceioplea et les Zygnema. Dans

toutes les espèces qui font partie du genre éta.bli par

Krrtzing, les fils sont coirr'bés, crispés ou tordus, la

longrreur des articulations n'en surpasse point le dia-

mètre et ce dernier caractèr'c les rapproche des oscil-

latoires. Les filaments des Ulothrices sont dépourvus

de mucus matrical, atténués, rigidiuscules, articulés;
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la masse sporacée interne est ordinairement dlspost'e

par bandes ou se divise en glol)ules. Les Cotifcrra te-

nuissimn, uuiraUs, zonala, etc., ap[)artiennent à ce

genre.

ULRICIA. BOT. Jacqiiin a fondé sous ce nom im fjenre

ayant pour type VHoniiinuiii caiilescens , d'Oi lega,

mais (]ui n'a pas été adoi)té.

ULRIQUË iiNS. (Geoffroy.) V. Agrion.

TJIjTICANA. dot. Un des noinsanciensde la lielladone.

ULTIME. Uliiiniis. Moi.L. Montfoil a donné ce nom
à des espèces de Coquilles que la plupart des concliy-

liologisles ne distinguent pas des Ovules.

ULULA. OIS. Ce nom, qui est synonyme de Hulotte,

espèce de Chouette, a été étendu pai' Cnvier à une sous-

division du genre Sln'js
, qui comprend des espèces

intermédiaires des Chouettes et des Hihoux ;
telles sont

les Ulula laponica et Ulula iiehidosa.

ULUXIA. BOT. Ce nom a été projjosé par Jussieu en

remplacement de celui de Colitniellia , de Ruiz et Pa-

von, paice qu'il existait déjà en l)0lani(|ue des noms

semblables ou à peu près semblables. F. Collmellie.

ULVA. bot. y. Ulve.

UL'i'ACÉES. bot. (Hfdrophyfes.) L'une des familles

de l'ordre des Floridées, voisine des Délesséries. Linné

avait donné pour caractères d'un genre d'Algues qu'il

forma sous le nom (r^//r'«,la l'riictification répandue

dans une expansion membianeuse ; et comme le peu

d'espèces que mentionna ce législateur se trouvèrent

être vertes et formées de simples expansions, les bota-

nistes après lui accumulèrent dans ce genre toutes les

plantes aquatiques membraneuses ou de couleur verte;

aussi les êtres les plus disparates, tels <|ue les Spon-

godies, les Aspérococqiies, les Bryopsidées, des Lami-

naires, des Flabellaires , des l'ailines et jus(|u'à des

Conferves, devinrent des Ulves. Lamouroux commença
à éliminer d'un grou[)e si mal assorti une partie de ce

qui n'y pouvait demeurer, et l'élevant au r ang d'ordre,

en le caractérisant toujours par sa couleur verte, ne

laissa pas que d'y admelti e des plantes bruuàti es et des

plantes violettes. Les Ulves ne sont guère que des llaly-

ménies d'une autre teinte, et c'est par une sorte de

concession faite à l'usage (|u'on les en a séparés pour

n'y admettre, sans égard à la couleur, que des Hydro-

phytes dont les expansions non tubuleuses, gélatino-

membraneuses, devenant minces et plus tiansparentes

avec l'âge, dépourvues de nervures, constituées |)ar

une globuline juxlajiosée très-piessée, sans qu'un ré-

seau fibriUaire la |)araisse lier, et dans lesquelles les

propagnies se groupent en gongyles épais et ii'régu-

liers, ou d'autres fois rajjprochés deux par deux et

quatre par<|ualre, dis|)Osilion qui fournil d'excellents

moyens de distinctions générj(iues. Uu reste, les Ulva-

cées n'ont pas une consistance plus herbacée (pie les

autres Hydropliytes, ainsi (ju'on le répèie sans cesse.

Par les caractèies ci-dessus, on en éloigne les espèces

tubuleuses qu'on avait l'habitude d'y rajjporter : ou

n'y admet que les seuls genres Anadj oin(;ne, Por-

phyra, Ulva et Caulerpa.

ULVASTRUM. bot. L'une des sections du genre

Ulm, de la famille des Algues, y. Ulve.

ULVE. Ulva. bot. {Hydrophyles.) Ce genre répond

au Phflloma de Link, et ses caiaetères sont : fionde

plane, composée d'une expansion membraneuse, unie

sur la lame, ondulée ou crisjiée sur les bords, sans lige

bien prononcée, ayant les gongyles très-petits, dis-

posés (|ualre par quatie dans son étenilue. Les Ulves

sont à peu près cosmopolites; on en trouve sur tous

les rivages du inonile. Les es{)èees se ressemblent beau-

coup, et sont très dilïiciles à distinguer. Les Ulra la-

tissinia, lachica, uinbilicalls, tivmeloktca, fasciata,

sont les principales espèces des rivages européens;

les Ulva in/estiiialis, clilhrafa, compressa, etc., des

auteurs, apparliennent au genre Solénie (f'. ce mol),

llœa. de Pries.

ULYSSE. INS. Es|)èce du genre Papillon.

UMBILICAIUA. coT. F . Gyropiiore et Omiulicaire.

UMCILICITES. MOLL. Dénomination employée par les

anciens auteurs pour désigner des Coquilles fossiles,

des genres Cyclostome et Hélice.

UMIilLICUS. bot. Linné avait réuni à son genre Co-

frlcdon V Uiiibilicus-rt nei is des anciens auteui s. Cette

jilante est devenue le type d'un genre distinct dans la

famille des Crassulacées, et qui présente les caractères

suivants: calice divisé |H-ofondéinent en cinq segments;

cortdie cani|iannlée, à cinq lobes ovales, aigus, dressés;

dix étamines insérées sur la corolle; cinq écailles ob-

tuses; fi nit composé de ciiii| carpelles amincis au som-

met, lermiiiés par des styles subulés. Dans la revue de

la l'amille des Crassulacées et dans le troisième volume

de son Prodi omus, le professeur De Candolle a parlagé

le genre UinbilU us eu (piatre seclions (pi'il a ndUiniées

ItosuUj'ia, Mncizonia
,
Col) te et Uioshu-hys. Ce der-

nier nom élait celui d'un geiiie proposé par Fischer

de Goreiiki,et fondé sur le Crussitlu spino^a , ainsi

(lii'uue aulre espèce nouvelle. Les Unihilicns , au

niunbrede treize espèces, sont des j)laiites grasses her-

bacées, la ])iu])art iniligènes des contrées orientales.

VUinhiliciis peiidnliiius, ItC, l'Iant. grass.,tal). 13G,

et VUiiibilicus cieclus
,
DC, Fl. Fr., «jui avaient été

confondus en une seule espèce par Linné, sont les prin-

cijiales es|)èces du genre, et les seules ijue l'on Irouve

dans la France méridionale et occideulale.

UMRLE. POIS. /-'. Omcle.

UMBllACULE. Uiiibnifulu III . kot. Dis(|ue pédonciilé

qui soutient la fruciification des Marchanlies. F. ce mol.

UMBUACULIFORME. Uiiibraciili/onnis. bot. Se dit

d'un organe (|ui présente la forme d'un éventail.

UiUBîtE. REPT. Espèce du genre Agame.

UiMSEiMA. BOT. Un genre a été proposé iiiulilenient

sous ce nom, par l!afEines(iue, pour y placer le Pouli;-

dcriu cordatci, L.

UNAU. MAM. Espèce et sous-genre de Bra(ly|)e. /'. ce

mot.

UNCARIA. BOT. Schreber a remplacé iiiiililemeul, par

ce nom, celui (VOiaviipai ia qui a été donné par Aii-

blet ù un genre ([ueron a réuni au iVc(((c/efl . de Linné.

Kauclée. Depuis Burchell a reproduit un nouveau

genre Uncan'a dans la famille des Personées, et il le

caractérise ainsi : calice à cinq divisions linéaires el

aiguës; corolle bypogyne, infundibuliforme , à tube

fort rétréci à sa base, avec son limbe partagé en cinq

découpures arrondies et aiguës; quatre étamines didy-
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liâmes, insérées au liibe de la corolle. Le fruit consiste

en une capsule ligneuse, à deux loges, dont les cloisons

sont indiquées extérieurement par des ailes membra-
neuses, qui forment un j)rolongement des angles; se-

mences oblongues, anguleuses, rugueuses, Les Uiica-

ria, connues jus(|u'ici, appartiennent toutes au cap de

Bonne-Espérance; ce sont des plantes herbacées, à liges

quelque |)eu rameuses, marquées, ainsi que les feuilles,

de nombreux points blancs.

UNCIFORME. Unciformis. bot. Qui a la forme d'un

ongle.

UNCINAIRE. Uminaria. intest. Genre établi par

Frœlicli et adopté par Gmelin, renfermant deux espèces

que Rudolpbi a l éunies aux Slr ongles sous les noms de

Strongles lefragonocepftatufi tt cn'ttiforiin's.

UNCINÉ. Uticinatus. bot. C'est-à-dire qui est ter-

miné en pointe crochue.

UNCINIE. Uncinia. bot. Persoon (Enchirul., ii,

p. 534) a établi sous ce imm un genre qui comprend
((uelques Carex exotiques, tels que les Carex uncinala,

hamala et erinacea, t\m croissent à la Nouvelle-Zé-

lande, au Chili et dans les Antilles. En rado|)lant et en

y ajoutant trois nouvelles espèces de la Nouvelle-Hol-

lande, R. Brown a observé t\\\e ce genre ne diffère du

Carex que par la présence de l'arête qui ne i)r end pas

naissance sur la base de l'écaillé, comme Willdenow et

l'ersoon l'ont prétendu, mais qui est vraiment liypo-

gyne, insérée entie lé périantlie à son côté extérieur.

UNCIOLE. Unciola. crust. Genre de la famille des

Podocérides, institué par Say, qui lui donne pour ca-

ractères : pâlies de la première paire préhensiles et

subchéliformes
;
celles delà seconde paire terminées

par une main adaotyle, portant à son extrémité deux

petites pointes crochues; premier article des six der-

nières pâlies fort étroit; corps peu ou point comprimé
sur les côtés, avec l'extrémité postérieure terminée par

deux filets latér aux et un tilet intermédiaire bifide.

UNCITE. MOLi.. Defrance (Dict. des Se. nat.) propose

d'établir ce genre pour une espèce de Coquille fossile,

rangée jusqu'à ce jour parmi les Térébralules, et dési-

gnée par Schlotheim (Pe/;-e/"acte;//irM«(/e, pl. 9, tig. 1)

sous le nom de Terebraiula Giyphus. Ses caractères

seraient : coquille bivalve, libre? inéquivalve, régu-

lière; la plus grande valve ayant un crochet avancé,

courbé, non percé à son sommet; celui de la jtlus pe-

tite valve se courbant et s'enfonçant dans le talon de la

plus grande; charnière..., de laquelle dépendent deux

pièces osseuses minces, en forme de faux, qiri s'avan-

cent dans la plus petite valve; un enforrcement consi-

dérable de chaque côté se trouvant placé au bord anté-

rieur et au bord postérieur. L'espèce unique por te le

irom d'DNCiTE Gryi'hoiv, Uncites Gryphus. Quebiues

individus ont près de trois pouces de longueur.

UNDAIRE. Undaria. polyp. Oken, darrs son Manuel

d'histoire naturelle zoologique, i, p. 699, a établi sous

ce nom un genre |)Our les Madrepora agaricites, L.,

vl Madrepora undata, Soland. Le premier appartient

au genre Pavonia de Lamarck, et le second au genr e

ylgaricia. F. ces mots.

UNDINA. BOT. {Hfdi ophytes.) Tvies a établi sous ce

nom un genre qui comprend plusieurs espèces de

plantes rapportées par divers auteurs au genre Nos-
loch, et qui croissent sous l'eau. Outre cette différence

dans le milieu dans lequel elles habitent, elles diffèrent

des vr'ais Nostochs par Icrrr fr onde moins foliacée, plus

molle, plus gélatineuse. Cependant les caractères qui

les distirrgrrent des vérilables Nostochs, tels qrre le Nos-
ioch cointnune, ne sont pas assez bien pr'écisés pour
qu'on puisse considér er ce genre comme définitivement

établi.

UNEDO. BOT. L'Arbousier ordinaire portait ce nom
dans les anciens airleuis. Linné a' employé le mot
Unedo comme nom spécifique.

UNGÉRIE. Unfjeria. bot. Genre de la famille des

Sterculiacées, institué par Scholt et Endlicher, qui lui

ont assigné pour caractères : calice clavalo-campanulé,

dont le limbe est suhbilabié, à cinq divisions valvées

avant l'épanouissement; corolle composée de cinq pé-

tales hypogynes, dorrt les onglets sont aussi longs qrre

le tube; tube staminal allongé, soudé avec le carpo-

phore, dont le sommet s'évase en une sorte d'urne à

cinq divisions, portant chacune trois anthères ex-

Irorses, biloculaires , adnées, à loges divariquées et

transversalement bivalves; ovaire stipité, dont le car-

pophore est soudé au tube slaminal ; il est à cinq lobes,

avec airtant de loges renfermant chacune un ovule in-

séré à l'angle central; ciirq styles coirrts et réunis;

stigmates simples. Le fruit est une capsule coriace, à

cirrq angles, à cinq loges et à cinq valves cloisonnées

vers le milieu; semences solitaires dans chaque loge,

ovato-globuleuses, à test coriace et lisse ; ombilic ven-

tral
;
embryon placé dans un albumen abondant.

Ungérie FLORrBONDE. Ufigevia florihunda , Scliott et

EndI. C'est irn arbre de médiocre hauteur; ses feuilles

sont alternes, pétiolées, obovales, elliptiques , assez

épaisses, coriaces, très-entières, glabres et brillanles

en dessus, glauques et tomenteuses en dessous, à sti-

ptrles fugaces. Les fleur's sont d'un rouge de rose, ré-

unies en grand noiTibre, formant une panicule serrée.

De l'île de Norfolk.

UNGUENTARIA. bot. Au temps de C. Bauhin , on

connaissait sous ce nom, à Paris, une espèce d'Aurone

{Ahrolanu»i)tm\Àoy(ie à des usages pharmaceutiques.

UNGUICULARIA. bot. L'une des sections du genre

f^igua, de la famille des Légumineuses.

UNI. POIS. Espèce du genre Lophie.

VNlBR\îiCilXPERTl]iiE.Unibraiichaperlurus.pois.

(Lacéiiède.) Synonyme de Synbranche. F. ce mot et

Murène.

UNICORNE. MAM. Même chose que Licorne.

UNICORNUS. MOLL. (Montfort.) f^. Licorne et Mono-

CÉROS.

UNIFLORE. bot. On dit d'une tige ou d'un pédoncule

qu'ils sont Unitlores, lorsqu'ils se terminent |)ar une

seule Ueur; une si)athe ou une glume est Unitlore quand

elle renferme irne seule fleur, etc.

UNIFOLIOLEE. bot. Une feuille composée peut être

réduite à une seule foliole; telles sont jiar exemple

celles des Orarrgers, des Citronniers, du Basa sim-

plicifoUa, etc. On reconnaît une feuille composée Uni-

foliolée en ce qu'elle est articulée au sommet du pétiole

qui la porte et surtout par analogie, parce que les au-
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très espèces du même genre ou de la même famille ont

les feuilles pinn('es.

UNIFOLIUM. noT. (Dodoens, Dalécliarap.) Synonyme
de Convallai ia hifolia , dont Desfontaines a fait le

genre Maiantlienitim.

UNlJL'GLiÉ. Une feuille est Unijuguée lorsque son

pétiole porte aussi une autre foliole en tout semldable,

formant la paire.

UNILOCULAIllE. Organe qui n'est divisé par aucune

cloison, qui n'a (ju'une cavité pure et simple, que l'on

connaît sous le nom de loge.

UNIO. MOLL. MULETTE.

UNIOLA. DOT. Genre de la famille des Graminées et

de la Triandrie Digynie, L., offrant les caractères es-

sentiels suivants : épillels extrêmement comprimés,

composés de plusieurs fleurs sur deux rangées; quel-

ques écailles inféiieures stériles. Valves de la lépicène

plus courtes que celles de la glume; celles-ci prcs(|ue

ovales, en carène; l'inférieure écliancrée et tronquée,

portant une pointe dans l'échanciure ; la supérieure

subulée, dentée ou bifide au sommet; deux écailles ou

soies hypogynes; trois étamines; ovaire échancré,

portant deux styles et deux stigmates en pinceau; ca-

riopse tnrbinée, non sillonnée, à deux cornes. Le genre

Uniola a été confondu par Lamarck avec les Briza, et

par d'autres avec les Poa; mais il se distingue suffi-

samment de ces deux genres par les caractères qui

viennent d'être énoncés et par un port particulier. Les

espèces sur lesquelles il a été fondé { Uniola panicu-

lata, spicata, niucionala) sont des plantes (|ui crois-

sent dans l'Amérique septentrionale et dans les Indes

orientales. R. Brown a réuni au Poa V Uniola disticho-

phflla de Labillardière.

UNIPELTÉS. Unipeltata. crcst. Nom donné par La-

treille à une famille de Slomapodes lenfermant les

genres Squille, Gonodactyle, Coronide, Ërychte et

Alique.

UNIPÉTALE (corolle), bot. On appelle ainsi une

corolle appartenant au type ])olypétale. mais (|ui ne se

compose que d'un seul pétale, par l'avortement des

quatre autres; (elle est, par exemple, la corolle de

VAmorplia et de quelques autres Légumineuses.

UNIQUE. MOLL. Coquille (Murex perveisus, L.) dont

les tours s'enioulenl de droite à gauche au lieu de le

faire de gauche à droite. Elle appartient au genre Py-

rule. F. ce mot.

UNISEMA. BOT. Le genre proi)osé sous ce nom pai'

Raffinesque, dans la famille des Pontédériacées, a été

réuni au genre /"oH/et/e/'/a, de l'une des sections duquel

il est devenu le type.

UNISEXUELLES. bot. Par ojiposition à Hermaphro-
dites, l^. ce mot el Fleurs.

UNIVALVES. MOLL. C'est le nom sous lequel on dé-

signe communément les coquilles composées d'une

seule pièce, y. Coquilles.

UNIVALVES. Uitivalcia. crcst. Ce nom a été donné

par Latreille à la première famille de l'ordre des Lo-

phiropodes. Elle renferme le genre Cyclope.

UNOGATES. Uiwynla. araciin. Sous ce nom, Fabri-

cius désigne la septième classe des Insectes ; il la carac-

térise de la manière suivante : deux |)alpes avancées;

mâchoires cornées, onguiculées. II la compose des

genres Trombidion, Araignée, Phalangie, Tarentule

et Scorpion.

UNONA. liOT. Ce genre, de la famille des Anonacées,

a été augmenté ])ar Dunal et De Candolle d'un grand

nombre d'espèces que les auteurs avaient décrites sous

le nom généri(|ue tTUvaria. Dans sa Flore de Java,

Blinne n'a pas adopté cette opinion, et il a replacé ces

plantes parmi les Urai ia, parce que le caractère tiré

de la consistance du fruit, succulent dans les Ucaria,

sec dans les Unoàa, et la disposition des graines sur

une simple rangée dans les Unona, et sur deux ran-

gées dans les Ucai ia, n'a aucune valeur. Il réduit le

genre Unona aux espèces qui ont les carpelles allongés

et moniliformes, ce (jui semble correspondre à la se-

conde section de Dunal, nommée Desinos, parce que

le genre Desnios, de Loiireiio, y a été réuni. Si on se

rallie à l'opinion deBlunie,il faudia repor ter environ

les trois ([uai ls des Unona, de Dunal, parmi les Uvaria,

el coiiséqucmnient regarder comuie synonymes de ce

deinier genre le Marenleria, de Du Pelit-Thouars, et

le Krokcriu, de Necker. L'esjièce la plus remarquable

parmi les vrais Unona est V Unona œthiopica, connue

anciennement sous le nom de Piper œtltiopicum, à

cause de son fruit aromatique et d'une saveur acre,

analogue à celle du vrai poivre; on lui donne dans le

conunerce le nom de Maniguette. Les Unona croissent

dans les diverses régions éfjualoriales : en Afrique, en

Amérique et eu Asie. Le Poivrier d'Élhiopie est très-

abondant, nou-sciilemeni en Élliiopie, mais sur les

côtes occidentales de rAfii(iue tropicale.

UNXIE. Unxia. bot. Genre de la famille des Synan-

thérées, tr ibu des Hélianthées-Rlillér iées, de Cassini,

offrant les caractères essentiels suivants : involucre

composé de cinq folioles à peu près égales; réceptacle

plan et nu ; calalhide composée au centr e de cinq fleu-

rons hermaphr odiles, ou (|uelquefois mêlés de mâles,

et à corolle tubuleuse; à la circonférence, de cin([

demi-fleur ons fenrelles, à corolle ligulée ; akènes privés

d'aigrette. Ce genr e ne rerrfer rne qire quatre ou cinq

espèces, or igirraires de l'Amérique méridionale. L'

cani/jhorahi, L. fils, sur la(iuelle le gerrre a été con-

stitué, cr oit dans les terrains sablonnerrx de la Guiane

hollandaise; elle réparrd une forte odeur de camphre.

Les Unxies sont des |)lantes herbacées, à ramifications

opposées, dicliolornes, à feuilles opposées, entières oir

divisées, à fleur s jaunes, terminales et axillaires.

UOLIN. bot. f^. PraiELEA.

UPAS. lîOT. C'est urr des noms que portent, à Java,

diverses espèces végétales, dont les habilarrts se servent

I)our' empoisonner leurs armes de guerre et de chasse.

Parmi ces poisons, deux sur tout sont célèbres par leur

activité. Ce sont les Upas Antiar et Tieulé, qui jrro-

viennent de plantes appartenant aux genres Antiaris

et Strychnos.

UPATA. BOT. (Adanson.) F. AvrcENNrE.

UPÉNÉE. Upeneiis. pois. Ce gerrre d'Acanlhoptéry-

giens, de la famille des Per coïdes à ventr ales abdomi-

nales, a été irrstitiré par Cuvier' pour certaines es|)èces

de Mulles des mers des pays chauds (|ui oirt des dents

aux deux mâchoires et qui en manquent souvent au
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palais; leur opercule a une pelile épine; il y a (juatre

rayons à leurs branchies, et ils possèdent une vessie

nalaloire.

Upénée \ DEUX BANDES. UpetiBus bt'fœiit'atus , Cuv.

Ses dents sont en velours; sa tête est un peu déprimée

vers les yeux; nageoires dorsale et caudale obli<|ue-

ment rayées de noir ; le corps est presque entièrement

d'un rouge doré, avec des bandes argentées sur le dos;

deux autres bandes argentées apparaissent en dessous

de la ligne latérale.

UPÉROTE. Upei otus. mùih. Nom que GneHard avait

proposé pour désigner les espèces de Coquilles (|ue

plus lard Lainarck a réunies sous le nom de Fislulane.

f^. ce mot.

UPEKRIilZA. BOT. (Lycoperdacées.) Genre établi |)ar

Bosc [Bi'i l. Maç/az., 2, p. 88, pl. 6, fig. 12), et qui est

rapjiioclié par Fiies des Si léiMjdermes. Ses caraclères

sont les suivants : péridiuin subéreux, ayant une écorce

distincte, couverte exlérieurement de fibrilles qui se

réunissent inférieurement pour former le stipe, s'ou-

vranl irrégulièrement; filaments intérieurs entrelacés

de manière à former des cellules oblongues, contour-

nées, qui renferment des sporules libres. La seule espèce

connue croît dans rAinéri(|ue du Nord dans les lieux

sahhmneux. Elle a d'un à deux pouces de diainèlre.

Ouelqnes espèces exoticiues, peu connues, se rapportent

peut-être à ce génie.

UPlUE. Upis. INS. Genre de l'or dre des Coléoptères,

section (les lléléroinères, famille des Mélasomes, tribu

des TiMiébrioiiiles, établi par Fabricius, et adopté par

tous les entiimologisles, avec ces caractères : antennes

insensiblement rentlées vers l'extrémité, composées de

onze aiticles : les seplièine, huitième, neuvième et

dixième prescjue semi-globuleux, arrondis ; le onzième

obli([uenient conique, ovale, pointu à son extrémité;

labre apparent; pal|)es inégales : les maxillaires de

(|ualre ar ticles, les labiales de trois ; dernier article des

quatre palpes un peu plus gros que les autres, cylin-

drico conique, compr imé ; menton ovale, presque carré,

son biird supérieur arrondi; lêle assez forte, plus

longire (pre large
;
yeirx oblongs, placés aux bords laté-

laiix de la tête; cor'ps allongé, point déi)rimé; corselet

plus étroit que les élytres, srrrtout à sa jonction avec

elles; écussorr triangulaire; élytres au moins trois fois

plus longues que le cor selet, leur partie la phrs large

étant au delà du milieu, recouvrant des ailes et l'ab-

domen; celui-ci ajjlati en dessous; pattes allongées,

minces; cuisses en massue allongée; jambes droites,

pres(|ne déporrr vues d'épines terminales; tarses velus

en dessorrs, leur dernier article muni de crochet. L'es-

pèce type de ce genre se trouve en Suède, dans les

Bolets ligneux; c'est I'Upiue céramboïde, C/pis ceram-

boides , de Fabricius et de tous lesauleirrs.

UPOGÉBIE. Upogehm. crust. Nom donné par Leach

aux Crustacés qu'il désigne actuellement sous le nom

de Gébie. F. ce mot.

UPTIOTE. Uptioles. arachn. Walkenaer a établi ce

genre dans la famille des Aranéïdes, tribu des Tétrap-

neumones, avec les caractèr es suivants : yeux au nom-

bre de huit et |)lacés sur trois lignes : les antérieurs

petits, les quatre postérieurs plus gros, les deux de la

ligne postérieure sont plrrs écartés que ceux de la se-

conde ligne, gros et portés latéralement sur une petite

éminence du céphalothorax; lèvre Irianguliforme, plus

hairte que large, non resserrée à sa base, arrondie à

son extrémilé; mâchoires dr'oites, courtes, dilatées et

arrondies, recouvrant la lèvre et se touchant presque
par les côtés internes, qui sont droits; pattes robustes,

rentlées et médiocrement allongées.

UpTroTE DE ScuREriiER. Uptiotcs Schreiberi, Walck.
Son céphalothorax est petit, d'un rouge brunâtre, ren-

flé, é|)ais; ses mandibules sorrl resserrées entre les

palpes, allongées et cylindriques; les pattes antérieu-

res sont rentlées et assez grosses, noirâtres, avec des

taches oi'angées à leur extrémité; quatr'e tubercules

cor nés à l'extrémité postérieure de l'abdomen. Taille,

une ligne et demie. On la trouve en Europe dans les

br'oussailles.

UPUCERTHIE. Upiiccrthia. ois. Genre de l'ordre des

Anisodaclyles, institué par Isid. Geoffroy St-Hilair-e

(jui lui assigne pour car'actères : bec très long, assez

comprimé, un peu élevé, aiqiré, non échancré; arête

de la mandibule srrpérieure formant une surface con-
vexe, étroite, dont les bords sont parallèles; narines

!)asales, latérales, de forme allongée et irr égrriièr e, non
recouvertes par des écailles, mais bornées en arrière

par les plumes du front, qui s'avancent un peu sur les

cotés du bec; tarses coirris, nus, couverts de larges

plaques ou écussons; ongle du pouce fort long, aigu,

aripié et comprimé; (|ue]ie légèrement arrondie, à

douze recirices dont les tiges sorrt rigides; ailes cour-
tes, dépassant à peine le croupion : première rémige
très-courte, les quatr'e suivarrtes presque égales.

UruciiRTHrE DES BUISSONS. Upucerlltia diimelosa.

Plumage briirr; sourcils fauves; gorge blanche, écail-

lée de noir; une grande tache blanchâtre au milieu du
ventre; bec et pieds noirs. Taille, six pouces. De la Pa-

tagonie. Celte espèce se lient dans les buissons oîi elle

cherche dans les herbes les insectes dont elle se nour-
rit. Elle perche peu, ne pénètre jamais dans les bois

et se lient presque constamment autour des habita-

tions.

UrUPA. OIS. Synonyme de Huppe. 1^. ce mol.

UPUPÉES. OIS. Lesson a établi sous ce nom une fa-

mille de Passereaux, qui ié|)ond â celle des Huppes, de

Cirvier et des Épojisides, de Vieillot.

UQUE. Uca. CKUST. Genre de l'ordre des Décapodes,

famille des Br achyuies, Iribu des Quadrilatères, établi

par Latreille et différant des Tourlouroux et des Car-

disomes par leurs pâlies dont les secondes sont les plus

longues de toutes et dont les suivantes diminuent en-

suite progressivement. Les six articles de leurs pieds-

mâchoires extérieur s sont découverts et droits; le troi-

sième est un peu jihrs étroit que le précédent et non
échancr é à son sommet; le pédoiicirle du Hagre est à dé-

couver l. Le lest des Uques est plus dilaté et plus bombé
latéralementque celiri desdeux autres genres auxquels

ils sont comparés; leurs cavités oculaires sont plus

oblongues et n'ont point d'élévations ni de tubercules

au canihus interne; le chaperon est demi-circulaire; le

sommet de la cavité buccale est jilus étroit et plus cin-

tr é et divisé en deux par une petite cloison. Les habi-



U R A U R A !579

Indes (les Uqiies ne diffèrent pas de celles des Tour-

louronx. y . ce mot. On ne connaît qu'une seule espèce

de ce genre, c'est I'Uque Uca, Latr., Ocypode fossor,

Lalr., Ilist. nat. des CrusI. et des Ins.; Cancer Uca, L., et

Cancer cordatiis, figuré par Herlist, Krabbon, t. 6,

f. 58. On la fi'oiive dans les maïalsde la Giiiane.

URACAiNTHE. Uiacanlhiis. ins. Coléoplèies lélra-

mères; genre de la famille des Loiiglcornes, ( tahll par

Hope qui lui assigne pour caractères : antennes fili-

formes, i)res(|ue aussi longues (|ue le corps, ayant le

premier article renflé, le deuxième très com tel mono-

liforme, les autres allongées et légèr'ement aplatis;

mandihulcs aiguës et fort courtes; pal|)es égales, fili-

formes, ayant leur dernier article long, à peine renflé

et tronqué à l'extrémilé; féte plus large (pie la par tie

antérieure du corselet, un peu prolongée en museau;

corselet conico - cylindri(|ue , avec les côtés pourvus

d'un petit tubercule; écusson petit, presque car ré; ély-

Ires for t longues, (lar allèles, légèrement rétr écies dans

leur milieu, avec les angles huméraux proéminents,

l'extrémilé fron(|uée eté|)inense; |)altes grêles; corps

allongé, lrès-étr<iit
; ctrisses renflées en massue allon-

gée; Jambes un peu comprimées; tarses assez longs,

avec leurs arlicles Ir'iangulair es.

Dracaivtiie triangulaire. Uiacanthiis In'atigula-

ris, Hope. Il est br un, avec une ligne blaiiclie et des

(uhercules sur le corseli'l; les élylres sont couveiles

d'une pubescerrce blancliàir e , traneliarrt sirr' un fond

d'un brun pourpré. Taille, spialoize ligrres. De l'Au-

sfralie.

Uracamhe PALE. UracauthuH pnllens, Hope. Sa (èle

est couverte d'une pubescence blanclràtre , et l'on ob-

serve sur le front une forte dépression canaliculée; le

corselet est marqué, de chaque côté, d'une ligne blan-

che et ar mé de deux lubercules; il a err outre des l'ides

transversales; les élylres sont brunâtres et soyerrses,

avec une tache triangulaire d'une nirance plus obscure

sur chacirne d'elles; le dessons du coi|is est d'un brun

soyeux; les cuisses sont un i)eu comprimées. Taille,

dix lignes.

Uracanthe BORnÉ. Uracantlnis marginelliis, Hope.

Il est un perr plus pelrt que le pi'écédenl ; tout le dessus

du corps est couver t d'un duvet hi iin; la lêleesl avan-

cée et subcanaliculée entre les yeux; le cor'selet a des

rides tr ansversales et un tuber cule de chaqire côlé; les

élylres sont br'unes, bordées d'irne pirbesceuce blan-

châtre et brusciuement tronquées au bout, avec des

épines saillantes.

URACHNIi. BOT. Ce genre, établi par Tr iirius, dans la

famille des Graminées, a élé réuni au genre Peptalhe-

rum, de Palisot de Beanvois. l-'. PEPTATrrÈRE.

URACONISE. MIN. Substance jaune, pulvér ulente, qui

accorn|)agnel'Ur ane sulfaté, à Joachimsthal en Bohème,

et que l'on considère comme de l'Urane oxydé, hydraté

ou hydroxydé. Elle est insoluble dans l'eau, attaquable

par les Acides et se comportant comme les composés
|

d'Ur ane.

URALEPIS. BOT. L'une des sections Microlonchus,

de la famille des Synanihérées.

URALEPSIDE. Uralepsis. bot. Nrjflall {Gênera of

norlli JiJicr., pl. 1, p.C'3) a constitué sous ce nom un

genre de la famille des Graminées et de la Triandr ie

Digynie, h., <\iù est ainsi caractérisé : lépicène sca-

ricuse , (|uel(|riefois cylindracée, plus courte que la

glnine, à deux valves, et renfermant deux à trois Heurs

aller nes et séparées; glume à deirx valves très-inégales :

Texlérieure à trois pointes, dont celle du milieu est

bearrcoup plus longue; l'intérieure |ilus courte, cour-

bée en dedans; trois élamines; deux styles; caryopse un
peu gibheuse. VJhn piirpurea, deWaller et Elliotl,

est le type de ce nouveau genre, dans le(p]el rauleiii"

place une seconde espèce (|u'il nomme Uralepsis aris-

Ittlata. Ces |)laiiles croissent dans rAméi i(|ue scpten-

tr'iorrale.

CBALlEfi. noT. Synonyme d'Arrthncercis.

URANA^THE. bot. Le genre établi sous ce nom, par'

Gandin, darrs la lamille des Genlianées.a élé réuni

au genre Genliunu; il fait partie de la section des

Ciossocéphales.

URANi:. MIN. Cor ps simple, métallique, ([ue l'on ne

Iroirve dans la nainre (|u'à l'élal de combinaison. La

vérilable iialuiedes minerais d'Di'ane a élé longlemps

méconnue. L'un d'eux, l'Urane noir', (pii forme aujour-

d'hui la première espèce du geni'e, a été pr is pour une
variété de Blende, à la(|uelle on a donné le nom de

f'vch-Bleiule, Blende de Poix, à raison de sa couleur

noire el de son éclat résineux. Uir autre minerai, l'Ura-

nile, en peliles lames vertes, a élé regar'dé d'abord par

les niinéi alogisles corume une sorte de Mica, puis par
les chimistes comme un Mur iatede Cuivr e. Ce fui Kla-

|)i ()lh (pii le premier, en 1789. reconnut dans la l'ech-

Blende la pr ésence d'un métal nouveau, au(|uel il donna
le nom d'Uiane, lii'é de celui de la j)larrèle Uranus,

dont la (lécoiu er le dale à peu pr ès du même temps. Il

a depuis retrouvé le même métal dans l'Uranile. Les

minerais d'Urane se reconnaissent aisément, à l'aide

du chalumeair, |)ar' la manièr e doirl ils color ent le verre

de Borax. Ils Irri commuui(|uerrt une leinte d'un jaune

sombre, lorsqu'on les traite au feu d'oxydaliorr, c'est-

â-dir e lorsipr'on les |)lace dans la flamme infér ieur e, et

ils le colorent au ctmliaire en un vert sale, lorsqu'on

fait agir' sur' eux la flamme extérieure. Ils ont d'ail-

leurs un antre caractère commun, tiré de leur disso-

lubilité dans l'Acide nifriqrre : la solution a toujours

une feinte légèr erneni jaunâtre ; elle précipile en jairne

parles Alcalis et en l'ouge de sang par le Ferro-Prus-

siale de Potasse. L'Ur ane est peu répandu dans la na-

fure. Il est cepeiidanl la base d'un genre minéralogique

qui compi'erul maintenant quatre espèces, qui vont être

décr ites successivement.

1. Urane noir. Brocb. et Brong.; Urane oxydulé,

Haiiy; la mine de Fer en Poix, de Kirvvan. Cette espèce

ne s'est encore ofFei te (ju'en masses réniformes ou ma-
melonnées, présentant qirel(|uefois une texture feuille-

tée dans un sens. Sa cassure est généralement con-

choïde et inégale; sa couleur, ainsi que celle de sa

poussière, est le hr un-rroirâlre ; elle est opaipie; son

éclat est imparfaitement résineux ou métalloïde. Elle

est facile à casser; sa dureté est supérieure à celle de

l'Apalite et inférieure à celle du Feldspath adulaire; sa

pesanteur spécifique est de 6,-i7. Elle est dissoluble

avec elïervesccirce dans l'Acide nitrique, qu'elle colore
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légèrement en jaune; seule au chalumeau, elle ne fond

point ; chauffée sur la pince de platine, elle colore en

vert la tlamme extérieure. Elle est composée de 94 par-

ties d'Urane et de 6 d'Oxygène. On ne peut distinguer

dans cette espèce que deux variétés, qui passent fré-

quemment de l'une à l'autre : l'Urane noirconcrétionné,

en masses sublaminaires, à feuillets courbes, épais et

dont les joints sont lisses et éclatants; l'Urane noir

compacte, en masses amorphes, à cassure inégale et

légèrement ondulée. L'Urane noir est une substance

assez rare, qui appartient exclusivement aux teriains

primordiaux et qu'on n'a encore trouvée jusqu'à pré-

sent (pie dans les filons métallifères, principalement

dans les mines de Plomb et d'Argent, à Joachimsthal

en Bohème, à Johanngeorgenstadt et dans d'autres

mines de la Saxe; on la trouve aussi à Kongsberg, en

Norwége ; dans le comté de Cornouailles el en Ecosse.

2. Urane hydroxydé, Urane oxydé terreux, HaUy;

Ocre d'Urane, Kirwan. Substance jaune, donnant de

l'eau par la calcination, qui ne s'est encore présentée

qu'en masses à texture terreuse, ou sous forme d'efflo-

rescence, à la surface de l'Urane noir et de l'Urane

phosphaté jaune. On n'a pas encore pu déterminer

la quantité d'eau qu'elle contient. Suivant Beudant,

l'Oxyde qui la compose est le Deutoxyde d'Urane à

trois atomes d'Oxygène. Ses couleurs offrent différentes

nuances de jaune et passent au rouge et au brun. Les

variétés pulvérulentes sont pour la plupart d'un jaune

citrin. Cette espèce a été observée principalement

à Joachimsthal en Bohême, à Johanngeorgenstadt

en Saxe, et à Saint-Yrieix, près de Limoges, en

France.

3. Urane phosphaté. l!7/'o«<;Z/m?/(e;', Wern.; Uranite,

Kirwan. C'est la substance qui a été décrite par HaUy

sous le nom d'Urane oxydé. 11 est peu de minéraux

dont la détermination ait donné lieu à autant de mé-

prises que celle de cette espèce. On l'a d'abord regar-

dée comme une variété de Mica; Bergmann l'a prise

ensuite pour un Muriale de Cuivi'e, el de Born |)our un

Oxyde de Bismuth; enfin, pendant longtemps les mi-

néralogistes, se fondant sur l'analyse f|ue Klaprolh en

a faite, se sont accordés ù n'y voir qu'un Deutoxyde

de Bismuth, jus(|u'à ce que des analyses plus récentes,

de R. Phillips, aient démontré dans celle substance la

présence de l'Eau et de l'Acide phosphorique, résultat

qui a été confirmé depuis par les recherches de plu-

sieurs autres chimistes. Aussi a-t-elle reçu un grand

nombre de noms différents. On l'a appelée successive-

ment IMica vert, Chivre corné, Ui ane micacé, Uranite,

Torbérite et Chalcolilhe. L'Uiane phosphaté est une

substance d'un jaune citrin ou d'un vert d'émeraude,

transparente ou translucide, tendre, fragile et soluhle

sans effervescence dans l'Acide nitrique. Il a presque

toujours une structure laminaire, dont les joints con-

duisent à un prisme droit à bases carrées, dans lequel

le rapport entre le côté de la base et la hauteur est à

peu près celui de 3 à 16. Le clivage parallèle à la base

est beaucoup plus net que les autres qui s'aperçoivent

même assez difficilement ; son éclat est vif et perlé. Il

est facile à casser, et cède à la pression de l'ongle; sa

dureté est supérieure à celle du Gypse, et inférieure à

celle du Calcaire spathique. Sa pesanteur spécifique va-

rie de 2,19 à 3,115. Soumis dans le malras à l'action

de la flamme du chalumeau, il donne de l'eau el devient

d'un jaune paille et opaque ; sur le charbon, il se bour-

soufBe légèrement, et se transforme en un globule

noirâtre, dont la surface offre des traces de cristallisa-

lion. Avec le Borax, il fond aisément en un verre trans-

parent, coloré en vert-jaunâtre; il se dissout sans effer-

vescence dans l'Acide nitrique, auquel il communique

une teinte jaune.

L'Urane phosphaté présente un grand nombre de

variétés de formes, qui toutes portent l'empreinte d'un

prisme ou d'un octaèdre à hases carrées. Phillips en a

décrit plus de quarante; HaUy en indique seulement

trois. Les cristaux sont en général très-petits, et comme
ils sont presque toujours terminés par une face perpen-

diculaire à l'axe, ils s'offrent sous l'aspect de tables ou

de petites lames rectangulaires, plus ou moins modifiées

sur leurs angles ou sur leurs bords. Les variétés de

formes indéterminables et de structure se réduisent

aux trois suivantes -. l'Urane phosphaté lamelliforme,

en petites lames irrégulières ou en petites écailles,

éparses ou groupées à la surface des Roches qui leur

servent de gangue. L'Urane phosphaté flabelliforme :

composé de petites lames Implantées de champ et grou-

pées en divergeant en manière d'éventail (Urane jaune).

L'Urane phosphaté terreux, en petites masses pulvéru-

lentes et presque compactes, a la surface de l'Urane

noir. — L'Urane phosphaté n'est jamais pur dans la

nature : il est toujours mêlé ou, suivant Berzélius,

combiné avec du sous - phosphate de Cuivre ou de

Chaux, ce qui constitue deux variétés principales bien

distinctes par leurs couleurs.

lo Uiane vert; Chalcolithe, de Werner; Urane Mica,

de Kirwan. D'un vert d'émeraude ou d'un vert d'herbe,

quel(|uefois d'un vert jaunâtre. C'est presque unique-

ment à cette variété qu'a|>partiennent les formes cris-

tallines connues. Elle doit sa couleur verte au Cuivre.

Elle est composée, d'après Phillips (variété du Cor-

nouailles) : d'Acide phosphorique, 16; d'Oxyde d'Urane,

01; d'Oxyde de Cuivre, 9; et d'Eau, 14. L'Urane

vert appartient exclusivement aux terrains primordiaux

de crislallisalion ; il se trouve dans les filons métalli-

fères, qui traversent les Pegmatitesel autresRoches des

terrains granitiques et micacés, princi|)alement dans

les mines d'Étain, d'Argent et de Cuivre, où il se pré-

sente en cristaux implantés ou disséminés à la surface

des diverses substances pierreuses ou métalliques, qui

accompagnent le minerai. U y forme quelquefois de

petits noyaux composés de lames entrelacées ; il a com-

munément pour gangue le Silex corné, et s'associe

fréquemment au Quartz, au Fluorite, au Feldspath, à

l'Urane noir, au Cobalt oxydé et à différents minerais

de Fer. On l'a d'abord découvert en Saxe, dans les

filons argentifères de Schneeberg et de Johanngeorgen-

stadt; dans les filons ferrifères d'Eihenstock et de

lîlieinbreilenbach ; dans les mines d'Étain de Sleinliei-

del et de Zinnwald dans l'Erzgchirge. On l'a retrouvé

depuis en Allemagne à Joachimstal en Bohême, oîl il

est assez rare; à Welsenberg dans l'Oberplaz, avec du

Fluor violet, et à Bodenraais en Bavière, ofi il est ac-
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compagiii; de crislaiix de Tanlalile, de Biîryl et de

Feldspath; dans ia mine Sopliie, à Wilticlien, pays de

Bade; à Reinerzau dans le Willeml)erg, avec le Cobalt

violet. On cite encore l'Urane vei l, en peliles lames, sur

un Scliisle feriuginenx, à Saska, dans le Bannal de Te-

meswar; en Hongrie et aux environs d'Ekaterineboiirg,

en Sibérie. Mais les plus belles ci islallisalions que l'on

connaisse viennent des mines d'Élain et de Cuivre du

comié de Cornouailles, en Angleteire, et principale-

nientde la minede Gunnislake. près de Callinglon, à l'ex-

trémité orienlale du comté. On trouve aussi de beaux

écbanlilions d'Urane vert dans les mines de Saint-

Auslle, Tincroft, etc. Le Quariz, le Silex corné et le

Cuivre rouge sont ses gangues les plus oïdinaites.

2° Urane jaune. D'un jaune cilrin, avec nue nuance

de verdâlre. Celle variété se rencontre rarement en

cristaux nels,mais le plus souvent en lainesdisséminées

ou agglomérées et en masses Uabelliformes, groupées

entre elles. Berzélius a proposé de lui conservei' l'an-

cien nom d'Uranite. Suivant ce chimiste, elle est com-

posée d'Oxyde d'Urane, 59,37; d'Acide phosphori<|ue,

l-i.eS; de Chaux, 11,10; d'Eau, 14.90 { variété d'Autun ).

L'Urane jaune appartient, ain.si (|ue l'Urane vert, aux

terrains primordiaux de cristallisation, et se rencontre

dans les veines et filons qui traversent le Grauile et

sur tout dans les Pegmalites altér ées. 11 a d'abord été

décoirvert en France par' Champearrx, ingénierrr' des

mines, err peliles masses llabellifoimes, dans la Pegnia-

lile de Sainl-Symphorien , prés d'Autun , dépar temonl

d(^ Saône-et-Loire; Leschevin l a r elroirvédans la même
commune air lieu dit VOiiclw d'eau; et Alluand l'a

observé à Sainl Yricix et à Clianleloube, près de Limo-

ges, en petites lamelles éparses dans une Pegmalile

décomposée, et accompagnées de Fer hydr oxydé. On le

cile encore dans le Granité, aux environs de Chessy,

avec des Torrrmalines noires, et à Rabenstein eu Ba-

vière avec des Béryls argirë marines. Errfiu il existe

airx États-Unis d'Amérique, dans le Granile de Brirrrs-

wick, province du Maine, et près de Ballimore.

4. Uraîve sulfaté. Johrr, de Berlin, a décril, sous le

nom d'Urane sulfaté, une substance d'un verl d'her be,

vitreuse et translucide, soluble dans l'eau, e( (]ire l'on

a Ir orrvée à Joachimsihal. err Bidième, dans un filon ap-

pelé Rothengnug ,i.\m traverse un Micaschiste. Elle esl

en cristaux aciculair es, groui)ésen r ayons divergenis,

et associée à du Gypse également cristallisé en aiguil-

les. Haliy a cr u pouvoir' rappor ter la forme de ces cr is-

taux à un prisme rhomboïdal à base obliqire. On cile

encore le Sulfale d'Urane aux environs de Nairles, où

il est accompagné de Toirrmalines acicrrlaires.

URANIDES. Miji. Gr oirpe dans lequel les méthodistes

orrl rérrni toutes les substances minérales oir domine

l'Urane.

Parmi lesinsecles, les Uranides constituent rin petit

groupe de Lé|)idoptères nocturrres que les méthodistes

ont placé en tête de la premièr e Ir ibrr de la famille des

Phaléniens, et qu'ils caraclériserrt de la manière srri-

vanle : antennes un peu r ecourbées en dehor s, riuile-

mi'ut i)ectinées; palpes épaisses, conliguës,assezc(iurles,

ayant leirr second article presque nrr, incliné vers la

ter re; ailes très-grandes, rappelant la forme de celles
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des Lépidoptères dirrrnes : les antérieures coupées très-

obIi(jirement â leirr sommet, les postérieures ayant des

denlehrres très-longues, et même les irrférieures en

forme decpreire. Ce groupe ire renferme jusqu'ici que

le seul genre Uranie.

URANIE. Uram'a.noT. Genre de la famille des Mtrsa-

cées.donl les caractères consistenl dans ir ne spa lire com-
mune à plusieurs Heurs ; rrn invoirrcre partiel, formé

de deux folioles; une cor olle Irès-loirgue, à «[ualr e di-

visions, dont l'inférieure plus large et venirrre; un

ovaire inférieur; un style; trois siigmales, chacun à

deirx dents conrriventes ; une capsrrie trigone, divisée

en Ir ois loges, s'orrvrant en trois valves air sommet.

URANrE MAGNiFiQCE. Uiduia spcciosa , Schrel).,

Willd.; Raverialu Matlar/tiscan'eiisis, Sonnerai, Jacq.,

Horf. Scliœnhr., lab. 93. Son tioirc est droit; il res-

semble au slijie des Palmiers, et l'on y voit des impres-

sions cir'culaires. cicalrices des ancieirires feuilles. Le

sommet est garni d'rrn éventail de belles feuilles qui

ressemblerrt à celles du Barranier. Dans les aisselles des

feuilles naissent des régimes de fleurs, au nombre de

dix à douze, renfermées dans une grande spallre fort

épaisse et charnue. Chaque fleur est munie d'une pe-

tite spatlie partielle, parlagée en deux pièces poirrlues

et persislantes. Le périanlhe est corolloïde, blanc, di-

visé justpr'à la base en Irois (et non (|ualre. comme
Sorrrrerat l'a décrit par erreur) segments canaliciilés,

dont l'inférieur est le plus large, r enfer mairt les orga-

rres de la frirclificalion. Il y a six élamines, ayant leurs

filels arrssi longs (|ue les pélales, irn peu courbés à leur

sommet et por tant cliaerrn une anthère linéaire, Irès-

lorrgireet adirée. L'ovaire esl infère, allongé, suriTronté

d'urr style arrssi long (|ue les élanrines, et terminé par

un sligmale divisé en trois lobes bilides. Le frrril est

irrre capsirle épaisse, allongée, triangrriaire, divisée in-

térieurement en trois loges polyspermes, s'ouvr'ant en

trois valves à son sommet, et corrlenant des graines

ovales, noirâtres, enveloppées d'une pellicule azrrrée.

Cet ar bre croit à Madagascar', dans les localités maré-

cageuses.

UKANIE. Urania. ins. Genre de l'ordre des Lépidop-

tères noctrrr-ues, famille des Phaléniens. Ir ibir des Ura-

nides, établi par' Latr eille(|iri lui donne pourcaractères

essentiels : antennes d'abor'd filiformes, s'amincissant

en forme de soie à leur extrémité; palpes inférieures

allongées, gr êles, avec le second article très-comprimé

et le dernier beaucoup plus menu, pr'Csque cylindri((ue.

Ce genre com|)r'end cinq ou six espèces très-belles et

(|ui avaient été placées parmi les Papillons.

Uranie Prométhée. Urania Protnetheufi. Ses ailes

sont noires; les arrtérieuresorrt irne multitude de petites

lignes d'un ver t doré, une large bande bifide près de la

cùle, laquelle bande se r eprodrrit et se prolonge sur les

secondes ailes, ainsi qir'irne barrde lerriiinale dir même
vert; ces bandes se perdent sur les ailes postérieures

dans un espace d'un pourpre doré, très-éclalaiit, orné

de quatre ou cinq taches noires, et traversées par

irire large bande d'un rouge doré, à reflets violacés;

les écharicrures sont frangées de blanc. Taille, trois

[jorrces. De l'île Sainte-Hélène.

URANITE. BirN. Urane phosphaté.
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URANODON. MAM. (Illiger.) Synonyme d'Hyperoo-

don.

TJRANOLITHES. min. L'un des noms sous lesquels on

a désigné les Pierres tombées de l'atmosphère. V. AÉ-

ROLITHES.

URAÏNOSCOPE. Uianoscopns. pois. Ce genre appar-

tient aux Poissons Acantliopléiygiens, de la Méthode

de Cuvier, et à la famille des Percoïdes. Ses caractères

consistent à avoir les yeux sur la face supérieure de la

lêle (d'où son nom Uranosco/Jiis
,
qui regarde le

ciel), la houche fendue verticalement, le préopercule

crénelé vers le bas, et l'épaule armée d'une forte

épine; les ouïes n'ont que six rayons. L'espèce la plus

connue est V Uianoscopns scaber, L. et Cuv. ,
Pois.,

t. m, pag. 287, que les anciens estimaient, dont les

Provençaux font une grande consommation, et qu'ils

nomment Rascasse blanche. Les espèces étrangères

sont les Urunoscoixis affinis, viornioratus, guHaltis,

kevis, filibarbis, Y-yrœciim, Forsleri, inermis et

C('/ ;7(0S!<s, décrit dans le tome m de l'Histoire des Pois-

sons par Cuvier et Valenciennes.

URANOTE. BOT. F. Siloxère.

URAO. MIN. Variété de Soude carbonalée contenant

un peu de Soude sulfatée. F. Soude carbonatée.

URAPE. bot. LePaulelia wultinervia, de Kunth, est

connu vulgairement sous ce nom.

URAPTÉUICE. Urapteijx. iivs. Genre de Lépidop-

tères nocturnes, de la famille des Phalénides, institué

par Leach. Caractères : antennes pectinées ou simple-

ment ciliées dans les mâles; palpes fort courtes, ne

dépassant pas le boi d du chaperon, ayant leur dernier

article très-pelit et pointu; ailes anguleuses, les secon-

des prolongées dans leur milieu par une petite queue.

Traptérice du Sureau. Uraptcryx Sainbucaria ;

Phalœna Sanibncariu, Lin. Son corps est jaunâtre;

ses ailes sont d'un jaune soufre, parsemées de petites

taches d'un gris verdâtre, avec trois lignes transver-

sales brunâtres, dont deux sur les antérieures et une

seule sur les postérieures, et en outre une petite ligne

de la même couleur dans l'intervalle des deux lignes;

à la base de la petite queue des postérieures sont deux

petites taches brunes, dont la première ocellée, à pru-

nplle"ferrugineuse. Envergure, vingt-huit lignes. Eu-

rope.

URARIA. BOT. Desvaux (Journ. de Bot., 5, p. 122,

lab. 5, lig. 19) a formé sous ce nom un genre de la

famille des Légumineuses, qui est ainsi caractérisé :

calice profondément divisé en cinq segments séla-

cés; corolle papilionacée; dix élaniines diadelphes;

gousse formée d'articles peu nombreux, monospermes,

courbés en zigzag, et nichés dans le calice. Les Hedy-

saruin crinilnm et lagopodioides , L., comosut/i,

Vahl, et picluM , Jacq., appartiennent au genre

Uiai ia , dont il y a encore trois ou quatre autres es-

pèces. Ce sont des plantes herbacées, rarement sous-

frutescentes, croissant dans les contrées chaudes du

globe, principalement dans l'Inde orientale. Leurs

feuilles sont imparipinnées, ternées
,
simples dans une

espèce ( Uraria cercifoUa, Desv.), accompagnées de

sli|)ules lancéolées, membraneuses, striées longitudi-
j

nalement, les supérieures, très-caduques, faisant fonc- i

lion de bractées, et supportant les fleurs. Celles-ci sont

disposées en une grappe longue et serrée.

URASPERMUM. bot. Le genre établi sous ce nom par

Nultall avaitprécédemmfinlété nommé Osmorhiza par

Ra(ïines(|ue. Plus tard il reçut encore le nouveau nom
de Speinnitiira, (|ue lui a imposé Reichenbach. De

Candolle a adojilé celui di'Osiiiorhiza comme ayant

l'antériorité. F. ce mol.

URATE DE CHADX. MlN. GuANO.

URRÊRE. INS. Nom vulgaire qu'on donne à des in-

sectes vivant dans les bourgeons de la Vigne ou de

quelques arbres. Ils appartiennent aux genres Eu-

molpe ou Adelabe.

URBICOLES ou CITADINS. Uibicolœ. iNS.Nom d'une

division établie par Linné dans l'ordre des Lépidoptères,

Oans son ingénieux système de nomenclature, l'illustre

naturaliste distinguait et rangeait les espèces de Papil-

lons en phalanges de Chevaliers, d'Héliconiens, de

Parnassiens, de Danaïdes, de Nymphales, de Plébéins,

qu'il subdivisait en groupes, auxquels il appliquait des

noms en rapport avec leur phalange. Ainsi parmi les

Chevaliers, il y avait des Troyens dont les couleurs

pr incipales étaient le noir et le rouge avec des taches

à la poitrine; des Grecs dont la poitrine n'était pas en-

sanglantée et qui por taient une sorte de décoration sur

les ailes inférieures; de là fous les noms tirés de i'Iliade

et de l'Enéide; tels étaient encore les Urbicoles parmi

les Plébéiens, etc. F. Papillon.

URCEOLA. bot. Genre de la famille des Apocynées et

de la Penlandr'ie Monogynie, L., établi par Roxhurgh

{ Àsiat. Besearcli., 5, page 167) qui l'a ainsi caracté-

risé : calice divisé profondément en cinq parties; co-

rolle uicéolée; cinq élamines; ovaire supérieur, en-

touré d'un appendice cylindrique, entier à ses bords; un

seul style et un seul stigmate; fruit composé de deux

follicules uniloculaires , renfermant plusieurs graines

é|)arses dans une pulpe. Ce genre ne se compose que

d'une seule espèce [Urceola elastica) qui croit dans

les Indes orientales. C'est un arbrisseau grimpant, à

feuilles opposées, ovales, acuininées et glabres. Les

Heurs sont disposées en panicule. Son écorce laisse dé-

couler, lor squ'on y fait des incisions, un suc laiteux,

qtri se concrète à l'air, et devient une résine élastique

semblable au Caoutchouc.

Un autre genre Urceola, proposé par Vandelli {Fier.

Brasil., tab. 1 ,
fig. 4; Rœmer, Script, de Pl. hisp.,

p. 78, tab. G, fig. 4), a été reproduit dans le Systema

f'egelabilinm, de Rœmer et Schultes. 11 appartient à la

Tétrandrie Monogynie, L. ; mais ses caractères, trop

abr-égés, ne permettent pas de fixer sa place dans la sé-

rie des ordres naturels. Le calice est à six sépales; la

corolle iiifundibuliforme, à tube long, et à limbe qua-

dtilobé, étalé, réfléchi; les anthères sont saillantes;

l'ovaire libre, portant un stigmate globuleux; la cap-

sule est urcéolée, biloculaire, renfermant des graines

nombreuses.

URCÉOLAIRE. Urceolana. inf. Genre de la famille

des Ur céolar iées, dans l'ordre des Stomoblépharés, éta-

bli par Lamarck (Anim. sans vert., t. ii, p. 40) qui

lui donne pour caractères : corps libre, contractile,

urcéolé, quelquefois allongé, sans queue et sans pé-
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doncule; bouche terminale, dilatée, garnie de cils

rôlatoires. Les Urcéolaires sont des êlres fort petits,

vagabonds, nageant rapidement, dépourvus de queue

ou pédicule, faisant rentrer intérieurement ou sortir,

comme à leur gré, leurs organes ou cirres vibratiies.

Ces cirres sont distinctement disposés en deux fais-

ceaux opposés, comme les cils des Ophrydies, qui ont

ras|)ect e( les formes des Urcéolaires, mais (|ui nesont

l)as évidées comme elles, et (]ui, dans les mouvements

qu'elles donnent (|uel(|uefois à leurs deux faisceaux de

cirres, ne peuvent leur imprimer cetfe rapidité de

rotation qui fait paraître le pourtour de l'orifice des

Urcéolaires comme entièrement cilié. On peut répartir

ces animaux en deux snus-genres, selon que les cirres

y sont constamment visibles, sous l'aspect de deux fais-

ceaux, ou qu'au contraire ils paraissent le plus sou-

vent garnir tout le pourtour de l'ouverture.

f VoRTiCELLOÏuES. Ayant les deux faisceaux de cirres

sensiblement vibratiies et constamment distincts. Les

l)rinci|>ales espèces |)r o|ires à ce sous-genre sont:UR-

cÉOLAiRE cobelet:, Ui ceo/aria scx/jliiua, Lamk.; ^0» -

iicella, MuIL, Inf. , lab. 38, fîg. 6, 8; Encycl. mélb.,

pl. 20, fig. 20-28. — U. PETIT Sac, Urceolaria saccn-

^M.s, Lanik. — U. Cornet, Urceolaria frililliiia , Lamk.
— U. Grandinei.le, Urceolaria (/raiidine/ta

,
Lamk.;

Trichoda, Mull.,///^, lab. 23, lîg. 1-3; Encycl. méth.,

pl. 12, tig, 13, etc.

ff Périelépharés. Où les cirres vibratiies parais-

sent garnir tout le tour du limbe. Les unes ont la

forme d'une capsule ou d'un sac, comme V Urceolaria

(liscina, Lamk.; les autr'es sont difformes, comme l't// -

ceolaria papillaris
,
Lamk.; forlicella

,
Mull., Inf.,

lab. 37, fig. 13
;
Encycl. méth., pl. 20. fig. 9,

URCÉOLAIRE. Urceolaria. mi. { Liclieti.s.) Genre

établi par Acbarius { Lichenog. univers., p. 74, tab.C,

fig. 8-11), qui l'a ainsi caractérisé: apolliécion orbi-

culé, concave, iircéolé, immergé dans le llialle et re-

bordé par lui, couvert en dessus d'une lame proligère;

celle-ci est une membrane mince, colorée, immergée

dans le thalle, munie d'un rebord particulier, ou ceinte

d'un rebord formé par le lhallus élevé; gongyles ni-

chés dans la substance de la lame, épars et agrégés

en petites masses oblongues; thalle cruslacé ou comme
pulvérulent, uniforme, à bords déterminés. Ce genre

comprend plusieurs espèces de Verrucaria et de Pa-

tellaria d'Hoffmann. Il n'a pas été adopté par quelques

auteurs <|ui l'ont réuni aux Partnelia. Le genr e Gya-

lecta d'Acliaiius ne peut être distingué de V Urceola-

ria , selon le professeur Fée. On a formé à ses dépens

les genres Tlielotrema et Microcoiiiiuni. Les Ur-

céolaires sont des Lichens qui croissent sur les pier'-

res; un petit noir.bre incruste les Mousses; deux ou

trois seulement se trouvent sur les écorces. Une des

espèces les plus communes eslV Urceolaria scruposa,

Engl. Bot., tab. 226
;
Fée, Essai sur les Écorces officin.,

tab. 1, fig. 24, qiri cr oît sur' la ter're, les i)ierres et les

rochers de l'Europe septentrionale et tempérée.

URCEOLARIA. bot. f^. Urcéolaire. Un autre genre

Urceolaria
,
produit par Cotlieriirrs

,
parmi les plantes

Phanérogames, a été réuni au genre ^c7i/ a</e/a , de

Vahl et Willdeiiow, dans la famille des Rubiacées.

Feuillée avait donné le nom d,'' Urceolaria à un genre

qui a été reconnu identique avec le genre Sannienta

,

de la Flore du Péroir. Enfin le genre Urceolaria pro-

posé par Ileibeit dans la famille des Amaryllidées, ne

se distirrgue pas du genr e Collania, de Schult.

URCÉOLE. bot. On donne ce nom à trn or gane que

l'on r encontre dans certaines fleur s, et qui le plus sou-

vent appartient à ra|)pareil stamirral. Ainsi dans le

genre Carexs, l'Urcéole recouvr e l'ovaire en totalité, et

lui forme comme une sorte d'enveloppe accessoire :

dans beaucoup de Malvacées, de Liliacées, dans les

Méliacées, etc., on appelle Urcéole le tube for mé par

les élamines soudées et moriadelphes. Enfin l'Urcéole

paraît être quelquefois une dépendance du disque,

comme dans le Pœnia Moiilan, par' exeirrple.

URCÉOLÉ. Urceolatiis. bot. Se dit d'rrir organe qui

est renflé dans sa partie moyenne, resserré vers son

or ifice et dilaté à son limbe.

URCEOLINA. bot. Ce nom, que l'on a voulu substi-

tuer à celui de Urceolaria pour éviter' toute confusion

dans la nomenclature relativement ù une espèce de

Collania, a été considér é comme superflu.

URCEUS. MoLi. Nom proposé par Klein {Meth.

Ostrac.) pour désigner' un genre nouveau parmi les

Coqirilles univalves; mais ce genre n'ayant pas été suf-

fisamment caractérisé, n'a point été adopté.

URCHIN. bot. {Champignons.) Nom vulgaire de

quel(|ues espèces du genre Hyihium.
UREBEC. INS. Nom sous lequel on a quelquefois dé-

signé le Coupe-Bourgeons ou Gribouri de la Vigne.

Edmolpe.

UBEDINARIA. bot. Le genr'C produit sous ce nom
par- Chevalier', dans sa Flore parisienne, ne diffère pas

du genre Schizodenna, de Fr ies.

URÉDINÉES. bot. Groupe de plantes agaraes, appe-

lées |)ar les mycologistes allemands Conioinxcetes,

Epipliylce, Entophyli, et qui, du reste, n'est pas li-

iTrilé par tous ces auteurs de la même manière. Ce sont

de petites plantes parasites, qui se développent le plus

souvent dans le tissu même des végétaux vivants ou

déjà morts, ou plus rar ement à leur surface extérieure;

qui ne sont formés (jne par des sporidies, ou vésicules

reproductrices, iemi)lies de sporrries, souvent libres,

quelquefois i)ortées sttr un pédicelle court. 11 n'y a ja-

mais de véritables filaments distincts des sporidies,

caractère qui sépare ces plantes des Mucédinées. Enfin

dans le plus gr and nombre des cas, le tissu de la plante

dans lequel ces cor'|)S se développent, modifié par la

préserrce de ces végétaux parasites, se gonfle, se dur-

cit, et forme autotrr d'eux une sorte d'envelo])pe ou

une base plus épaisse, à laquelle on donne le irom de

faux péridium lor3(|u'elle enveloppe les sporidies, et

de Stroiiia loi squ'elle set t à les soulever. On peut clas-

ser ainsi les Ur édinées :

l'e Tr ibu. — Urédinées vraies.

Sporidies se développant dans le tissu des plantes

vivantes.

Uredo, Pers.; jEcidium, Pers.; Puccinia, Link (Di-

cœoiiia. Nées)
;
Piiragmidiuui, Link {Puccinia, Nées;

Areijma, Fries); Podisoina
,
Link; Gfinnosporan-

(jiitiJi , Link.
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H" Tribu. — FcsiniÉES.

SporidiPs non cloisonnées, indéliiscentes, naissant des-

sus ou dessous l'épiderme des végétaux morts.

Metancoii iii.n) ,hii\\i; CrrptGs/wt iiivi. K»nze.; Ncnia-

spora , Desmazières ; Libeitella, Desm.; Jcitiloniiivi,

Nées; Fnsiitiiiin
^
Link; Cfliiidrosporiiiiit ,

Grey'iUe;

JEgcrita, Pars.; Epicoccuin
,
Link; Desuiosporium,

Link; Illospoi iiim, Mai lius; Fusai inin, Link.

111" Tribu. — Bactridiées.

Sporidies uniioculaires , opaques, fixées ou éparses,

renfermant des sporules nombreuses très-ténues,

qui en sortent à la maturité.

Co?iiosiioriHni, Link; Bactricliuni, Kunze; /ipios-

pon'um, Kunze; Sclerococcum, Pries.

IV» Tribu. — Stilbosporées.

Sporidies cloisonnées, libres ou fixées, naissant dessus

ou dessous l'épiderme des végétaux morts.

Dnlxviospon'ni/i , Nées; Seplan'a
,
Pries; Stilhos-

pora, Link; Jslerospon'um , Kunze; Prostemium,

Kunze; Coiyneiiiii, ^ies; Exosporium, Link; Spori-

(lesmviiii, Link; Sciridinin, Nées; Jnlennaria, Link;

Phragmolrichnm, Kunze.

Le mode de développement de ces petites plantes, soit

sur les végétaux vivants, soit sur les végétaux morts,

l)araît avoir assez d'iraporlance quant à leur classifica-

tion; car les ex|)ériences faites sur ce sujet et ce que

les agriculteurs observent tous les jours, paraissent

indiquer que les germes des vraies Urédinées s'insi-

nuent dans le (issu des plantes par les racines
;
que ces

cor|iuscules reproducteurs, portés avec les fluides ab-

sorbés par les racines jusque dans les organes qui con-

viennent à leur déveloiipeineni, s'y accroissent; tandis

qu'au contraire, les sporules des Urédinées qui se for-

ment dans les lissus des plantes mortes, y sont prolia-

blement inlroduiles, avec l'Iiumidilé qui pénètre ces

corps après leur mort, par tous les points de leur sur-

face, et se développent sans doute dans des points voi-

sins de ceux par lcs(|uels ils ont pénétré.

UREDO. BOT. Genre de la famille des Urédinées, ren-

fermant des Cry|)logames extrêmement simples, qui se

développent dans le tissu même des végétaux, et qui

s'écliappent ensuite au deliors. Ce genre a été divisé

depuis longtemps en trois : les véritables Uredo, les

JEcidiuui et les l'iiccinia. Quelques auteurs cependant

les réunissent sous le nom de Ccpoina. Les Uredo se

distinguent par leurs sporidies simples, non cloison-

nées, libres, ou portées sur un court pédicelle qui dis-

parait |)romplement , et par l'absence d'un faux péri-

dium formé par le gonflement des tissus voisins. On a

distingué un très-grand nombre d'espèces de ce genre;

mais on ne possède pas encore de bonnes observations

sur la manière dont ces singulières plantes parasites

se développent dans les lissus. Elles atla(|ueMt le plus

souvent les feuilles ou les liges tendres, (|uelquefois les

organes reproducteurs. Les sporidies libres, spliériques

ou ovoïdes, dont la réunion constitue les groupes pul-

vérulents qui se voient plus tai'd au-debors, paraissent

se foi mer dans les espaces inlercellulaires, repousser

les lissus voisins, changer souvent leur aspect, et se

former ainsi une cavité propre dans laquelle ces spori-

dies s'accroissent, ou librement, ou, dans quelques I

espèces, étant fixées aux parois. Par suite de cet ac-

croissement, l'épiderme se gonfle, se décliire, et les

sporidies se répandent au dehors sous forme pulvéru-

lente. Un gi'and nombre de ces |)lantes attaquent les

végétaux cultivés aux(|uels elles nuisent plus ou moins.

Il n'est presque aucune plante potagère qui ne soit

sujette ù nourrir quel(|ues-uns de ces parasites. Les

Crucifères, les Composées, les Betteraves y sont très-

exposées. En général elles sont plus fré([uenlcs sur les

plantes herbacées et sur les espèces tendres et charnues

que sur les arbres. Cependant les Peupliers, les Saules,

les Rosiers y sont aussi fort sujets. Mais les plantes sur

lesquelles on a le plus remarqué ces maladies parasites,

sont les Céréales : trois ou quatre espèces différentes

liaraissent les attaquer.

1° l a Rouille, Uredo Rnhigo. Elle se développe sur

les feuilles et sur leur gaine dans toutes les Graminées.

Elle y forme des lachesallongées, quelqiiefoisdes sortes

dn stries parallèles aux nervures, d'un brun roux, et

jamais noires. Sans attaquer le grain ni même l'épi,

elle nuit à son développement en affaiblissant la plante.

2' Le Charbon ou la Nielle, Uredo Carbo. Lorsque

celte parasite a acquis son dévoloppemenl complet,

l'épi tout entier, et souvent une partie de la tige et des

feuilles, se résolvent en une poussière noire, abon-

dante, légère, sans odeur, qui ne paraît pas offrir de

danger par son mélange dans la farine, et qui d'ail-

leurs se sépare facilement du grain par l'action du van,

mais qui cause une grande perte par la diminution

(|u'elle apporte dans les récoltes. En observant celle

parasite dans les premiers temps de son développe-

ment, on voit qu'elle n'attaque pas le grain, mais le

pédicelle et les balles qu'elle transforme en une masse

charnue, ovoïde, tandis qu'elle détermine l'avorlement

|)resque complet des parties delà fleur qu'on retrouve

au sommet de celte masse celluleuse.

3" La Carie, Uredo Caries. Il est plus douteux que

celte maladie des grains soit réellement due à la pré-

sence d'un Uredo. Peut-être esl-ce une vraie maladie.

C'est dans le grain lui-même qu'elle se développe. II

conserve sa forme, mais il change de nature, se rem-

plit d'une poussière brune ou noirâtre, humide et très-

fétide. Les épis cariés se distinguent à peine de ceux

qui ne le sont pas, et la carie n'attaque en général

qu'une partie des grains, et même souvent que quel-

ques parties de ces grains. L'intluencedes circonstances

extérieures et locales paraît être pour beaucoup dans

le développement de celle affection. Lecliaiilage et les

divers moyens préservatifs appli((iiés sur le grain lors

des semis, qui paraissent s'opposer jusqu'à un certain

point au développement du charbon, ont peu ou point

d'influence sur cette affection. Les agriculteurs se sont

de tout temps beaucoup occupés de ces diverses mala-

dies des grains, de leurs causes et des moyens d'y re-

médier. On doit surtout citer les ouvrages de Tillet,

de Duhamel et de Tessier; mais il reste encore bien des

doutes à lever par des expériences précises. La carie

nuit plus h la récolte que le charbon, à cause de l'in-

fluence qu'elle a sur la qualité de la farine, qui devient

grisâtre, fétide et malsaine. Les Uredo qm n'attaquent

que les feuilles, nuisent inoins directement aux plantes;
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mais lorsqu'ils sont aboiidaiils, en gênant les fonctions

de ces organes importants, ils affaiblissent la plante et

nuisent à son développement.

URÉE. zooL. On nomme ainsi l'un des principes im-

médiats de l'urine dont la découverte est due ù Rouelle,

et qui est surtout remar<iual)le en ce <|u'il contient uni!

Irès-grande quantité d'Azote (plus des deux cinquièmes

de son poids).

URENA. BOT. Genre de la famille des Malvacées el

de la Monadelpliie Polyandrie, L., off rant les caractères

essentiels suivants : calice divisé profondément en cinq

segments, entouré d'un involucelle également divisé

en cinq segments; corolle ù cinq pétales réti écis à leur

hase;' élamines nombreuses, monadelplies; cinq car-

l)elles monospermes, réunis en une cnpsule souvent

liérissée d'aiguillons rayonnants à leur sommet. Ce

genre se compose d'environ vingt espèces qui crois-

sent dans les contrées chaudes du globe, principale-

ment dans l'Inde orientale, le Brésil et les Antilles.

Plusieurs Urena, décrits dans les auteurs, ont été

réunis par Cavanilles au genre Pavonia, ùonlV Urena

se distingue à peine. Parmi les esjjèces légitimes, on

peut citer : 1° V Uieiialobala, L.; Cavan.,Z)/sse//. Bot.,

lab. 185, fig. 1. De la Chine, du Brésil, et d'autres ré-

gions très-élolgnées les unes des autres. 'i°VU. iinil-

tifida, Cavan., loc. cit., tab. 184, fig. 2. De l'Ile de

France, ô» VU. tricuapis, Cavan., lue. cit., tab. 183,

fig. 1. De l'Ile de France. 4" VU. re/icula/a, Cavan.,

loc. cit., tab. 183, fig. 2. De l'Américiue méridionale.

3» VU. sinuata, L.; Lamk., lllusti'., lab. 383, fig. 3.

Des Indes orientales. C'est VUretia de Rhéede, et par

conséquent le type du Qmve..()°VU.vimiitea, Cavan.,

loc. cit., lab. 184, fig. 1. Du Brésil et de l'Amérique mé-

ridionale. Les Urena sont en général des arbrisseaux à

feuilles ordinairement glanduleuses sur leurs nei'vuies.

URERA. BOT. L'une des divisions du genre Urlica.

y . Ortie.

URETÈRES, zooi. Canaux membraneux <|ui s'éten-

dent des reins ù la vsssie ou au cloaeiue, suivant les

espèces, el qui sont destinés à opérer la transmission

de l'uiine. y . Vessie, Mammifères, etc.

URÈTRE. zooL. Canal qui, chez l'Homme, s'étend du

col de la vessie jus(|u'au méat urinaire extérieur, et

dont la dis|)ositlon est très variable dans les animaux.

A'. Mammifères, Ouivithoruynque, etc.

URGlNÉlî. Unjivea. bot. Genre de la famille des Lo-

i)éliacées, institué par Steinlieill qui luiassigne pour ca-

l'actôres : périgone corollin étalé, à six divisions; six

étamines insérées D la base des divisions du périgone,

à filaments égaux et siibulés; ovaire triloculaire, ren-

fermant plusieurs ovules ascendants, disposés sur deux

rangs; style filiforme et droit; stigmate obtus; le fruit

est une capsule oblusément trigone, à trois loges s'ou-

vrant par trois valves; les graines sont ascendantes,

comprimées, recouvertes d'un test spongieux et noir;

l'embryon est axile.

Urginée en étoile. Urginea stellaria, Sleinli. Ses

feuilles sont toutes radicales, grandes, am[iles, oblon-

gues, très-entières, obtuses au sommet, presque char-

nues et très-lisses; hampe droite, cylindrique, de la

grosseur d'un doigt ordinaire, haute de quatre pieds,

terminée par un irès bel épi conique, formé de fleurs

blanches, étoilées. Du midi de l'Europe.

URGYPS. GÉOL. Nom sous lequel des minéralogistes

ont désigné le Gypse primitif. V. Gypse.

URIA. OIS. y. Guillemot.

URIGNE. MAM. C'est d'après Molina, le nom d'une

Otarie des côtes du Chili. F. Phoque.

URILE. OIS. F. OiiRii. et Cormoraîv.

URINARIA. liOT. Le Pissenlit, Taraxucuw o/jficinnlfl,

était ainsi nommé dans Lobel. Burmann a donné le

nom iV Uriiiaria à une Eupliorbiacée placée dans le

genre ['hyllantlius par Linné.

URINATORES. ois. (Vieillot.) F. Plongeurs.

URINE. ZOOL. On nomme ainsi le liquide excrémen-

titiel que sécrèt(!iil les reins, et qui, chez un grand

nombre d'animaux, sort mélangé avec les matières

fécales. La com|iosition chimique de ce liquide est ex-

trêmement variable, non-seulement dans les diverses

espèces, mais aussi chi^z le même indiviilu oliservé dans

différents états de santé- L'Urine des Mammifères con-

tient ordinairement beaucoup d'Urée et un peu d'Acide

urique, et celle des Oiseaux point d'Urée et beaucoup

d'Acide uriiiue. La comiiosition de l'Urine des Reptiles

paraît se rapprocher de celle de l'Urine des Oiseaux.

URIQUE. MIN. F. Acide.

URNE. BOT. Ce nom a été donné à l'organe de la

fructification dans la famille des Mousses. Cet organe

a été décrit avec détail en traitant de cette famille.

F. Mousses.

URNE ÉPINEUSE, moll. Dénomination vulgaire de

la Folula Capitellwm
,

L., qui fait i)arlie du genre

Turbinelle. F. ce mot.

UROCENTRE. Urocentrnin Ehrenberg, dans sa

méthode de classification des Infusoires, a institué ce

genre dans sa famille des Gymniques nus; il lui donne
j)Oiir caractères : corps monomorplie, ayant une forme

stable; rei)roduction s'opérant si)Oiitanéinent par une

division transversale simple; corps anguleux, terminé

par une ((iieue.

UROCÉRATES. Uiocerala. i^s. Latreille désigne

ainsi une tribu de l'ordre des Hyménoptères, famille

des l'orte-Scies, ayant pour caractères : mandibules

courles el épaisses; languette entière; tarière des fe-

melles tantôt très-saillante et composée de trois filels,

tantôt roulée en spirale dans l'intérieur de l'abdomen

et sous une forme capillaire. Cette tribu est composée

du genre Sirex, de Linné, qui a été divisé en deux sous-

genres : les Orysses et les Sirex proprement dits, ou

Urocères de Geoffroy. F. Orysse et Sirex.

UROCÈRE. Urocerus. ins. Genre de l'ordre des Ily-

ménoplèi es, famille des Porte-Scies, tribu des Urocé-

rates, établi par Geoffroy, et auquel Linné donnait le

nom de Sirex. Ces Hyménoptères se distinguent des

Orysses, qui, avec eux, forment la tribu des Urocérates,

parce (|ue leurs antennes sont insérées près du front,

composées de treize vingt-cinq articles; leurs man-
dibules sont dentelées au côté interne; leurs palpes

maxillaires sont très - petites, presque coniques, de

deux articles, avec l'extrémité du dernier segment de

l'abdomen prolongé en forme de queue ou de corne,

et la tarière saillante, de trois filels. Ces insectes, qui
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sonl d'assez grande taille, habitent plus particulière-

ment les forèls de pins et de sapins des contrées froides

et montagneuses, produisent en volant un !)ourdonne-

ment semblable à celui des Frelons et des Bourdons, et

paraissent certaines années en telle abondance, <|u'ils

ont été pour le peuple un sujet d'effroi. La larve a six

pattes, avec l'extrémité postérieur e du corps terminée

en pointe ; elle vit dans le bois, où elle se file une coque

et achève ses mélamori)lioses.

Urocère géant. Urocei us <jigas; Sirex gi'gas, L.,

Rœs. Ins., ir; Vesp., viii, ix. La femelle est longue

d'un peu plus d'un pouce, noire, avec une tache der-

rière chaque œil; le second anneau de l'abdomen est

jaune ainsi que les trois derniers; lesjambes et les tarses

sont jaunâtres. Le mâle a l'abdomen d'un jaunâtre

fauve, avec son extrémité noire.

UROCHLÈNE. Urochlœna. dot. Genre de la famille

des Graminées, établi par Nées d'Esenbeck, avec les

caractères suivants : épillels mulliQores, homogames;
glumes et paillettes herbacées, portées sur une queue

sétacée et tlexueuse; les premières sont marquées de

cinq nervures; la paillette inférieure en a sept ou neuf

et sa base est velue ; la paillette supérieure est compli-

quée et bidenlelée
; trois élamines

;
squamules glabres,

ohconiques et bidentelées; ovaire glabie et courtement

stipité
;
styles courts et distants; stigmates rétrécis,

plurauleux et pâles; caryopse libre, glabre, déprimée,

avec un scutelle ijui s'étend depuis la base jusque ver s

le milieu.

Urochlène nu Cap. Urochlena C'«/;eHSîs. Ses chaumes
sont filiformes, delà longueur du doigt; les feuilles

ont environ un pouce et sont ordinairement roulées;

l'épi est terminal, ovale, enveloppé en partie par' la

dernière feuille qui forme une sorte de bractée élargie

et caduque.

UR0CHL0.4. BOT. Palisot de Beauvois { Jgrostogr.^

p. 52, tab. 11, fîg. 1) a établi sous ce nom un genre de

la famille des Graminées, qu'il a ainsi caractérisé :

fleurs polygames, disposées en épis composés d'épillets

alternes, presque géminés. Lépicèneà une seule valve,

fort petite et biflore; fleur inférieure mâle , à trois

étamines renfermées dans les valves herbacées de la

glume; flerrr supérieure hermaphrodite, à valves du-

res, coriaces, striées transversalement avec l'une d'elles

aristée; ovair'e échancr'é, ayant à sa base deux petites

écailles tronquées; style bipartite; stigmates en pin-

ceau. Le genre Urocliloa a pour type le Paiiiciim

aristatuin, Relz, Graminée qui croît en Chine et dans

l'Inde or ientale.

UROCIIS ou UROX. MAH. Même chose qu'Aurochs.

y. Boeuf.

URODÈLE. REPT. Duraéril, dans sa Zoologie analy-

tique, a donné ce nom à la famille des Batraciens, qui

comprend les genres Triton, Salamandre, Protée et

Sirène.

URODON. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères té-

Iramères, de la famille des Curculionides, tribu des

Anthribites, établi par Schoenherr, avec les caractères

suivants: antennes assez épaisses, courtes, insérées

sous les yeux, un peu rentlées à l'extrémité, les trois

derniers articles étant grands et un peu perfoliés; ros-

tre court, large, presque troncjué au bout
;
yeux arron-

dis, iatératrx, entiers; corps ovalaire, épais, court,

ailé; élytres oblongues, presqire carrées, plus courtes

que l'abdomen.

Urodoîv sutural. Urodon siUiiralis , Sch. Il est

ovale, noir, couvert d'une pubescence grisâtre et

soyeuse; la base des antennes et les jambes antérieures

sont d'un jaune teslacé; les angles postérieurs dir cor-

selet, la sulure des élytres et le dessous drr corps sont

couverts d'un duvet blanchâtre. Taille, une ligne et

demie. Europe.

UROGALLUS. OIS. f^. Tetras axierhan.

UROLEI'IS. BOT. L'une des sections du genre Hehe-
clininvi, de la famille des Eupalor iées.

UROLEPTE. Uroleplits. im. Genre créé par Ehren-

berg, dans sa nouvelle méthode de classification; il

fait partie de la famille des Kalolrètes nus, et se dis-

lingue par irn corps inerme, cilié, un front oblong,

privé d'yeux et une qireue rétrécie.

UROMYCES. BOT. {Urédinées.) Le. professeur Link

avait pr'oposé ce nom pour' un genre formé aux dépens

des Uredo, mais que le même botaniste a réuni depuis

ù son genre Cœouta. V . jEcidte.

UROPAPPDS. i!OT. Ce genre, proposé par Nées, dans

la famille des Synanthérées, a été successivement réuni

au genre Calais qui lui-même ne diffère point suffisam-

ment du genr e Cicliorium, de Tourneforl.

DROPE. INS. Lépidoptères nocturnes; genre de la fa-

mille des Bombycierrs, tribu des Nolodonlides, institué

par Rambur,avec les caractères suivants : antennes

nues à l'extrémité; trorrrpe cour te; cor ps robuste; ailes

en toit darrs le repos, peu larges; les antérieures ont

un petit prolongement à la base du bord postérieur.

Chenilles glabres, allongées et atténirées postérieure-

ment, avec leur segment anal pourvu de deux tenta-

cules allongés.

Urope de r.'ORME. Ufopus Ulvii, Ram.; Noctua
Uliiii, Habn. Ses ailes antérieures sont d'un gris cen-

dré; les postérieures soirt d'un gris clair. Taille, dix-

huit lignes. Midi de l'Europe.

UROPELTIS. REPT. Genre voisin des Rouleaux, que

Ctivier a établi, et qu'il caractérise de la manière sui-

vante : queue encore plus courte que dans les Rouleaux

et oblicjirement tronquée en dessus; sa troncature est

plate et hérissée de petits grains; tèle petite; museau
poirrlu; une double rangée d'écaillés sous le tr'oriçon

de la queue, et une l'angée d'écaillés abdominales plus

gr'andes que les airtres. Ce genre a été établi sur deux

espèces très- peu différentes des Roirlearrx par leurs

coulerrrs, et auxqrrelles Cuvier donne, d'après leur

patrie, les noms spécifiques de Cexlanicus et de Plti^

lippinus.

UROPETALON. bot. Même chose que Nectarobo-

thrier. f. ce mot.

UROPHYLLUM. got. Wallich (F/fora /m//ca, 1, p. 184)

a établi sous ce nom, et d'après les manuscrits de Jack,

un genr'e qu'il place dans la Penlandrie Monogynie,L.,

et qu'il dit voisin des genres Patiiiia etSubicea, d'Au-

blet. Si)r'engel n'a fait aucune difficulté de le r'éunir à

ce dernier genre, dont le nom a été changé par Schre-

ber en celui de Schwenlefeldia. Voici les caractères es-
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seiiliels de VUi oplo llmii • calice supère, quiiiquéfide;

corolle infundibulifoi me , garnie de poils à sa gorge,

à cinq segments; estivation valvaire; cinq étamiiies

plus courtes que la corolle; style droit, de la lon-

gueur des étamines, terminé par un stigmate à cin(|

lobes; baie globuleuse ou ovoïde, à cin(| loges, renfei -

mant plusieurs graines attachées à des placentas pla-

cés dans les angles intérieurs des cellules. D'après ces

caractères et ceux (|ue fournissent les organes de la

végétation, ce genre appartient à la famille des Rubia-

cées. 11 se compose de deux espèces (Urophyllain vil-

losum et Urophyllniii fjlabnnii) (|ui croissent à Pulo-

Penang, dans l'Inde orientale. Ce sont des arbrisseaux

droits, à feuilles op|)Osées, brièvement péliolées, remar-

quables parla longue poinle ([ui les termiiu^, accompa-

gnées de stipules inter|)étiolaires. Les Meurs sont pe-

tites, disposées en capitules sur des pédoncules axil-

lalres.

UROPLATE. REPT. Sous-genre de Geckos, admis par

plusieurs auteurs, mais qui a été considéré comme une

simple section du sous -genre des Plyodactyles. F.

Gecko.

UROPODE. Uiopoda. arachn. Genre d'Arachnides

trachéennes, de la famille des Holètres, ti ihu des Aca-

rides, institué par Latreille, qui le distingue de tous les

autres genres d'Acaridiens qui ont des chélicères en

pince, en ce que les palpes fie sont point apparentes

ou saillantes ; leui' corps est encore recouvert d'une

peau écailleuse, mais ils ont des i)icds très-courls, et

un fil à l'anus, au moyeu du(|uel ils se fixent siii' le

corps de quelques insectes Coléoptères et se suspen-

dent en l'air.

Uropode végétant. Urupoda vegetans; Àcarns vé-

gétons, Degeer. Dos recouvert par un large bouclier

convexe, de couleur brune, de forme un peu ovale,

sous lequel se retirent les membres au moindre dan-

ger; pattes courtes, grosses, conoïdes, pourvues d'un

sixième article bien plus long que les autres, et d'un

septième caronculé et à deux griffes : les antérieures

sont les plus longues et lentaculaiies, avec le sixième

article hérissé d'un pinceau touffu de soies, dont une

plus forte se prolonge aussi beaucoup au delà des au-

tres, et parmi les(iuelles se cache le septième article

Irès-grèle, assez long et à griffes peu ou point visibles.

UROPODES. OIS. Nom que Duméril donne à sa qua-

trième famille des Palmipèdes.

UROPRISTES. INS. F. Serricaudes.

UROPTÈRE. Uiopterus. uns. Genre voisin des Bren-

les, fondé par Latreille et renfermant le Brenlus caii-

datiis, d'Olivier. Ce genre n'a point été adopté par

Schoenher, dans sa monographie des Curculionides

,

oti Punique espèce est confondue avec celles du genre

Bien tu s.

UROPTÈRES. Uroptera. crïst. Latreille désigne

ainsi une tribu de l'ordre des Araphipodes, à la(iuelle

il assigne pour caractères : quatorze pieds; tète géné-

ralement grosse; antennes souvent com tes, et simple-

ment au nombre de deux dans quehjues-uns; corps

mou; tous les pieds, la cinquième paire au plus excep-

tée, simples; les antérieurs courts ou petits; la queue est

accompagnée au bout de nageoires latérales, ou bien

elle est terminée par des appendices en pointes élargies

ou bidentées ou fourchues. Ils vivent dans le corps de

divers Zoophytes. Cette tribu se compose des genres

Phronime, Hypérie ,
Thémisto, Phrosine et Daclylo-

cère.

UROS. MAitt. Pour Urus. V. Boecf.

UROSPERME. Urospennum. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, Irihu des Chicoracées, offrant

les caractères suivants : involucre composé de folioles

au nombre de huit, égales entre elles, oblongues-lan-

céolées, foliacées, sur une seule rangée et soudées en-

tre elles par la base. Réceptacle plan, héiissé de poils

cour ts, inégaux. Calalhide composée de demi-Ueurons

étalés en rayons, nombreux et hermaphrodites. Corol-

les en languettes hér issées à la base de jioils ti'ès-courts

et tiès-fins. Ovaire porté sur' un petit pédicelle, obo-

vale-oblong ,
très-comprimé des deux côtés, (ubercu-

leux et por tant irn col très-lorrg, épais, ar(|ué. creux

et ar ticulé sur l'ovair e par rrn diaphragme. Aigr ette ar-

ticulée sur le bourr elet apicilaire de l'ovaire, caduque,

formée d'irne vingtaine de poils plumeux soudés entre

eux par la base. Le genre Urospennum avait été con-

stitué autr efois par Vaillant qui l'avait nommé Trago-

ponoides, mais qui l'avait caractérisé seulement d'après

la forme de ses feuilles, car actère mal choisi et ipii le

fitnégligerparLinné. Celui-ci le réirnit arr genre Tra-

gopo'jon. Scopoli r établit le genr e de VaillanI, sous le

nom A" Urospeniiiiiii ,i\w tous les botanistes employè-

rent depiris, excejjté Willdenow et Persoon (]ui chan-

gèrent iuirtilemeut ce nom en celui à'J riiopvgon.

Urosi'erme de DALÉcirAMP. Urospenii uni Dulechani-

pii, DC, FI. fr.; Tragopogon Dalecliaiiipii, L. C'est

une plairte herbacée, bisannuelle ou vivace, à tige cy-

lindri(iue, hauled'environ un pied. Ses feuilles inférieu-

res sont grandes, roncinées; les supérieirres sont moins

longues et dentées : les plus élevées lernéesorr qirater-

nées , presque ver ticillées. Les calathides des fleurs sont

grandes, d'un jaune pâle, et rougeâlres eir dessous.

Cette belle plante croît dans les pr'és et les vignes, au

midi de la Fr ance.

UROSTELMA. BOT. Le genre proposé sous ce nom,
par Runge, dans la famille des Asclépiadées, a élé re-

connu pour ne point différer' du Melaplexis , de R.

Brown. F. Métaplexide.

UROSTYLE. Urosifla. inf. Ce genre d'infusoir'es

créé par' Ehr enberg, dans sa nouvelle classification de

ces êtres, appartient à la section des Katoirètes nus,

famille des Oxytr ichiues; il se distingue par un corps

garni de soies, avec des styles, mais sans crochets. La

bouche et l'anus ne sont point terminaux. Leur repro-

duction s'effectue par des divisions spontanées.

UROTRIQUE. Uroti-ichus. biam. Genre de Carnas-

siers insectivores, institué par Temminck, et qiri vient

remplir une lacune dans la série animale. Ce petit

genre présente l'association des caractèr es des Taupes

et des Musaraignes : à la mâchoire sirpérieure deux in-

cisives grandes, droites, triangulaires, très- fortes,

formées exactement comme celles du Desruan des Py-

rénées; suit, de chaque côté, une canine assez longue,

conique
,
qui aboutit vers la moitié de la lorrgueur des

incisives; puis viennent quatr e petites fausses molaires :
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la première, accolée à la canine, est Irôs-petite , les

trois autres augmentent graduellement en volume jus-

qu'aux molaires, qui sont au nombre de quatre, héris-

sées de pointes. A la mâchoire inférieure, qui ressem-

ble à celle des Musai'aignes, se trouvent deux incisives

droilps, coni(iues, un peu courI)ées et à talon plus large.

Point de canines propi ement diles; suivent trois |)etites

fausses molaires égales eu volume et une quatrième

du double plus foi le. c()iii(|ufi et à lalon; puis trois mo-

laires hérissées. La formule dentaire peut être définie

ainsi : incisives 2/2, canines 1/0, molaires 8/7. Tel

est le système denlaire de l'adulte : les jeunes ,
pimr-

vus du même nombre de dents, ont des incisives supé-

rieures à pointe bilobée, et les inférieures sont tiilo-

bées.

Les moyens de loconmtion sont, pour le moins, aussi

conformes que le système deulaiie. Les piedsde devant

sont fouisseurs, à peu près conformes comme ceux des

Taupes, tandis (|ue les pieds i)oslérieurs représentent

ceux des Musaraignes.

L'omoplate est, comme dans la Taupe, remarquable

par sa longueur et par son éti oilesse, mais plus dilatée à

son extrémité que dans les Taupes. Les clavicules, quoi-

que robustes, ne ressemblent pas à celles des Taupes;

maiselles forment un os long comme dans les Desmans,

qui ont aussi des clavicules plus courtes, plus fortes et

plus grosses ijue celles des Sorex. L'humérus, ((uoique

court et robuste, n'a pas, comme dans la Taupe, celle

forme particulière d'un os carré, plat et large, servant

d'attache aux puissants muscles i)ecloraux; mais il est,

chez l'Drotriiiue, robuste, plat et allongé, proportion-

nellement plus large que chez le Desman. L'avanl-bras

ressemble |)lus ù celui de la Taupe; mais il est plus

large et plus grêle; le radius y est en rapport normal

avec le cubitus : ces deux os sont lelleinent accolés

l'un sur l'autre, qu'ils semblent former une même

pièce, le cubitus étant plat et large plus que dans les

Taupes, tandis que le radius est grêle comme dans les

Musaraignes; mais l'apophyse olécrâne, quoique moins

élevée que chez la Taui>e, est terminée en fer de hache

Iransverse, comme dans ce groupe. La main est rac-

courcie parle peu de longueur des métacarpiens ; elle

paraît ressembler absolument à l'organe fouisseur de

la Taupe; mais l'Urotrique manque de l'os addition-

nel interne, en forme de croissant, qui existe chez les

Taupes; cet os, à la vérité, est comme indiqué par un

rudiment obtus , soudé au métacarpe. Les ongles, plus

grêles (|ue ceux des auti es petits fouisseurs, sont aussi

plus comprimés. Le bassin ne diffère pas de celui de la

Taupe. Le l'émur est court et le tibia proportionnelle-

ment beaucoup plus long que celui des Taupes ;
l'un et

l'autre ont la même forme que chez les Masaraignes.

Le pied est petit, long, plaligrade et pourvu, au côté

interne, d'un très-|)elit rudiment représentant l'os,

bien plus long chez la Taupe, et qui paraît former

sous la peau un sixième doigt.

Urotrique talpoïde. Urotrichns talpotdes, Temm.

Sa taille est d'environ cinq pouces, du bout du museau

à l'extrémité de laciueue; sa trompe est assez longue,

formée de deux cylindres accolés aux extrémités qui

sont entièrement nues; sur cette trompe s'ouvrent laté-

ralement les orîfîces des narines disposées en fentes

ovalaires et garnies d'un bourrelet; la base et la par-

tie moyenne de cette trompe sont couvertes latérale-

ment et à claire-voie de soies courtes dirigées vers le

bourrelet ou boutoir; les oreilles et les yeux sont ca-

chés pai- le pelage qui est serré, abondant, velouté, d'un

brun marron très-foncé et lustré; la queue forme le

tiers de la longueur' de l'animal; les i)ieds et les doigts

sont mis. Des contrées montagneuses du Japon.

UltOTTE. BOT. Nom inutilement employé dans l'En-

cyclopédie pour désigner le genre Anopterus. f^. ce

mot.

UliSlN. MAM. Ce nom, ap|)liqué anciennement au Hé-
risson, est devenu le nom spécifi(iue de quelques Mam-
mifères.

UltSlNELLE. Ursinella. TtOT. Turpin a donné ce nom
à rru genre de Cr'yptogame aquali(!ue, dont il a figuré

une espèce, dans l'Atlas du Oictiorrnaire des Sciences

nalirrelles, sous le nom d'Ursinelle perlée. Ce sont de

])etiles vésictries blanches, diaphanes, ovales, aplaties,

remplies d'une foule de globules vert-olive, et dont ceux

du 1)01(1 paraissent rarrgés sur une seule ligne. Cette

vésicule semble bierrlôt se diviser en deux, et même eu

quatre portions, et les globules, vers la fin de leur' exis-

tence, s'agglomèrent vers le centre. Ces petits corps

sont déjiouî vus de moirvemerrt. Ils se développent sur

les par ois des vases dairs les(|uels on conserve des Corr-

fer vées. Ou doit probablemeiU les rapprocher du groupe

des Échinellés.

UltSINlE. Ursiiiia.mx. Gxrlnev{De Frucl.,t. 174)

a établi sous ce nom urr genr e (pii a pour type V Arc-

totis paradoxa,L. 11 a été adopté par Lamarck et Jac-

qrrin, auxquels on doit la description de plusieurs es-

pèces nouvelles , et qui lui ont imposé les caractèr'es

suivants : involucre hémisphérique, composé de folio-

les imbri(|uées, scar ieuses , transparentes sur leurs

bords; calatlride radiée, composée au centre de fleu-

rons her'rnapbrodites et fertiles, à la circonférerrce de

demi-fleurons femelles et stériles ; akènes surmontés
d'une double aigr ette : l'extérieure à cinq paillettes si-

nuerrses, l'intérieure à cinq soies; réceptacle garni de

paillettes. Le genre Ursinia renferme |)lusieurs espè-

ces du cap de Boune-Espérance, parmi lesquelles rt/.

païudoxa , Gœrtn., loc. cit.; VU. denlata, Lamk.

,

lllustr., tab. 716, tig. 1 ; les U. fœnicalacea et leu-

canlliemifolia
,
Jacq., Hort. Schœnbr. , lab. 156 et

164. Ce sont des plantes her bacées, dont le por t est ce-

lui des Jrctotis, et qui, comme ces dernières, sont re-

mar<iuables par la beauté de leur s fleurs.

DUSITAXE. i//Ai7«u,'«A-. MA.H. Genre delà famille des

Carrrassiers, se rapprochant également des Plantigra-

des et des Digitigrades, par ses habitudes qui tiennerrt

de celles des Ours et des Loutres; ce genre a été fondé

|)ar' Hodosorr, sur- un arrimai du Népaul, qui y est connu

sous le nom de Bahr'siah,et ressemble assez par sa

taille, ses proportions et son |)ort, au Blaireau, dont il

diffèr e sur tout par son système denlaire, |)ar l'absence

d'oreilles exter ires, par la dureté et la rareté de ses

poils, et par le nombre et la disposition de ses tuber-

cules palmaires. Il possède des glandes anales comme
leMydaus, avec lequel il a aussi d'autres rapports na-



U R T U R V «89

lurels; enfin il ressemble aux Ours par la confoi malion

(le ses pâlies et aux Loulres par la forme de son crâne.

Les dénis incisives et canines diffèrent à peine de celles

de ces derniers cai'iîivores , el il existe aussi de l'ana-

logie entre leurs molaires, mais dans le nouveau genre

proposé, elles y sont en moindre nombre : on y comple

de chaque côté, à la mâchoire supérieure, deux fausses

molaires, une carnassière et une luberculeusc; à la mâ-

choire inférieure, trois fausses molaires el une carnas-

sière.

URSON. MAM. Espèce du genre Porc-Épic, qui est

devenue le type du sous-genre Éréthizon. F. Porc-

Épic.

URSUS. MAM. y. Ours.

URTICA. BOT. V. Ortie.

URTICA MARINA. Écum. Synonyme ancien de Phy-

sale et de Méduse. F . ces mois.

URTICÉES. Urticeœ. bot. Famille de plantes dico-

tylédones et diclines, (|ui se compose de piaules herba-

cées , d'arbrisseaux ou de grands arbres quelquefois

lactescents. Leurs feuilles sont alternes, généralement

munies de slipiiles. Leurs Heurs sont unisexuées, rare-

ment hermaiihrodiles, solitaires ou diversement grou-

pées en épis simples ou rameiix, en grappes ou thalons,

ou réunies dans un involucie charnu, |)lan, élalé ou

pyriforme et clos. Dans les (leurs mâles on trouve un

calice de quatre ou cinq sépales, disllncls ou soudés el

formant un tube; quatre ou cin(| étamines allernes ou

très-rarement opposées aux sépales. Les élamines sont

en général intléchies vers le cenlre de la fleur,- el s'élè-

vent avec élasticité au moment de la fécoiulalion. Les

fleurs femelles ont un calic(! foimé de deux à (|ualre

sépales, ou une simple écaille à l'aisselle de laipielle

elles sont placées. L'ovaire est libre, à une seule loge,

contenant un ovule uni(|ue,qui pend du sommet de la

loge. Cet ovaire est surmonté de deux longs slyles su-

bulés et poilus, ou d'un seul stigmate sessile ou porlé

sur un style plus ou moins long. Le fruit est un akène

cruslacé, envelojjpé par le calice qui persiste et devient

charnu; d'autres fois l'involucre, qui contenait les

fleurs, prend de l'accroissemenl, devient épais, charnu,

et semble former le véritable péricarpe, comme on

l'observe dans le Figuier, la Dorslénie, etc. La giaine,

outre son tégument pi opre, se compose d'un embryon

en général recourbé et souvent renfermé dans l'inté-

rieur d'un endos|)erine plus ou moins mince. On a re-

tiré de celte famille quelques genres, tels que A/aiii-

mia,Jmbora, elc.,i\ot\l on a fait une famille dislincle,

sous le nom de Monimiées. Llle diffère siii'loul des Ui'-

ticées par ses graines contenant un gros cnddsperme

dans lequel est placé un embiyon Irès-pelil; |)ar ses

fleurs déjjourvues de calice, et plusieurs autres parti-

cularités d'organisation de ces fleurs; enfïii par des

feuilles op|)osées. sans stipules. Gaudicluuid a divisé

les Urlicées en cinq tribus ou sous - familles , savoir :

Urticées vraies à ovules redressés, primitivement

fixés par les deux exlrémités; embryon renversé.

I. Élaloslémées. Genres : Elatosteina, Forst. ; Scio-

phila, Gaud.; Pellionia, Gaud.; Lanyeveldia, Gaud.;

DubrueiUia, Gaud.

II. Urérées. Genres : Urlica, L.; Urera, Gaud.; FLeu-

rya, Gaud.; Laportea, Gaud.; Giiunliniu, Gaud.

III. Bœhmériées. Genres : Bœ/uneria, L.; Neiaudia,
Gaud.

IV. Pariélariées. Genres : Parietai ia , L.; Gesnoiii-

nia, Gaud.; Freirea, Gaud.; Tliaiiinitria, Gaud.; Poii-

zolzia, Gaud.; Roiisselia, Gsmd. Suleiiolia , Gaud.

V. Forskahliées. Genres : Foi skalilea, L.
;
Drogne-

tiu, Gaud.; J iislralitia, Gaud.

VI. Cécropiées. Genres : Ceciopia, L.; Coiissapoa,

Anblel.

Urticées à ovules supérieurs ou latéraux suspendus,

à embryon renversé, recourbé.

I. Cellidées. Genres : Cellis, L., Merlensia, Kunlh;

Ulinus, L.

II. Cannabinées. Genres : Cannabis, L.
\
Umnulus^

Linné.

III. Broussonéliées. Genres : Broussoiietia
, \Qnl.\

C/iloio/)ltoia , Gaud.

IV. Morées. Genres : Hloius, L.; Albi aiulia, Gaud.;

Fatoiia, Gaud.; Jntiaiis, Lescb.; Olinedia, Gaud.;

Trophis, Gaud.

V. Ficées. Genre : Ficus, L.

VI. Dorsléniécs. Genres : Doislenia, L.; Sychiniuni,

Gaud.

Urticées à ovules laléraux, redressés, variables; em-
bryon charnu, incliné ou couché; cotylédons très-

éj)ais, irréguli(;rs.

I. Pouroumées. Genres: Pouronma, Aublel
;
Briiea,

Gaud.

II. Artocari)ées. Genres : Jrtocarjuis
,
Forster; Pe-

rihca, Aublel.

Urticées à ovules suspendus
;
embryon Irès pelil, ren-

versé, droil, ;;ilué au sommet de la graine dans un

endos|)erme charnu.

Génies : Misandi a, Gaud.; Guiinera, L.

Urticées à ovules suspendus, silués au sommet exlé-

rieur d'un eiidosperme charnu , ou plus ou moins

enfoncé dans sa substance.

I. Genres : Laiirea, Gaud.; Dugaliii, Gaud.; Pepe-

roiuia. Ruiz et Pav.
;
Piper, L.

URUBITING A.ois. Quel(|iies ornilliologisles ont formé

sous ce nom une division des Autours, qu'ils ont érigée

en genre. Ce genre comprend les Fulco Uiubitingu

,

de Linné, et Gnyum'n.sis, de Daudiii. Faccon.

URUBU. OIS. (Biiffon.) F. Catharte Papa.

URUCU ou URUKU. bot. Ce nom brésilien du Rocoti

a été employé comme géiiéri(iiie, par Adanson.

URULE. ROT. Le genre Coiitesi'Cniia , de Labillar-

dière , a été désigné sous ce nom dans l'Encyclopédie.

URUS. MAM. Nom latin de l'ifuroclis. ^. Boeuf.

URVILLÉE. Urcillea. bot. Genre de la famille des

Sapindacées, et de l'Oclandrie Trigynie, L., éiabli par

Kunlh (iVo». Gen. et Spec. PL œquin., 3, p. 106,

lab. 440) et adopté par Cambessèdes (Méin. sur les Sa-

pind.,page 49) qui l'a ainsi caractérisé : calice persis-

tant, coloré, à ciiKi folioles dont deux extérieures beau-

coup plus courtes. Corolle à quatre pétales onguiculés,

munis inlérieuremenl et un peu au-dessus de la base

d'une écaille ; deux éloignés enli e eux (pai' le vide que-

laisse un pétale supérieur avorté, selon Cambessèdes).

Élamines, au nombre de huit, placées à la base de l'o-
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vaire, inégales (U à filets libres. Ovaire trianguiaire

triloculaire , à un seul ovule ascendant dans cha(|ue

loge, porté sur un pédioelle adné longiluilinalement à

l'un des côtés du calice; style à trois liranclics qui per-

lent les sligmates sur leur côté inlei'tie. Dis(|ue coin-

posé de quatre glandes opposées aux pétales, les deux

inférieures plus grandes. Fruit membraneux, couronné

par les restes du slyle , un peu rentlé vers le milieu et

triloculaire, à trois ailes, composé de trois samares

fixées à un axe central et filiforme, séparables par la

maturité. Graines globuleuses, ascendantes, portées sur

un funicule épais, munies d'un embryon à peine courbé.

Urvillee A FLDii.i.ES d'Orme. UrvUteu (Jtinacea,K.;

Kolhi eulheria trijili} lia, Persoon. C'est un arbrisseau

sarmenleux, muni de vrilles, à feuilles alternes, ter-

nées, à fleurs blanchâtres, réunies en grappes axillaires

et pédonciilées. 11 croit dans l'Américiue méridionale,

près de Caracas.

USIE. Unia. INS. Genre de l'ordre des Diptères, fa-

mille des Tanyslomes, tribu des Bombyliers, établi par

Latreille, et ayant pour caractères : trompe saillante,

du double plus longue (jue la tète ; antennes avancées,

moitié aussi longues que la tète, rapprochées à leur

base, divergentes, de trois aiticles, dont le deuxième

est court, cyathiforme, pres(|ue nu; le troisième al-

longé, fusiforme, point comprimé, et ayant son extré-

mité obtuse; téle sphéiique; palpes point apjiarentcs;

yeux liémisphériques
,
séparés l'un de l'autre; trois

ocelles disposés en triangle SLir' le vertex; corps puhes-

cent ou prescjue glabre; ailes étroites, obtuses, velues

vues au microscope, à moitié ouvertes dans le repos; ba-

lanciers découverts; cuilleions sim|)les et pelils; pattes

de longueur moyenne; dernier article des tarses muni

à son extrémité de deux crochets, ayant deux pelotes,

UsiE BRONZÉE. Usia œiicQ, Latr., Gen. Cust. el Jns.^

t. IV, p. 315, t. I, tal). 15, fîg. 2. Son corps est d'un

vert métallique bronzé, avec le front noir et les côtés

blanchâtres ; le corselet est irisé en bleu ; les ailes sont

jaunes à la base, brunes vers le milieu; les pattes sont

noires. Taille, trois lignes. On le trouve dans le midi

de la France, sur les fleurs.

USNÉACÉES. liOT. Ce groupe de Lichens, fondé par

Eschweiler, renferme les genres Eceniia, Celraria el

Usnea. y . Usnèes.

USNEACEES ou USNÉES. dot. Groupe de Lichens

Hyménolhalanies, à thalle filamenteux, cylindrique, à

extrémités subcapillacées, presiiue toujours garni de

fibrilles, pendant et fixé aux corps par une sorte de

base formée par les rameaux (|ui sont serrés el plus

gros que dans les autres parties de la plante. On re-

marque sur les filaments trois sortes d'apothécies, des

scutelles (orbilles), des céphalodes et des sorédies;

néanmoins ce sont les orbilles qu'on doit regarder

comme étant les vraies apothécies des Usnées. On s'est

assuré que les expansions, abondamment pourvues de

céphalodes, portaient rarement des orbilles, et (lue

celui qui est abondamment pourvu de sorédies se re-

fuse à produire des céphalodes; c'est cette singularité

qui a probablement décidé Sprengel à créer le genre

de Reiclienbacliia, fondé sur une Usnée des Antilles

dépourvue d'orbilles et garnie de céphalodes. Ce ca-

,raclère n'est pas suffisant. Fée possède des échantillons

ô' Usnea ccratina et flon'da qui offrent, réunis sur

leurs expansions, des orbilles, des céphalodes et des

sorédies. Le gi oupe des Usnéacées, fondé par Eschwei-
ler, renfeiine les genres Celraria, Achar.; Evernia,
Acliar.; Roccella, DC; Ramallina

,
Achar.; Usnea,

Iloffm.

USNÉE. Usnea. bot. (Lichens.) Ce genre, Irès-re-

niarqual)le,a été ainsi caractérisé parle professeur Fée :

thalle rameux, filiforme, pai'couru par un faisceau de

fibrilles blanchâtres el fort élasli(|ues
;
ai)othécie oi bi-

culaire, peltée, très large, plane, sans marge, ordinaire-

ment ciliée; cils formés par le thalle. Ce genre est par-

failemeiit distinct, et l'on a droit d'être surpris (|u'il

ait été tout récemment réuni par Meyer au genre Par-

mélie devenu monstrueux depuis qu'il a reçu une foule

de genres étonnés de se trouver accolés les uns aux

autres. Le thalle est traversé par une nerville et recou-

vert d'une sorte d'écorce qui s'articule parfois. Les

céphalodes et les sorédies y sont des superfélations

;

la véritable apolhécie est l'orbille ou scutelle garnie

de cils, sorte de continuation du thalle. On peut s'en

assurer sur toutes les espèces, mais notamment sur

celle (|ue Fée a figurée dans sa Méthode licliénographi-

que (tal). 3, fig. A) et à la(|uelle il a imposé le nom de

cladocarpii
,
parce que les bords de l'orbille supportent

de véritables rameaux d'une longueur remar(iual)le,

(jui ne différent en rien des expansions principales du

(halle. Ces Lichens se (rouvenl dans toutes les par ties

du globe, sur les rocher s, les bois et les écoices où ils

sont attachés par' leur base.

Usnée a balais. Usnea scoparia, Fée. Ses l'amifica*

lions sont roides, presque égales dans toute leur lon-

gueur, comme troncjuées au sommet, pr esque simples

et garnies seulement de ramuscules courts, formant un

angle aigu avec le rameau qui les supporte; leur cou-

leur est grisâtre; elles sont couvertes d'un nombre
considérable de petites sorédies d'un blanc jaunâtre;

elles n'ont point d'arilles. De l'Amérique septentrio-

nale.

USTALIE. Ustulia. bot. Ce genre de Lichens a été

fondé pai' Fries, dans l'ordre des Graphidées. Voici ses

caractèr es : thalle crustacé, attaché, uniforme (coloré);

apolhécie oblongue, linéaire, r ameuse, à lame discoïde,

déprimée, plane, concave, voilée de blanc dans la jeu-

nesse, puis nue, rouge, libre en son pourtour; thèques

ou spores cylindi'iques, étroites, plusieurs disposées en

anneau. Il a pour type les Grapliis caribœa, Ach., et

coccinea.

USTÉRIE. Usteria. bot. Genre de la famille des Lon-

ganiacées, institué parWilldenow, qui lui assigne pour

caractères: calice court, à quatre divisions inégales,

dont une beaucoup plus longue «lue les autres; corolle

monopétale, très-longuement tubuleuse, légèrement

renflée à sa base, ayant son limbe obli(|ue, à quatre

divisions étalées, un peu inégales et aiguës; une seule

étamine insér ée à la gorge de la corolle qui est nue; le

filet est subuié el un peu plus court que le limbe calici-

nal; l'anthère est inlrorse, ovoïde-allongée, à deux

loges s'ouvrant chacune par un sillon longitudinal
;

ovaire libre, globuleux, sessile, à deux loges, conte-
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nanl chacune un grand nombre d'ovules atlacliés à un

jïros Irophosperme saillant sur le milieu de la cloison;

slyle plus long que le Uibe; stigmate ù peine distinct;

le fruit est une capsule ovoïde-allongée, à deux loges,

polysperme, s'onvrant en deux valves par le dédouble-

ment de la cloison (débiscence septicide); les graines

sont comprimées, bordées dans leur contour d'une

membrane large et irrégulièrement décbiquelée, im-

briquées les unes sur les aulres. Elles se composent

d'un endosperme charnu contenant un embryon axile,

à peu près de la longueur de l'endosperme, et ayant la

l'adicule longue et cylindrique.

UsTÉRiE DE Guinée. Ustcria Gm'neensis, Willd.,

Sp., 1, p. 18. C'est un arbuste très -glabre , à feuilles

opposées, sim[)les et sans stipules, à Heurs en |)anicule

terminale.

Il existe un autre genre Usteria, de Cavanilles, qui

est le même ([ue le MaiiranUia de Jacquin. Mau-

RANDIE.

USTILAGO. noT. (Urédinées.) Quelques auteurs, et

Link en particulier, ont désigné sous ce nom, et comme
un genre distinct, les Uredo(\u\ attaquent les organes

de la fruclificaliou, et dont les sporidies, parfaitement

sphériques , sont toujours libres. On ne considère en

général ce groupe que comme nue section du genre

Uredo. V . ce mot.

USDBiS. BOT. La plante désignée par Burmann sous

le nom d'Usubis trip/i/lla est le Schmidelia ruceinosa

des auteurs modernes, qui était un Ontilrophe pour

quelquesu ns.

UTANIA. BOT. Ce genre a été proposé par Don, poin'

faire partie de la famille des Longanlacées ; mais on a

reconnu qu'il ne différait pas sensiblement du genre

Fagrœa de Thunberg et ou le lui a réuni, y. Fagree.

UTÉRUS. zooL. Organisation.

UTIiPiVERIA. bot. Le genre produit sous ce nom par

Bertoloni, a été réuni au genre Cappan's, de Linné.

UTIA, UTIAS, HUTIA. maji. T. Capromys.

UTRICARIA. bot. (Phikenet.) Synonyme de Ncpen-
thes disliUatoria, L.

UTRICULAIRE. Utn'ciilnria. bot. Genre principal

de la famille des Utriculinées ou Lcntibulariées, ajtpar-

tenant à la Diandrie Rlonogynie, L., et offiant les ca-

ractères suivants : calice partagé profondément en

deux lèvres égales; coiolle irrégulière, personnée, à

tube court, à limbe partagé en deux lèvres dont la su-

périeure est droite, entière, portant les étamines, l'in-

férieure plus grande, prolongée ù la base en éperon;

gorge munie à son entrée d'un palais proéminent; deux

étamines dont les filets sont courts, portant à leur som-

met et au côté interne les anthères; ovaire globuleux,

surmonté d'un style terminé par un stigmate bilabié;

capsule globuleuse, uniloculaire et contenant un grand

nombre de giaines attachées à un placenta centi'al. Les

Utriculaires sont des plantes qui surnagent les eaux

des marais et des étangs. Leurs feuilles sont hétéro-

morphes, les supérieures entières ou peu découpées,

souvent verticillées et disposées en roselte, les infé-

rieures submergées, multilides, ayant l'aspect de ra-

cines chevelues, garnies de nombreuses vésicules plei-

nes d'air, destinées probablement à soutenir la plante

a la surface des eaux. Les Heurs de ces plantes sont

assez jolies, jaunes ou bleues dans quelques espèces

exotiques. Le nombre de celles-ci est considérable, car

les auteurs en ont décrit au-delà d'une soixantaine. De

môme (jue la plupart des plantes aquatiques, on les

trouve disséminées dans les diverses régions du globe;

mais l'Kui'ope est la plus pauvre en espèces, puis(|u'on

n'en compte que (rois, savoir' : Ulricidaria major,

iiiterinedia et nifnor.

UTRICULE. Utncvlus. hOT. Gœriner a ainsi nommé
un fruit monosperme, non adhérent avec le calice,

dorrt le péricarpe est peu apparent, mais où le cor don

ombilical est cependant distinct, comme par exemple

dans les Amarantliacées.

UTRICULINÉES. eot. Synonyme de Lcntibular iées.

F. ce mot.

UVA. bot. Ce nom latin dir fruit de la 'S'igne était

employé, avec diverses épitbètes, porrr désigner plrr-

sieurs espèces de fruits. VUm crispa était un Gr'oseil-

lier'; V Uva tupitia utr Solanut»; VUca ursi un Jrbu-

liis, etc.

Burmarrn a donné le nom ù^Una à une plante de

l'Inde qiri est devenue le ly|)e dir genre Uvaria de

Linné, f . ce itiot.

UVARIA. BOT. Genre de la famille des Anonacées et

de la Polyandrie Polygyiiie, offrant les caractères sui-

vants : calice tr'ifide ou triparti, à divisions ovales-

coi'diformes ; corolle à six pétales presi|ue égaux,

les intérieurs ([uebiuefois plus courts que les ex-

térieurs, rarement plus longs iju'errx; élamiires en

nombr'e indéfini, couvrant entièrement le réceptacle;

anthères sessiles, allongées; ovaires nombreux, rare-

ment en nombre iirdéfinl, libres, souveirt velus, ren-

fciinant plusieurs ovrries; car'i)elles pédicellés, quel-

quefois sessiles. ovoïdes globuleux oir oblongs, plus ou

moins stipités; giairres sur' deux r angées ou sur' riire

seule rangée pai' suite d'un changement de position

sur venu pendant la maturation , solitaires par avor-

lement. Ces caractères, tracés d'après Blume {Flora

Javœ, fasc. 21 et 22, p. 9), sont applicables à plusieurs

plantes placées dans le genre Uiiona par Dunal et De

Candolle, et qui, en conséqirence, doiveirt faire par tie

du genre Uvaria. Blirme i)ense. contre le serrtimcnl de

ces deux auteur's, que le caractère tiré de la nature du

péricar pe, succulent orr sec, n'a pas plus de valeur' porrr'

distinguer le genre Uvaria de VUnoua (1^ . ce mot) (|ue

la disposition des gr aines sin' irn ou derrx rangs. En

adoptant l'opiiriorr de Blume, c'est-ù-dire en comjire-

nant quelqrres Uiioiia de Dunal et De Cairdolle dans le

gerrr e Ui aria, on eir compte airjourd'hui envir on tr ente

espèces bien conirues, dont vingt à viirgt-deux cr'ois-

sent dans l'Inde asiati(|ue et dans les iles voisines.

Blume dit en posséder encor-e dix-sept espèces nouvel-

les, et en meirtionne une autre de Timor, découver te

par Reinwardt, de sor te (lue le nombre des Uvaria

peut bien s'élever à cincirrante. L'Asie n'cbl pas la seule

régioir où l'on trouve de vrais Uvaria; l'Afr ique eu

nourr it arrssi quehjues espèces. Airrsi les Uiiona iiia-

ci'ocarpa et ovula, DC, qiri doivent rentrer parmi les

Uvaria, sont originaires de la Grrinée et d'arrtres [raj s

de la côte ouest d'Afrique. La première de ces deux
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espèces est sans aucun doute VUvaria Chainœ, Pal.-

Beaiiv., i)lan(e rapportée de nouveau par Leprieur et

Perroltet. Les Uoaria sont en général des arl)res ou

des arl)uslesà tijje droite ou ([uelquefois saruienleuse,

à fleurs peu nombreuses, disposées, au nomlire de une

à quatre, sur des pédoncules lanlôt axillaires, lanlôt

opposés aux feuilles ou exiraaxillaires. Les fruits sont

des baies ovoïdes, assez bonnes à manger.

UVEDALIA. ROT. L'une des sections du genre Po/////-

nia, de la famille des Synanlliér'ées.

UVÉDALIE. Uvedatia. bot. Genre de la famille des

Scrofularinées et de la Didynamie Angiospermie , L.,

établi par R. Urovvn (Prodr. Fl. Nov.-HolL, p. 440)

qui l'a ainsi caractérisé : calice prismali(|ue , à cinq

dents; corolle ringenle, ayant la lèvre supérieure bi-

lobée, l'inférieure bifide, avec le lobe du milieu un peu

dissemblable, muni à sa base de deux bosses ; élamines

didynamcs , à antlières ayant leurs lobes divari(|ués;

stigmateaplati; capsule renfermée dans le calice, bilocu-

laire, à (|ualre valves; la cloison esl formée par les bords

des valves inflécbies, insérées sur un placenta central,

et qui se séparent à la maturilé. Ce genre, trop voisin

peut-être du Miinulus, ne renferme qu'rrne scirle es-

pèce {Ucedalia liiiearis), (|ui croît à là Noirvelle Hol-

lande. C'est une plante berbacée, à feuilles opposées,

linéaires; à tleur's bleues, por'tées sur des pédoncules

axillaires.

UVELLE. Uiiella. inf. Genre de la famille des Mona-

dines,dans la section des Gymni(itres nus, de la métbode

de classification d'Elirenbcrg. Caractères : corps mo-

nomor plie, c'est-à-dire ayant une forme stable, n'étant

pas Protéen; reprodiiclion ayant lieu S[)Oiitariérnent

par une division simple et transversale; point d'yeux;

irne biurcbe Ir'oniprée, Irr rrrinale, dirigée en avant lor's

des morrvemerrls de la nalaliiiri; point de qrreire. Les

animaux (|ui s'y raiigcul sont composés de molécules

ou i)Iulôl (le globirics diversement groupés, ([ue n'en-

vironne aucune membr'arie commune et qiri, r éirnis les

uns aux autres, exercent urre vie commune, mais {jui,

venant à se détacher' de la masse, devieniierrt à leur

leur autant (rUvelles complètes, apr'ès avoir erré du-

rant le tem|)s qui leur est prescrit, soirs forme de Vol-

voces ou de grosses Monades.

UVETïE.BOT. Quel(|ues auteurs français ont adopté

ce mot poirr désigner le genre Ep/iedra. ce mol.

UVIGÉRINE. Ucîyeriua . bioll. Sous ce nom, d'Orbi-

gny a i)i()posé un petit jjenre de Coquilles rnicrosco-

pi(iues, nrrtltiloculaii es, qiri fait partie de la famille des

Hélicostégues. Les coiiuilles de ce gerrre sont voisirtes,

parleurs rapports, des Bulimines; mais elles le sont

moins des Clavulines. Ce dernier genre est composé de

coquilles qui commencent par des loges alternantes sur

trois axes, et qui se terminent par un empilement de

loges simples. Elles ne peuvent donc être regardées

comme des Coquilles spirales, telles que celles du genre

Uvigérine et des suivants di; la famille des Hélicos-

tégues. Le genre Uvigérine est formé de coquilles spi-

rales, allongées, droites, dont les loges subglobuleuses

sont ordinairement au nombre de trois par chaque

lotrr; la dernière de ces loges se termine constamment

par un prolongement simple, dr oit, faisant l'axe de la

dernière loge, et portant à son extrémité une petite

ouverture arrondie et simple. Les caractères donnés à

ce genre par son auteur, sont les suivants : co(|irille à

spire allongée, continue à tous les âges; loges très-

globitleuses; ouverture centrale, terminale, au bout

d'irn prolongement de la dernière loge.

Uvigérine Pygmée. Ucigerina Pytjniea, d'Orb.,

Ann. des Se. nat., t. vu, p. 2G9, n» 2
;
ibid.^ Modèles de

Céphal., 3e livr. , n<> 67; Po/finorphniiii pineifor-

niiuHi, Sold., t. II, tab. 130, s s, t t. Cette coquille esl

fossile des environs de Sienne.

UVULAIRE. Utmtan'a. bot. Genre de la famille des

Liliacées et de l'Hexandrie Monogynie, L., ainsi carac-

térisé essentiellement : périanihe corolloïde, campa-

nulé, profondément divisé en six segments caducs; six

étarnines plus courtes (|ue le périantlie, insérées à la

base de ses divisions, terminées par des anthères fort

longues; ovaire supère, surmonté d'un style ,';rêle, mar-

qué de trois sillons et de trois stigmates allongés; cap-

sule trigone, un peu comprimée, à trois loges et àatrtant

de valves, qui chacune jjortent une cloison sur leur

milieu; graines arillées. On a distrait de ce genre les

espèces (|ui ont pour fruit une baie, et on a formé le

genre Strcptopiis. Ainsi réduit, le genre Uûularia se

compose d'irn petit nombre d'espèces qui croissent

dans l'Amérique septentr ionale, à la Chine et au Japon.

Quelques-unes sont cultivées dans les jardins de bota-

ni(iue; telles sont les Uvularia perfoliala, L.; U. Chi-

nensis, Bot.Mag., tab. 916; U. yrandiflora ,
Smith,

Exot. Bot., tab. 51, figurée également par tiedouté

(Liliacées, tab. 181), mais sous le nom iVUctdaria per-

foliuta. Ces plantes ont des tiges glabres, bifurquées,

portant des feuilles alternes dont le limbe engaîne

la tige. Leurs Heurs sont en général assez belles, pédon-

culées, d'irne couleur jaune ou d'un brun foncé.

UVULARIA. BOT. Les anciens botanistes désignaient

sous ce nom des plantes fort différentes des Uvulaires.

Brunfels l'appliquait au Ruscus Hj-poylossuui, et Tra-

gus au Campanula gloinerala.

V

VACCA. Synonyme de Vache.

VACCARIA. BOT. Ce nom, (|ue les anciens dormaient

à une espèce du genre Saponaria, admis comme spé-

cifique par Linné, a été établi comme générique par

A.Braun, qui a trouvé, dans les caractères suivants,

des motifs assez puissants pour admettre la création

qu'il propose : calice pyramidal, renflé à la base, ré-

tréci au sommet, à cinq carènes très-saillantes; ner-

vures semblables à celles des Saponaria, quant aux

parties essentielles. A côté de la nervure médiane dé-
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currenle sur la carène, se Iroiiveiit (rois nervures laté-

rales plus fail)Ies, se rapprochant en tout de la nervure

médiane, en sorle que chaque feuille calicinaie porte

sept nervures et que tout le calice en porte (renie-cinq.

Les commissures sont dépourvues de nervures, mais

non membraneuses. Les pélales pi'ésen(en( l'onglel et
j

la lame des Sa/wnan'a, avec des l)andelel(es ailées au

premier, mais man(|uan( de coronules; carpophore

(rès-cour(; capsule hiièvemen( ovifotnie, à <iua(re

valves courtes, à endocarpe clos, soyeux, se détachant

de l'épicarpe, qui o(Tre une consislance de |)ar clierain.
j

Au fond de la capsule il ré^ne qua(re l)andele((es basses,

don( deux plus forles. (|ui sont les (races des cloisons
j

proprement di(es, e( deux plus faibles qui correspon-
'

dent aux lignes médianes des feuilles carpellaires;

graines globuleuses, à ombilic à peine concave; em-

bryon circulaire. Le f^accai ia rnhra, Br.; Sajionaria

^''acca lia
y
L'ii)., a les feuilles sessiles, opi)osées. larges,

connées à leur base, comme i)erfoliées, ovales, oblon-
|

gues, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet; ;

la tige est droite, haute d'un pied e( demi, cylindrique,
;

divisée en rameaux opposés, (erminés par une paiii-
i

cule ou corymbe de (leurs rouges. Europe.

VACCINIÉI'S. BOT. y. ÉRICINÉES.

VACCINIUM. BOT. f^. Airelle.

VACHE, f^acca. maji. La femelle du Taureau- F.
\

BoECF. On lui a comparé plusieurs grands Mammifères

de différents ordres; d'où les noms suivants :

Vache-Diche. C'est le Bubale. F. Antilope.

Vache blanche. C'esl, d'après Denliam, VAntilope

Cervicapra. F. Antilope.

Vache bleue. C'est l'Antilope Nylgaut.

Vache bkiine. D'après Adaiison, l'Antilope Kob est

nommé au Sénégal Grande Vache brune, et le Koba

Petite Vache brune.

Vache grognante. C'est l'Yack. V. Boecf.

Vache marine. Ce nom, que l'on donne quelquefois
;

à l'Hyppopotame et au Dugong (même à de grands Pois-
|

sons, tels que la Raie Ba(is, e(c.) , est principalement I

synonyme de Morse.
\

Vache montagnarde. On a quelquefois nommé ainsi
;

le Tapir.
j

Vache de Quirvva. C'est le Bison. V. Boeuf.
|

Vache sauvage. On a ainsi quelquefois nommé, en

ajoutaiU l'indication de leur patrie, diverses espèces de

Bœufs et d'Antilopes.

Vache de Tartarie. Même chose que Vache gro-

gnante.

VACHE. BOT. On désigne dans quelques cantons,

sous cette dénomination vulgaire, diverses espèces de

Chamjjignons , telles que les Jgaricus laclifluiis et

acris.

VACHELLIE. /^oc/ie/Z/o. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, institué par Wight et Arnolt, qui lui

assignent pour caractères : fleurs polygames, herma-

phrodites et mâles; calice campanule, à cinq dents;

corolle insérée au calice, gamopétale, (ubuleuse, à

cinq divisions valvées avant l'épanouissement; plu-

sieurs étamines exsertes, insérées comme les pélales;

filaments filiformes, libres; anthères subglobuleuses
j

et biloculaires
;
ovaire sessile; style filiforme; stig-

j

mate obtus; légume cylindrique, renflé, plein de pulpe,

à peine déhiscenl
; semences disposées sur deux rangs;

embryon exalbiimineux.

Vachellie farnésienne. Fachellia fariiesiaiia ; Mi-

niosa farnesiuna, L.; Acacia fa rnesiana,'\VU\d. C'est

un arbre de moyenne élévation, don( les feuilles sont

deux fois ailées el ont six ou huit paires de pinniiles

(|ui soutiennent chacune (piinze à vingl paires de fo-

lioles éIroKes el longues d'une ligne; les fleurs sont

jaunes et les légumes bi uns.

VACHETTE, ois. L'un des noms vulgaires de la La-

vandière. F. Bergeronnette.

VACIET. BOT. Ancien nom français du Muscui i co-

niosinii.

VADIGO. POIS. Espèce de Gastérosiée, du sous-genre

Centronole. F. Épinoche.

VADIPÈDE.S. OIS. Nom que les nomenclateurs ont

donné qiielciiiefois à plusieurs Oiseaux échassiers dont

ledoigl pos(érieur e( un des doigis an(érieurs sont dé-

pourvus de membrane, (andis (|u'il en existe une petite

à la base des deux aulres doigis de devant. Tels sont

les Courlis, les Bécasses, etc.

VAGAPOND. rois. Espèce du genre Choelodon.

VAGABONDES, arachn. ^ . Aranéïdes.

VAGAL. conch. Adaiison (Voyage au Sénégal, p. 17,

fig. 19) nomme ain.si une co(|uiile du genre Tclline,

TcUiiiu utriijosu, Lanik., qui es( l'analogue vivante du

Tellina zoiiaiia, fossile de Doideaux et de Dax.

Vagin, zool. On donne ce nom à la porlion de l'ap-

pareil de la génération des femelles, qui est spéciale-

ment destiné à recevoir la verge du mâle et à livrer

passage au fœtus. Chez les Mammifères, c'est un canal

membraneux, qui s'étend de la vulve à la malrice;

chez les aulres animaux veriébrés qui s'accoupleiH, le

cloa(|ue en (ient lieu; enfin, chez les animaux infé-

rieurs, il n'y a point de Vagin dislincl. Lors(|u'il y a

iniromission de la verge, c'es( alors dans l'ex(rémi(é de

l'oviducle ou dans la poche copiilalrice ([ue ce( organe

pénède; de façon qu'ii n'y a réellemeiU de Vagin (|ue

chez les Mammifères, où il conslKue ('ins(rumenl prin-

cii)al de l'accouplement.

VAGINA. CONCH. Megerle a établi ce genre pour une

des sections des Solens. Il y rassemble celles des espèces

de ce genre qui, comme le ^Ço/ew Fagina, sont droites.

Il es( cer(ain (|ue ce carac(ère est de trop faible va-

leur pour faire un bon genre. Celui-ci, du reste, n'a

pas été adopté. F. Solen.

VAGINAIRE. Faginaria. bot. Richard (in Persoou

Sj-nups., I, p. 70) a établi sous ce nom un genre (lui a

pour type le Fuirena sciipoidea, de Michaux, et (jui ne

diffère du Fuirena que par les soies placées entre les

paillettes du périanihe.R. Brown {Piodr. Flor. Nov.-

Holl.. p. 220) a réduit ce genre au l ang de simple sec-

tion du Fuirena, en y joignant le F. gloineiata deVahl,

ou Scirpiis ciliaris, L., et une espèce de l'Australie.

VAGINALIS. OIS. Nom donné par Latham au genre

Chionis, de Forster, qui ne renferme qu'une espèce des

régions australes et du cercle anlarclique, nommée
aussi Coleoiaiiipims nivalis par quelques auteurs, el

dont Cuvier a fait une petite famille d'Échassiers, sous

le nom de Vaginales. F. Chionis.
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VAGINANTES ou ENGAINANTES, iivs. On désigne

sons ce nom les ailes antérieures de plusieurs insectes,

que recouvrent, en les protégeant, les secondes ailes

ou les ailes membraneuses. Telles sont la pluj)art des

Coléoptères.

VAGINARIA. zooL. Oken a formé sous ce nom un

genre d'infiisoires, dans leijuel étaient comprises deux

esi)èces qui fonl deux Tricliodes, de MuUer.

VAGINAltlA. BOT. L'une des sections du genre Disa,

de la famille des Orchidées.

VAGINARIA. BOT. F. Vagiivaire.

VAGINELLA. bot. f^. Lépidosperhe.

Ce nom a étéapplicjué organographiquemenl par De

Candolle à la gaîne membraneuse, qui se trouve à la

base des feuilles des Pins.

VAGINELLE. Fuginella. moll. Daudin proposa le

genre Vaginelle pour une petite Coquille fossile, que

l'on trouve communément aux environs de Bordeaux.

Ce genre fut adopté par plusieurs zoologistes, quoiqu'il

soit inutile, |)uis(iue la co(|uille dont il est (juestion, ap-

partient au génie Cléodore. F. ce mot.

VAGINICOLE. Vagiiiicola. inf. Ce genre, dans la

méthode de classification produilepar Ehrenberg, fait

partie de la légion des Entérodélés, section des Anopis-

Ihes cuirassés, famille des Ophrydines. Caractères:

bouche et anus contigus, s'ouvrant dans un intestin

autour duquel sont gr oupées les vésicules stomacales.

Corps pédicellé, renfermé dans une gaine sessile, cyliti-

dracée, vitiée et libre.

VAGINOI'ORE. POLYP. Foss. Defrance a proposé ce

nom pour un genre de Polypiers fossiles, trouvé à

Parues. Ce sont de petits cylindres très-fragiles, rom-

pus aux deux bouts, ayant quatre ou cinq lignes de

longueur sui' une de diamètre. Ils se composent de pe-

tits anneaux circulaires, très-rapprochés , entre les-

quels se trouvent un très grand nombre de |)etites loges

oblongues; ils sont recouverts d'une sorte d'écorce

criblée de très-petits pores.

VAGIKULE. Faginula. Jioi.i.. Tout porte h croire que

le génie Vaginule, que Férussac a établi dans la fa-

mille des Limaces, sur un animal du Brésil, fait double

emploi, soit des Onchidies, soit des Véioiiicelles.

VAGINULE. noT. Neeker nommait ainsi la corolle

tubuleuseou le fleuron d'une Synaiiihérée.

En cryptogamie, on a nommé Vaginule (Fagimila)

la petile gaîiie membraneuse, qui entoure la base du

pédicellé de l'urne des Mousses.

VAGINULINE. Vaginnlina. moll. Genre de Coquilles

multiloculaires microsco|)i(|iies , institué par D'Orbi-

gny, pour des Coquilles que l'on confondait générale-

ment, soit avec les Orthocères d'après Lainarck, soit

avec les Nautiles d'après Linné. Les coquilles du genre

Vaginuline sont caractérisées de la manière suivante :

coquille allongée, droite, pyramidale, triangulaire ou

aplatie; loges superposées, légèrement obliques, la der-

nière tronquée, sans prolongement pourl'ouverture qui

esi simple, petite, ronde et latérale.

Vagiivulink ÉLÉGANTE. yagiHulitia elegttns, D'Orb.,

Mém. sur les Céphal., Ann. des Se. luit., t. vu, p. 237,

1)0 1
;
ibùL, Modèles de Céplial., 3= livrais., n° 54. Co-

quille oblongue, déprimée, ornée de côtes transverses,

régulières, obliques, qui aboutissent, en s'abaissant, à

une crête dorsale, continue et longitudinale. Celte pe-

tile Co(|uille vient de l'Adriatique.

VAGIROSTRES. ois. llliger nomme ainsi les espèces

du genre Chionis. F. ce mot.

VAGNERA. BOT. (Adanson.) Synonyme de Smîlacina,

de Desfontaines.

VAGON. BOT. Un des noms anciens du Chiendent.

VAHËE. Faliea. bot. Genre de la famille des Apocy-

néeset de la Pentandrie Wonogynie, L., offrant pour ca-

ractères essentiels : un calice fort petit, à cinq divisions;

une corolle infundibuliforme, dont le tube estlong, un
peu rétréci à la base, le limbe à cini] divisions étroites,

un peu obtuses; cinqétamines àfîlets très-courts, insérés

sur le milieu du tube, et à anthères sagittées; ovaire

ovoïde, surmonté d'un slyle subulé et d'un stigmate à

deux pointes placé sur un disque orbiculaire, un peu

charnu.

Vahée porte-gomme. Fahea gommifera, Poir. C'est

un arbre ou un arbrisseau de Madagascar, figuré par

Lamarck (lllustr. des genres, tab. ICU), et décrit par

Poiret dans le Supplément de l'Encyclopédie. Ses ra-

meaux sont garnis de feuilles op|)Osées, ovales-obtu-

ses, entières, glabres et luisantes. Les fleurs sont d'un

blanc jaunâtre
,
dis|)osées en une cime terminale. Le

suc laiteux de cette plante se convertit en une résine

élastique, analogue au Caoutchouc.

VAHIA. BOT. La plante de Madagascar, citée sous ce

nom par Flacourt, a été rapportée au genre Hydro
cotyle.

VAHING-VILOMA. bot. V. Déidamie.

VAHLIE. /^«/(//tt. bot. Genre de la famille des Saxifra-

gées et de la Pentandrie Digynie, L., ainsi nommé en

l'honneur de Vahl par Thunberg, et offrant les caractè-

les suivants.calice dont le tube estadhérentà l'ovaire,

le limbe a cin<| segments persistants, valvaires pendant

l'estivalion ; corolle à cinq pélales étalés, plus courts

que le calice et indivis; cinq étamines à anlhères ver-

satiles; deux styles capités; capsule uniloculaire, bi-

valve, tronc|uée au sommet, ù cinq sillons, couronnée

par le limbe du calice, polysperine; placentas détachés

et pendants du sommet de la cavité; graines convexes

en dehors, concaves en dedans. Le genre Fahlia avait

d'abord été constitué par Linné fils, sous le nom de

Russetia, qui a été employé pour d'autres plantes. On
l'avaii |)lacé dans les Onagraires ; mais R. Brown, dans

l'Appendice botanique au Voyage du capitaine Franc-

klin, a proposé de le ranger parmi les Saxifragées : ce

qui vient d'être effectué par De Candolle { P/Wr. Syst.

Fegel.^ vol. 4, p. 33). L'es|)èce primitive du genre est

le yuhlia Capeasis, Tliui-b., Flor. Cap., p. 246,

R. Brown (loc. cit., p. 55) y a réuni YOldenlandia

pentandra, Retz, et De Candolle fils en a fait connaî-

tre trois esi)èces nouvelles, recueillies au Sénégal par

Perroltet et Leprieur. Il faut encore ajouter à ce genre

le BislellageDiiniflura, de Delille (Centurie des Plantes

d'Afrique de Cailliaud, tab. 63, fig. 2), plantequi a été

rapportée au genre en question, par Reichenbach. Ces

espèces. Si l'exception du Fahiia Oldenlandia et d'une

autre qui sont asiatiques, croissent en Afrique, dans les

localités sablonneuses, où l'eau a séjourné. Ce sont des
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herbes un peu velues, dichotomes, à feuilles opposées,

dépourvues de stipules, linéaires ou lancéolées. Les

fleurs sont blanches, axillaires, portées sur de courts

pédicelles.

Deux aulres {genres ont été proposés sous le nom de

Vahlia : l'un par Dahl, (|ui est synonyme lV y4ssoiiia

,

de Cavanilles; l'autre par Weeker, qui est fondé sur

une plante (|iii ne s'est plus représentée.

VA11,LANT1E. FailUintia. dot. Genre de la famille

des Rublacées, établi par Linné, dont Richard a cir-

conscrit les limites, et modifié les caractères de la ma-

nière suivante, dans son Travail généi al sur la famille

des Rulilacées (Mémoires de la Société d'Histoire natu-

relle de Paris, vol. 5, pa{;e 134, t. ii, fig. 2) : Heurs

polygames, pédicellées, au nombre de trois, soudées

entre elles ù leur base : celle du milieu est hermaphro-

dite; les deux latérales sont mâles ou tout à fait neu-

tres. Le limbe du calice n'est pas distinct; la corolle

est rotacée, à quatre divisions profondes et aiguës; les

élamines sont au nombre dequati e; les deux styles sont

unis ensemble par leur base , et terminés chacun par

un stigmate capitulé. Dans les Heurs neutres, la corolle

est simplement à trois divisions profondes. Le fruit est

Irès-irrégulier dans sa forme; il se compose de trois

fleurs soudées, dont les deux laléi'ales sont avortées,

et simplement sous la foi'uie de deux petites ailes laté-

rales ciliées; il est arrondi, marqué d'une crête cillée

sur sa partie moyenne, avec une houppe de poils roides

à sa partie postérieure, et parla rupture du péricarpe,

la graine se trouve à nu à la partie inférieure du fruit.

Ce genre, ainsi caractérisé, ne se compose plus (juede

deux espèces, le Faillantia miiialin el f^aillunlia liis-

pida, L. Ce sont de i)etites plantes annuelles, apparte-

nant aux régions méridionales de l'Europe. Leurs

feuilles sont ordinairement verticillées par quatre, et

leurs Heurs axillaires. Les autres espèces de ce genre

ont été portées parmi les Guliniii.

VAISSEAU. MOLL. Nom marchand et vulgaire des

Nautiles. F. ce mot.

VAISSEAU-DE-GUERRE. ois. Nom que les marins

donnent vulgairement à l'Albatros, faisant allusion sans

doute à celui donné par les savants à la Frégate, qui

est un oiseau d'un genre voisin des Albatros.

VAISSEAUX. zooL. Les analomisles ne donnent en

général ce nom (jifà des conduits membraneux et ra-

iDeux, destinés au transport des liquides nutritifs; mais

11 convient de rapi)li<|uer à toutes les parties de l'éco-

nomie, qui ont la forme de tubes, et (|ui renferment

un fluide ordinairement en mouvement; et en effet plu-

sieurs auteurs désignent de la sorte non-seulement le

système circulatoire, mais aussi les canaux biliaires

des insectes, etc.

Chez les animaux dont la structure est la plus sim|)!e

on ne découvre pas de Vaisseaux, et les sucs nutritifs,

fournis par les aliments ainsi (jue l'oxygène absorbé

par le travail respiratoire, ne parviennent aux diffé-

rentes parties internes du corps que par une sorte

d'imbibition ; mais lorS(iu'(in s'élève dans la série des

êtres, on voit bientôt un appareil par ticulier, destiné ù

effectuer ce transport; pendant le premier temps du

développement de l'embryon, dans les fausses mem-

branes récentes el dans certains animaux de classes

inférieures, le système de canaux par les(juels cette

circulation s'effectue, ne consiste que dans une série

de cavités ou de lacunes ([ue les parties solides de l'éco-

nomie laissent entre elles; plus laid ces canairx, plirs

ou moins infor mes, affectent une disposition trrbulaire

el acquièrent des [larois qui leur appartiennent en pro-

|)re ; errfin ces parois, formées d'abord par une simple

trrni(|ue de str ucture analogue à celle des membranes

muqueuses, se compliquent et se composent de plusieurs

couches de nature différente. F. Artères, Circula-

tion, Organisation, etc.

VAISSEAUX DES PLANTES, bot. A'. Anatomie végé-

tale.

VAKE,WAKE et WAKKE. min. Nomd'une Roche ho-

mogène, tendre, se fondant facileiucnt au chalumeau,

en un émail noir, ne happant pas à la langue; d'une pe-

santeur spécifi(|ue de 2,53 à 2.89, et faisant ordinaire-

ment mouvoir' l'aiguille aimantée. Ses couleurs varient :

elle offre différentes teintes de vert, de brun ou de

rougeâtre. Elle a beaucoup de rappor ts avec les Argi-

les ; mais elle offr'e un tissu homogène, plus compacte,

et elle ne se forme pas en pâte comme ces der nières.

La Vake paraît appartenir' à la formation basaltique;

elle for'me des sillons ou des coucbes dans les rochers

de Basaltes.

VAKITE. JirN. Roche hétér'ogèire, à base de Vake.

ce mot et Rociits.

VALANÈOE. LOT. Pour Vélanède. F. ce mol.

VALANTIA. BOT. Pour l'aillanlia. V . Vaillantie.

VALDEBONA. bot. VAlhatnaitlha Orcoselinnin, L.,

a été mentionné sous ce nom par quelques anciens bo-

tanistes.

VALDEZIA. BOT. Le genre établi sous ce nom |)ar

Ruiz et Pavon, a été r'éuni par Don (Mém. de la Soc.

Wern., vol. 4. p. ."25) air genre Blakea.

VALDIA. BOT. (Plumier' el Adanson.) V. Ovieda.

VALENTIA etVALENTINA. bot. (Mentzel.) Noms an-

ciens de l'Armoise.

VALENTI.VN A. BOT.Sousce nom, RafBnesqrre {Spech.,

1, p. 87) a proposé un genr'e qu'il dit voisin dir Lin-

nœa , et que, d'après celte indication. De Candolle

{Prodr. Sysl. Feget., 4, p. 340) a |)lacé à la suite des

Caprifoliacées. Ce genre, encore trop peu connu, ap-

partient peut-être ù la famille des Gesuériées. Il est

ainsi caractérisé : calice dont le tube est adhérent à

l'ovaire, le limbe à huit segments; cor'olle luhuleuse,

ayant le limbe à cinq segments pres(|ue égarrx
;
qrratre

élamines pr esipre égales; style fîlifor'me, surmonté d'un

stigmate bilobé; fruit biloculaire? Le Falentiana vo-

lubilis est un arbrisseau volubile, qui croît dans l'A-

byssinie. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, presque

sagiltées, légèrement dentées en scie el aiguës. Les

Heurs sont axillair es, solitair es, accompagnées de deux

bractées cor'difor rues, ailées sur le dos.

VALENTINIË. FalLuHnia. bot. Genre de l'Octan-

di ie Monogynie, L., établi par Swar lz {Fl. Ind. (iccid..

p. 08", lab. 14), qui l'a ainsi car actér isé : calice coloré,

pr oforuiémenl divisé en cinq segments étalés et persis-

tarits; corolle nulle; huit élamines; ovaire presque

arrondi, sirrmoiité d'un style; fruit capsulaire, irilé-
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rieurement pulpoux, s'ouvrant en (rois ou quatre val-

ves qui sft roulent en dehors, renfermant trois à quatre

graines ol)longues. Ce genre a été placé dans les Rliani-

nées par son auteur, et dans les Samydées par.Iussieu;

mais De Candolle lui a trouvé des rapports avec les

Sapindacées, et l'a rangé à la tîn de celles-ci. Cepen-

dant Camhessèdes
, qui a publié depuis une Monogra-

phie de celte famille, n'en fait aucune mention.

Vale!vti?(ie a feuilles de Hodx. Vaknlinia lUci-

folia , SwavU, toc. cit.. C'est un arbrisseau dont les

feuilles ressemblent à celles du Houx, mais sont moins
obloiigues; c'est paice (|ue ces feuilles ont aussi quel-

que analogie avec celles du Tliouinia sinip/icifolia,

que De Candolle a lapproché la plante en question de

la famille des Sapindacées. On la trouve dans les lieux

pierreux et stériles de Sainl-Domingiie et de Cuba.

VALENZUEI.IE. ralenzuelia. bot. Genre de la fa-

mille des Sa|iindacées, établi par Berlero qui lui donne

pour caractères : calice inégal à sa base, profondément

divisé en cinq parties presque égales; corolle compo-

sée de (|ualre ()ét;)Ies insérés au réce|)tacle , alternes

avec les divisions du calice,-un cinquif'me s'y trouve

rarement ; chacmi d'eux est accompagné intérieure-

ment et pr'és de sa base d'une écaille bifide; disipie

incomplet, à quatre lobes, de six à huit étamines ex-

cenli iques. placées aulour de l'ovaire; filaments libres,

subiilalo-filiformes ; anllièies inirorses, biloculaires
,

mobiles, allacliées par le dos et longitudinalement dé-

hiscentes; ovaire sessile. trilobé et Iriloculaire; ovules

solitaires dans chaque loge, s'élevant de la base de

l'angle central au(|uel ils sont attachés; style filifor me,

inséré entre les lobes de l'ovaire; stigmate tridenté;

capsule membianeuse, rentlée, trilubée ; semences ex-

arillées, solilaires dans chaque loge; test membraneux;
embryon exalbumineux

;
cotylédons grands et courbes;

radicule très-courte.

Valeivzuelie du Chili, yalenzuelia Chilensis, Bert.

C'est un arbuste à feuilles opposées, décussalives, sim-

ples, oblongo-lancéniées , I rinervurées , trés-enliÈres

,

courtement péliolées, exslipiilées ; les pédoncules sont

axillaires, solitaires, uni ou bifloies.

VALEE\.\KDI.'V. bot. Ce genre a été proposé par Nec-

ker; il a pour type le Chtronia frulescens.

VALÉIUANE. Fulen'ana. bot. Genre de la famille ries

Valérianées. Caractères : tube du calice adhér ent avec

l'ovaire, et se terminant par un limbe roulé qui, sur le

fr riit. se déploie et forme une sor te d'aigrette plumcuse;

corolle nuinopélale, un peir irrégulièr e, tubuleuse, lé-

gèrement gibbeuse à sa base, à cin(| lobes peu profonds

et un perr inégaux ; étamines au nombr e de trois
;
style

simple, terminé |)ar un stigmate profondément divisé

en trois lobes linéaires, glanduleux et recourbés; fruit

à une seule loge, couronné par le limbe du calice de-

venu pltrmeux, et ne s'ouvrant point à la maturité. Les

espèces de ce genre sont en général herbacées et vi-

vaces, por tant des feuilles opposées sans stipules, en-

tières ou diversement décoirpées, et des fleurs réunies

en corymbes ou cimes terminales.

Valériane officiîvale. f^alciiana officînalis , L.,

Rich., Bot. méd., 1, p. 408. Elle se reconnaît facilement

à ses feuilles toutes pinnatifides, ù segmenis lancéolés

et dentés, à sa lige fîsluleuse et sillonnée, et à ses fleurs

en corymbe. Sa racine répand une odeur extrêmement

forte et désagréable, mais qui plaît tellement aux
chats, qu'il est presque impossible de conserver la

plante dans les
.

jardins, parce que ces animaux vien-

nent souvent de fort loin se rouler sur elle. On l'em-

ploie en médecine comme antispasmodique et exci-

tante, principalement dans les affections nerveuses.

VALÉRIANÉES. f-^ateriancœ. bot. Le genre Valé-

riane, type de celte famille, avait d'abord été placé par

l'illustre auteur du Gênera Plantaruni , dans la fa-

mille des Dipsacées, oii il formait une section à part,

avec le genre Fedia. Plus tard, ce célèbre botaniste, en

décrivant le genre Operculaire, lui trouvait une très-

grande analogie avec les Valérianes, et proposait d'en

foi'mer un groupe distinct, intermédiaire entre les Dip-

sacées et les Bubiacées. Enfin le professeur De Candolle,

dans la Flore française, a établi définitivement la fa-

mille des Valérianées, dont voici les caractères : le ca-

lice est adhér ent par son tube avec l'ovaire, son limbe

est tantôt à peine distinct (Patrinia), tantôt denté (Fe-

dia, yaleiiaiiella), tantôt d'abord roulé en dedans,

mais se déployant ensuite sous la forme d'urre aigrette

phimeuse (Cenlranlliiis
, Faleriatia)

\
la corolle est

moimpétale, irn peu tubuleuse, plus ou moins inégale

età(|ualre ou cin(| lobes; tantôt elle est simplement

bossue à sa base, tantôt elle se |)rolonge sous la forme

d'irn éperon. Le nombre des étarniires est variable

d'une à qrratre; mais en général ce nombre est moin-

dre qire celui des divisions de la corolle. L'ovaire est

infère, à trois loges, mais dont deux avortent i)r'es(iue

complètement ou ruême tout à fait; (prand les trois

loges existent, il y en a deux qiri sont vides, et une

seule (pii contient un ovule suspendu à la partie supé-

rieurede la lige. Leslyle estsimple. terminé parun stig-

mate à trois l(d)es oir à trois divisions linéaires. Le fririt

est à une ou trois loges dont irne seule est séminifère,

indéhiscent, nu ou couronné, soit par les dents calicina-

les, soit par- une sorte d'aigrette plumeirse, formée par le

(léroirlernent du limbe calicinal. La graine est plumeuse,

pendante dans sa loge. Elle se compose d'un embryon
û radicule supérieure, sarrs endosperme. Cependant
Gferlner décrit la graine du Pali inia sibin'ca

, L.,

comme pourvue d'un endosperme mince et charnu. Les

Valérianées sont des plantes annuelles ou vivaces, à

feuilles opposées, entières ou diversement pinnatifides,

sans stipules et à Heurs disposées généralement en co-

rymbe ou gr'oupées au sommet des rameaux. Cette fa-

mille a de grands rapports avec les Dipsacées et les

Rubiacées. Mais elle se distingue des premières par

son calice simple, tandis qu'il est constamment double

dans torrles les vraies Dipsacées, et par l'absence de

l'endosperme. Par ce dernier car actère, elles diffèrent

aussi des Rubiacées, de même que par leurs feuilles

sorrvent découpées et sans slipirles. Les genres qui com-

posent cette famille sont les suivants :

I. Ovaire à itne seule loge.

a. Fruit couronné par une aigr ette plumeuse. Genres :

Centrntitlnts, Necker; Faleriana, Dufréne.

b. Point d'aigrette plumeuse. Genres : Aslrephia,

Dufréne; Phyllactis, Persoon.
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IL Ovaire à (rois loges. Genres : Patrîma, Juss.;

Fedia, Mœnch ;
Falerianella, Tournef.

VALÉRIANELLE. Falerianclla. bot. Genre de la fa-

mille des VaU'riant'es, élabli par Tournefort , réuni

ensuite aux Valéi ianes par Linné, et enfin distingué de

nouveau par la ])lupart des botanistes modernes. Voici

ses caractères : le limbe du calice est à cinq dénis; la

corolle est monopélale, presque régulière, à cin(| lobes,

sansépeion; les élamines sont au nombre de trois; le

fruit est sec, à trois loges, dont une seule est sémini-

fère, couronné par les dents du calice. Toutes les es-

pèces de ce genre sont de petites plantes herbacées,

annuelles, à feuilles opposées, simples, à lige très-

souvent dichotome et à fleurs très-petites, diversement

groupées au sommet des ramifications de la tige. On a re-

tiré quelques espèces de ce genre, comme les Fnleriana

Cornncopiœ , L., pour en former le genre Fedia de

Mœnch, (jui diffère surtout par sa corolle irrégulièie.

Gaertner avait désigné le genre Falerianella sous le

nom de Fedia, et Adanson le nommait Polfpreiinim.

Vai.érianelle potagère. Falerianella oUtoria, DC,
vulgairement Mâche doucette. Sa lige est presque gla-

bre, haute de six pouces, rameuse, garnie de feuilles

oblongues, entières ou un peu dentées vers leur base;

ses fleurs sont d'un bleu pâle et cendré, réunies au

sommet des rameaux en petits groupes corymbiformes

et environnées de bractées lancéolées. Elle croît dans

les champs, et on la cultive dans les jardins comme
plante que l'on mange en salade.

VALÉRIANOIDES. bot. Vaillant avait donné ce nom

à un genre fondé sur une espèce placée dans le genre

Valeriana par Linné; il a été reconstitué depuis sous

celui de Centranthus. V. CE^TRANTHE.

VALÉRIE. Valeria. ïKS. Genre de Lépidoptères noc-

turnes, de la famille des Noctuélides , établi par Ger-

raar, qui lui assigne pour caractères : antennes lon-

gues, fortement ciliées dans les deux sexes; palpes

courtes, droites, comprimées, velues, écartées au som-

met, avec le dernier article grêle, cylindri(|ue et nu;

thorax presque carré, très-convexe, très-velu et même
laineux; abdomen dépassantun peu lesailes inférieures,

gros, velu, crété et coruco-obtus dans les deux sexes;

ailes dentées, à franges larges : les supéiieures très-

squameuses, nébuleuses, à taches très-distinctes; les

inférieures peu développées. Chenilles ^ seize pattes,

cylindriques, épaisses, distinctement poilues, ayant la

tête assez grosse et les trapézoïdaux des derniers an-

neaux saillants, formant de petites caroncules pyrami-

dales.

Valérie oléagineuse. Valeria oleagitia, Germ.;

Bombyx oleagitia, Fab.; Noctna oleagina, Hubn. Ses

ailes supérieures sont d'un brun noirâtre, recouvertes

de squames d'un vert olive, avec la tache lunulée blan-

che, quelquefois i)onctuée de brun; la tache orbiculaire

brune, entourée de blanc; trois lignes transverses et

ondulées noirâtres
;
frange grise, ponctuée de jaune.

Ailes inférieures d'un blanc grisâtre, traversées par

une ligne et une bande noires. Taille, dix-huit lignes.

Europe.

VALGUE. Falgus.ms. Coléoptères pentamères; genre

de la famille ries Lamellicornes, tribu des Mélilophiles,

10 iMcr. des scieistes rat.

groupe des Tricliiles, institué par Lalreille qui lui as-

signe pour caractères : antennes beaucoup plus courtes

que la tête, composées d'articles pour la plupart trans-

versaux; dernier article des pal|)es maxillaire plus

coui't et plus épais que les autres; lobe terminal des

mâchoires non corné; menton nu; corselet trapézoï-

dal ; écusson linéaire; élytres presque planes; corps des

femelles terminé par une tarière allongée; jambes

antérieures armées de cinq dents; premier article des

tarses postérieurs beaucoup plus long que le suivant.

Valgce hémiptère. Falgus hetniplerus, Latr.; T/ i-

chius heniipteriis. Fabr. Il est noir; son corselet est

couvert de petites écailles grises, à l'exception de deux

lignes longitudinales élevées et de quatre taches noires;

taches des élytres formées d'écaillés grises ; dessous du

corps et dernier anneau de l'abdomen gr is, celui-ci a

deux points noirs. Taille. deux lignes et demie. Europe.

VALICANA. BOT. Ce genre, de la famille des Légumi-

neuses, a été réuni au genre Cavanalia, de De Candolle.

VALIÉRAN. BOT. Selon Blume, c'est le nom sous le-

quel on désigne, â Java , le Cissus scaiiosa, sorte de

liane sur les racines de laquelle vit le Rafjlesia, jilante

parasite, dont les fleurs ont d'énormes dimensions.

VALLARIDE. Fallaris. bot. Genre de la famille des

Apocynées et delà Pentandrie Monogynie, L., établi

autrefois par Burmann, réuni par Linné au Pergula-

ria, puis reconstitué par R. Brown (Mem. Soc. IVern.,

1, p. G4) qui l'a ainsi essentiellement caractérisé : co-

rolle dont le limbe est obtus; étamines ayant leurs

filets Irès-courls, insérés sur l'entrée de la corolle, les

anthères sagittées. cohérentes vers le milieu du stig-

mate; ovaire biloculaire
;
style filiforme; stigmate co-

ni(|ue, ovoïde; écailles hypogynes, ciliées au sommet.

Ce genre a pour type le Peigiilaria glabra, L., décrit

et figuré p;irRumph [Heib. yliid>.,\o\. 5, ]). 51, tab. 29)

sous le nom de Flos Pei gnlaniis, et par Burmann sous

celui de Fullaris Pergulaua. C'est un arbi'isseau vo-

lubile, originaire de l'Inde orientale. Ses feuilles sont

opposées, ovales, aiguës et glabres. Ses fleurs sont dis-

posées en corymbe. et exhalent une odeur agréable.

Schultes a cru devoir changer le nom de Fallaris en

celui à''Einericia, parce (|ue, dit-il, plusieurs per'son-

nes pourraient, par' un vice de prononciation, confon-

dre le premier de ces mots avec celui de Piialaris.

VALLÉCULES. Falk'cnlœ. bot. Hoffmann désigne

par ce nom les petits enfoncements produits par la

saillie des côtes sur le péricarpe des Ombellifères.

VALLÉE. Fallœa. bot. Genre de la famille des Élœo-

car pées, de Jussieu , corislitiré pai' Jlutis dans le Sup-

plément de Linné fils, et ainsi caractérisé ; calice divisé

en cin(| segments colorés , caducs ,
égaux, et à préflo-

raison valvaire ; corolle à cln(| pétales trilobés, égaux,

bypogynes; étamines nombr euses, disposées sur deux

rangs, à anthères linéaires, fixées i)ar la base, dressées,

biloculaires , déhiscentes par deux pores terminaux;

disque annulaire, entourant l'ovaire; celui-ci supère,

â trois ou cinq loges (jui renferment chacune deux

ovules attachés à un axe central; style unique, divisé

au sommet en trois ou cinc] lobes; capsule ovée, muri-

quée, un peu ligneuse, â quatre ou cinq loges et à au-

i

tant de valves ; deux graines dans chaque loge. La pre-
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mière espÈce connue est le f^allea stipularis, MuLis,

figuré par Kunlh {Nov. Gêner, et Sp. Pl. œquin.,

(al). 489). Ruiz et Pavon, dans leur Flore du Pérou, en

ont fait connaître une autre espèce sous le nom de FaZ-

lea cordifolia. Une troisième espèce a été ajonlée aux

précédentes par Kunth qui l'a nommée Fallea puhes-

ceus. Ces |)lantes sont des arbres qui croissent dans les

forêts du Pérou et de Santa Féde Bogota. Leurs feuilles

sont alternes, enlières, cordiformes, accompagnées de

deux stipules pétiolaires. Les pédoncules sont axillai-

res et terminaux , à deux ou trois fleurs , et munis de

bractées.

VALLÉES PESTILENTIELLES, géol. On ne peut ré-

voquer en doute qu'il n'y ail à la surface du globe des

points malheureusement Irop nombreux, d'où s'exhalent

continuellemenl des émanations qui frappent aussitôt de

mort tous les êtres que rim|)rudence ou l'ignorance des

lieux exposent au contact de ces émanations. Voici

une descripllon de la vallée de la Mort, à Java; elle a été

consignée dans le Joui naUrÉdimbourg (janvier 1832,

p. 102), |)ar le docteur Loudon. « Ce matin, de très-

bonne heure, dit-il dans une lettre datée de Balor, le

4 juillet 1830, nous avons fait une excursion à cette

vallée extraordinair'e, appelée par les naturels Guwo
Upas, ce qui signifie vallée empoisonnée. Elle est à

trois milles de Balor, sur la roule de Djiang. Nous

avions |)ris avec nous deux chiens et quelques poules,

pour servir aux expériences que nous devions tenter

dans le ravin moibifère. Arrivés à peu de distance de

la vallée, nous avons senti une odeur tiès-nauséeuse

et suffocante, qui cessa lorsque nous fûmes parvenus

au bord même de la vallée. Là, une scène imposante

se présenta devant nous et nous frappa de stupeur.

Cette vallée, de forme ovale, paraît avoir un demi-mille

de circonférence, et une profondeur de trente à trente-

cinq i)ieds. Le fond est tout à fait plat, sans aucune vé-

gétation, et ressemble au lit pierreux d'une rivière; il

est entièrement couvert de squelettes d'hommes, de

tigres, de cochons, de daims, de paons et de toutes

sortes d'oiseaux. Aucune vapeur visible ne s'élevait du

sol, qui paraissait être composé d'une substance dure,

sablonneuse. Les flancs de la vallée étaient couverts

d'arbres et d'arbrisseaux. L'un de nous proposa d'en-

trer dans la vallée; mais cette tentative eût été très-

dangereuse, au moins pour moi, car le moindre faux

pas eût suffi pour nous lancer dans l'éternité, sans es-

poir d'aucun secours. Nous avons allumé nos cigares,

et, nous appuyant sur des bambous, nous sommes

descendus à environ dix-huit pieds du fond. Nous n'y

avons pas épr ouvé de difficulté pour respir er, mais une

odeur nauséeuse nous causa de l'incommodité. Ayant

attaché un chien à l'extrémité d'un bambou de dix-huit

pieds de long, nous l'avons lancé dans le fond delà

vallée. Quatorze secondes s'étaient à peine écoulées,

quecet animal se renversa sur' le dos et ne put mouvoir

ses membres, mais il continua à respirer encore pen-

dant dix-huit minutes. Un autre chien fut jeté dans la

vallée, mais non attaché au bambou ; il tourna autour

de l'autre, qui était étendu sur le sol, puis resta immo-

bile, et, après dix secondes, s'abattit et ne remua plus

ses membres; sa respiration cessa au bout de sept mi-

nutes. De deux poules que nous y avions lâchées, l'une

ne vécut qu'une minute et demie, l'autre était morte
avant même de loucher le sol. Durant ces expériences,

il tomba de la pluie, mais nous avions sous les yeux
un spectacle trop intéressant pour penser à nous pré-

server de l'humidité. Sur le côlé opposé, et le long

d'une grande pierre, gisait un s(|uelelte d'homme qui

avait péri sur le dos, le bras droit passé dessous sa tête,

et dont les os étaient devenus, par l'effet des agents ex-

térieurs, blancs comme de l'ivoire. Malgré notre désir

de nous procurer ce squelette, c'eût été folie de faire la

moindre tentative pour aller le prendre. Après être

restés deux heures dans la vallée de la Mort, nous vou-
lûmes en sortir; ce ne fut pas sans beaucoup de difB-

cullés, car, par l'effet de la pluie qui venait de tomber,

les flancs de la vallée étaient devenus si glissants, qu'il

fallut recfuirir à l'assistance de nos deux Javanais pour
nous empêcher de tomber dans le précipice pestilen-

tiel. On su|)pose que les squelettes humains sont ceux
de (|rrel(|ues révoltés, qui, chassés de la grande roule,

s'étaient réfugiés dans les vallées voisines , et qu'ils

avaient abordé celle-ci sans connaître ses dangers.

« 11 y a une grande différence entre celte vallée et la

grotte du Chien (yrolta del Cane)., près de Naples;

car, dans ce dernier lieu, l'air méphyti(|ue est resserré

dans un petit espace, au lieu que la vallée mortelle de

Java a plus d'un demi-mille de circonférence. On n'y

ressent aucune odeur sulfureuse, ni rien qui atteste

une apparence d'éruption
,
quoique je sois persuadé

que toute la chaîne de montagnes est volcanique, et

(ju'il y a deux cralèr'es qui fument constamment, à peu

de distance de la roule, au pied de Djienz. »

VALLÉNIE. BOT. Pour Wallénie. ce mot.

VALLESIA. BOT. Genre de la famille des Apocynées

et de la Penlandrie Monogynie, L., établi, dans la Flore

du Pérou, par Ruiz et Pavon, et ainsi caractérisé : ca-

lice petit, pei'sislant, profondément découpé en cinq

segments; corolle hypocratériforme, dont le limbe est

à cinq découpures obliques; cinq élaraines incluses, à

anthères ovoïdes, libres; deux ovaires surmontés d'un

serrl style et d'un stigmate en forme de massue; fruit

composé de deux drupes libres, en forme de massue,

chacune renfermant une graine dressée. Ce genre se

compose de trois espèces, dont l'une a été figurée par

Cavanilles {Icoii., 3, lab. 297), sous le nom de Bau-
wolfia glabia. Les deirx autres ont été décrites et figu-

rées par Ruiz et Pavon et par Kunth, qui leur ont

imposé les noms de Fallesia dicholoma et f^allesia

chiococcoides. Ce sont des arbustes qui croissent dans

les lieux incultes du Pérou et sur les rives de l'Ama-

zone. Leurs feuilles sont alternes, ovales ou lancéolées,

dépourvues de glandes. Les fleurs sont blanches, por-

tées sur des pédoncules opposés aux feuilles, dichoto-

mes et mulliflores.

VALLISNÉRIE. FalUsneria. bot. Genre de la famille

des Hydr'ocharidées et de la Diœcie Diandrie, L., ainsi

caractér isé : fleurs dioïques. Les mâles ont un spadice

conique, renfermé dans une spathe et couvert sur toute

sa surface de petites fleurs
;
chaque fleur a un périan-

the triparti, renfermant deux étamines. Les fleurs fe-

melles ont une spathe monophylle, uniflore; un périan-
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Ihe à (rois ou six divisions; (rois stigmates bifides,

quelquefois munis extérieurement d'appendices. Le

fruit est une baie multiloculaire, cylindracée, renfer-

mant plusieurs graines pariétales.

Vallisnérie spirale, ralli'snen'a spiralis
,

Lin.;

Lamk., Illusir., tab. 799. C'est une planle des plus re-

marquai)les, à cause des jibénoniènes que présente sa

fécondation. Elle est aquatique, et, comme il a été dit

ci-dessus , dioïque , de sorte que les fleurs mâles nais-

sent sur des pieds séparés de ceux qui portent les Heurs

femelles. A l'époque de la floraison, les fleurs mâles se

délachenl du spadice, viennent à la surface de l'eau

chercher leurs femelles qui, sensibles pour ainsi dire

à cet appel d'amour, s'échappent aussi du sein des eaux

au moyen d'un mécanisme admirable. Leur long pé-

doncule se déroule en spirale jusqu'à ce qu'il ait atteint

la superficie de l'eau, et dés que l'acte mystérieux est

opéré, ce pédoncule resserre sa spirale et rentre au

fond des eaux pour y mûrir ses graines. A.-L. De Jus-

sieu {Gen. Plant.) a décrit ce phénomène avec la plus

élégante latinité, et Castel en a traduit la description

en beaux vers français dans son poëme sur les plantes.

La Fallisneria spiralis est fort commune dans les ri-

vières de l'Europe méridionale. Ses feuilles, ruhanées,

graminiformes. [)résentenl(|uel(|uefoisdes amas si con-

sidérables qu'elles nuisent au trajet des bateaux. Elle

croît aussi dans des contrées fort distantes. [\. Brown
l'a trouvée dans la Nouvelle- Hollande , ainsi ([u'une

espèce nouvelle. D'autres Vallisnéries sont indigènes

de l'Amérique et de l'Inde orientale.

VALLISNÉRIOIDES. bot. Micheli nommait ainsi le

genre que Linné a désigné sous celui de yallisneria.

y. Tallisnérie.

VaLLONIE. Vallonia. moll. Genre établi par Risso,

dans son Histoire naturelle de Nice, mais inutilement,

puisque c'est une Valvée qui lui sert de type. y. Val-

VÉE.

VALLOTE. Vallota. bot. Herl)ert a formé sous ce

nom un genre qui a pour type V Amaryllis piirpnrea,

plante très-bel le, originaire du cap de Bonne- Espérance,

et que l'on cultive, sous différents noms, dans les jardins

d'Europe. Cç&lVAmaryllis speciosa , de L'Héritier, et

le Crinum speciostim,de Linné. Le caractère essentiel

dece nouveau genre résidcraildans son périanihe régu-

lier, ver tical, elses élamines dressées , tandis (|ue dans

les vrais Amaryllis le périanthe est irrégulier, et les

étamines déclinées. Le f 'allota purpurea est intermé-

diaire pour le por t entre les Amaryllis et les Crinum,

où on l'a successivement placé. Malgré cette ambiguité,

cette plarrte doit rester parmi les Amaryllis, à cause

de ses ressemblances nombreuses avec plusieurs véri-

tables espèces de ce dernier genre. D'ailleurs, le pé-

rianihe d'une variété de celte espèce est oblique et con-

séquemment un peu inégal.

VALO. BOT. On a airrsi francisé, dans l'Encyclopédie,

le nom du genre Campyiiema, de Labillardière. y. ce

mot.

VALONIE. yalonia. bot.
(
Hydroj>hytes.) Geirre

formé par Agardh, et placé par lui dans la famille des

Ulvacées. Ses caractères résiderrt dans la consistance

comme scarieuse des tubes qui, simples ou rameux,

sont renflés et épaissis par le liquide coloré qu'ils ren-

ferment. Le Falouia OEgagropila, type du genre,

abonde au fond du golfe Adriatique, dans les lagunes

de Venise. Le yalonia intricata fut découvert par Dé-

lite dans le port d'Alexandrie et dans la mer Rouge, et

Bory l'a retrouvé à Cadix. Le yalonia atricnlaris

abonde aussi dans les environs de ce port et s'y fait

remarqrrer' par sa forme vésicirlerrse, croissant à un ou

deux pieds sous l'eau, srrr' les cailloux du rivage.

VALORADIE. yuloradiu. bot. Genre de la famille des

Plumbaginées, institué par Hochstelt qiri le caractérise

ainsi : calice prismatique, à cinq divisions lirréari acu-

minées, trinervurées, soudées en tube; corolle gamo-
pétale, insérée au réceplacle : son limbe est à cinq

divisions; cinq étamirres également insérées au récep-

tacle; arrthères linéaires; ovaire uniloculaire; un ovule

libre, pendant à un trophosperme filiforme; style ter-

minal et filiforme; stigmates au nombre de trois et

acuminés; capsrrie incluse dans le calice persistant;

elle est à une seule loge; semence inverse, fusiforme,

à cirrq côtes.

Valoradie Gi.AnDiiLEUSE. yalovaiUa glandiilosa

,

Hoclist.; Plunibago glaudulosa , R. Brown. C'est un

sous - arbrisseau à rameairx glarrduleux, en quelque

sorte noduleux par la persistance de la base des pé-

tioles; les feuilles sont alternes, sétoso-ciliées; les fleurs

sont réunies en faisceau au sommet des rameaux; elles

sont accompagnées cbacurre de deux ou tr ois bractées.

Des morrtagrres de l'Abyssinie.

VALSA, bot. (Hypoxylées.) Pr ies, dans son Systema
Oibis yegclabilis, a divisé le génie Spliœrta en ((ualre

genres ou sous-genres. L'un d'eux, arrquel il donne le

nom de yalsa, déjà appli(|rré |)ar Scopoli au genre

Sphœria, correspond assez exactement au genre ya-
riularia, de Bulliard. Il est ainsi caractérisé : périllié-

cium membraneux, renfermant un nnyarr gélatineux,

mou; thèques en forme de massue; sporidies transpa-

rentes. i)res(|ue simples, sortant sous for me gélatineuse,

dans les temps humides. Les espèces de ce genr e sont

en partie plongées dans le tissrr des plantes sur les-

quelles elles habitent, et leur péiitliécium se termine

en un col allongé. Elles sont généralement petites et

croissent sur les br anches mortes ou vivantes, et qirel-

quefoissur les feuilles, y. Sptr.î:RrA.

VALTHEtilA. BOT. Pour Walthérie. y. ce mot.

VALVACÉ. yalvaceus. bot. Link donne celte épithète

aux frrrils (jui , étant indéhiscents, offr'enl cependant

des sirtures u)ar'quées.

VALVAIRE. bot. Nom adjectif pour exprimer ce qui

a ra|)|)ort aux valves ou ce qui a de l'analogie avec

elles. C'esl ainsi qu'on dit Estivation ou Prétloraison

valvaires, pour' exprimer cette position relative des

sépales ou des pélales dans laquelle ils se touchent bord

à bord comme les valves d'rni |)ér icar pe. On dit aussi

Cloisons valvaires poru- exprimer' celles qui sont adhé-

rentes à la face interne des valves. Ce rrrot s'emploie

par op|)osilioir à celui de Cloisons sirturales.

VALVE, yalca. On nomme ainsi chaqrre pièce d'une

Co(|uille composée; ces pièces sont réunies le plus or-

diirairemenl par une charnière et un ligament. Par

extension, on a aussi nommé Valve une i>ai tie calcaire
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d'une Coquille qui est formée d'un assez grand nombre

de pièces, d'où le nom de MuUivalve. F. Coquille.

Les botanistes donnent le nom de Valves aux deux

portions d'une feuille carpellaire, à double surface,

quand elles se séparent par la désagfîlulination et la

ruptuie de la sulure dorsale. Cette épilliéte s'appli<[ue

jîénéralement aux pièces de certains péricarpes, qui

sont distinctes ft susceptibles de se séparer, ù la matu-

rité, sans décliirement apparent. On qualifie aussi Valve

chacune des pièces (jui constituent la spathe et celles

dont se compose la glurae et la glumelle des Grami-

nées.

VALVÉE. Falmta. moll. C'est à Geoffroy, l'auteur

du premier Traité sur les Coquilles terrestres et tluvia-

liles des environs de Paris, (|ue l'on dut la découverte

de la Valvée, qu'il nomma Néiite Porte-Plumet. Cette

Coquille devint quelques années après le type d'un

genre Valvée, que Muller institua dans son Traité des

Vers. Ce génie fut oublié par Br uguiôi'e. ainsi que par

Cuvier et Lamarck, qui ne le nienlioniièrent pas daus

leurs |)reniiprs travaux. Draparnaud, dans son Traité

des Coquilles de France, et Boissy, dans le BufTon de

Sonnini. furent les premiers à r éparer roiuission drr

gerrre de Mullei', <|iii, depuis cette épocpie, fut introduit

dans toutes les méthodes. Di'apar narui avait indiqué

aux Valvées des rapports fort convenables entre les

Cyclostomes. qui contenaient les Paludines, et les Né-

rites, par conséquent entre deirx genres o|)erculés et

pectinibranches comme elles. Roissy ne tint aucun

compte de cetle indication, et plaça les Valvées à la

suite des Planorbes. Lamarck ne mentionna le genre

Valvée <|u'en 1811, daus l'Extr'ait du Cours. Il fait par-

tie de la famille des Pér istorniens , et se trouve dans

des ra|>ports très-naturels entre les Paludines et les

Ampullaires. Dans son dernier ouvrage, cetle famille

conservée pr'ésente les Valvées daus les mêmes rap-

ports. Cuvier rappor ta aux Turbos presque toutes les

Coquilles operculées à ouver'ture ar'rondie. Les Valvées

y furent admises entre les Paludines et les Cyclo-

stomes. Férussac a mis les Valvées entr e les Vermets et

les Natices, dairs la famille des Sabots, qui, outre ces

trois genr es, r enferme encore les Tur'rilelles et les Pa-

ludines. Caractèr es : animal spiral ; le pied Irachélien,

bilobé en avant; la tète bien distincte, prolongée en

une sorte de trompe; les tentacules fort longs, cylin-

dracés, obtus, ti ès-r approcbés; les yeux sessiles au coté

postér ieur' de leur base; brarrcbie urii(iue, loirgne, i)ec-

lirriforme, ])lrrs ou moins exertile hors de la cavité,

lar gement ouver te , et pour vue à droite de son bord

inférieur' d'un long ap|)eridice simulant un troisième

leirtacule. Co(|uille discoïde ou conoïde, à tours cylin-

dracés, ne modifiant point la cavité spirale; ouverlure

o])ronde, à bords réunis, tr'ancharrls; opercule com-

plet, corné, à éléments coucentiiqucs et circulaires.

Les Coquilles sont turbiuoïdes ou subplanor biques, gri-

sâtres ou verdâtres; elles habitent les eaux douces.

L'animal r'ampe sur urr pied ovalaire, sillonné en avant;

îl prend son point d'attache avec le corps de l'animal

par un pédicule court, qui s'insèr e sous le cou ; la tête,

proboscidiforme, porte deux tentacules allongés, rap-

prochés la base; les yeux sessiles se voient h Iriir

partie externe et postérieure; derrière le tentacule

droit est placée la branchie qui sort de la cavité bran-

chiale; lors(|ue l'animal mar che, elle est pectiniforme,

presque toujours en mouvement, et ressemble assez

bien à un parrache que l'animal porte sur sa tête.

Valvée piscrwALE. Falvata pisciualis, Lamk., Anim.

sans vert., t. vr, 2e part., p. 172, ir" 1 ; Nerila pisci-

ualis, Muller, Verm., p. 172, n" 358; le Porte-Pluraet,

Geofîr'oy, Coq. des envir. de Paris, p. 115, n° 4, pl. 3;

Hélix pisciualis, L., Gmel., p. 36^7, n» 44; Cyclo-

s/otna ohtusiim, Drap., Coq. de Frarrce, pl. 1, fîg. 14.

Petite Co<iirille semblable à une petite Dauphinule à

spire perr élevée. Elle se trouve en Europe, dans les

eaux dorrces.

VALVULE. zooL. Les anatomisles ont donné ce nom
à des replis membraneux, qui existent dans l'intérieur

des vaissearrx veineux et lymphatiques, et qiri ont pour

usage de soutenir la masse du liquide qui y circule et

d'eir empêcher' le reloirr. Ce nom a également été ap-

pliqué au repli membr aneux, qiri existe entre le cœcum
et les intestins grêles; c'est la Valvule iléo-cœcale.

VALVULINE. yalniilina. moll. Genre de la classe

des Mollusques céphalopodes, établi par D'Orbigny et

caractérisé de la manière suivante : spire allongée ou

Irochoïdc; ouverture située près de l'angle ombilical

et fer mée en par tie jrar une sorte de lame arrondie,

opercularre et laissant une fente semi lunaire à décou-

vert.

Valvuline ignorée, yalvulina ignola, D'Orb. Spire

pointire; loges disposées autour d'un axe médian; base

aplatie, un peu concave. On la trouve fossile à Haute-

ville, en Normandie ; elle n'a guère plus d'une ligne en

tout sens.

VAMI. BOT. (Poiret.) Synonyme du Cephalotus,

Labillardière. F. Cépiialote.

VAMPl. bot. F. Cookie.

VAMPIRE. Fampirus. mam. Espèce de Phyllostome,

devenue le type d'un sous-genre particulier, parmi les

' Chauves-Souris insectivores. Le Fesperlilio Fampi-

\

rus, des auteurs, est au contraire une Chauve-Souris

!

frugivore; c'est la Roussette. F. ce mot.

VAMPUM. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

VANA. OIS. Synonyme vulgaire de Vanneau.

VANADIUM. MIN. En 1830,1e professeur Sefstrom,

analysant un minerai de Fer', de Taberg, en Suède, y

I

découvrit un métal nouveau, auquel il donna un nom
1

dér ivé de Fanadis qui était celui d'une divinité Scan-

dinave. Ce métal, dont la difficulté de réduction par les

moyens accoutumés a sans doute été cause qu'il est

resté aussi longtemps ignor é, est en petites masses d'un

blanc ar gentin ; il est peu ductile et très-cassant; il est

bon conducteur de l'électricité; il se fond très-diffici-

lement et s'enUamme au-dessous de la chaleur rouge;

il forme avec la pluirart des Acides des dissolutions qui

ont irne belle couleur bleue. Depuis sa découverte, le

Vanadium a été reconnu dans une mine de Plomb de

Zimapan, au Mexique; dans une autre mine à Wau-
lokhoad, en Ecosse; enfin plus récemment et en plus

gr ande abondance dans les minerais de Cuivre, à Vas-

kessensk, exploitation impérale, située dans la chaîne

del'Ouial.
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VANALPHIMIA. bot. Le genre instilué soiis ce nom,

I)ar Lesclienault, dans la famille des Ternslrœmiacées,

a été réuni au genre Sauraiija, de Willdenow.

VANCASSAYE. bot. T. Woancassaye.

VANCOUVÉRIE. Fanconveria. bot. Genre delà fa-

mille des Berbéridées, élalili par Decaisiie (|ui lui assi-

gne pour cai aclèi'es : calice Ijibractéolé à sa base, à six

divisions colorées el décidues; corolle formée de six

pétales hypogynes, réUéciiis, oblongs, obovales, ter-

minés en ca|)uchon, opposés aux divisions du calice,

ayant intérieurement chacun à leur base un appendice

spatulé, concave et discolore; six élamines hypogy-

nes, opposées aux pétales, érecto-connivenles, à fila-

ments aplatis ; anthères inirorses, apiculées, à deux

loges adiiées, déhiscentes par des valvules qui s'enrou-

lent sur elles-mêmes dès la base, el (jui lombent ; ovaire

oblong, piloso-glanduleux , uniloculaire ; ovules ana-

tropes, ascendants sur deux rangs el d'un seul côté du

placentaire; style terminal et cylindrique; stigmate

subobliquement ca|)ité, perforé; fruit folliculaire.

Vancouvérie hexandue. f 'ancoHceria hexandia

,

Decaisne; Epiinediiiiti liexandriim, Hook. C'est une

plante herbacée, vivace, à feuilles radicales, Iriternées;

à folioles subobliques, obtusément divisées en trois ou

cin(( lobes glanduloso-pileux
;
hampe simple et lâche-

ment rameuse. Cette plante croît dans la jiartie occi-

dentale de l'Amérique du Noid.

VANDA. bot. Genre de la famille des Oi chidées et de

la Gynandrie Monogynie, L., établi par Brown Bot.

JRegisl., n" 500), qui l'a ainsi caractérisé essentielle-

ment : lahelle pourvu d'un éperon, continu avec la base

simple ou munie d'un léger appendice de la colonne

(gyncotème) qui n'est point ailée, tiifide, le lobe du

milieu charnu. Pétales ou se(;ments du i)ériantlie éta-

lés, distincts. Deux masses pollini(|ues obli(|uement bi-

lobées ; caudicule linéaire; glandulc pres([ue ronde.

Vanda a fleurs BIGARRÉES. Faiida Roxbiiryhii , B.

Br. Sa tige est grimpante, gai'nie de vrilles épaisses,

cylindriques, charnues, au moyen des(iuelles elle s'at-

tache à l'écorce des arbres; les feuilles sont engainan-

tes, rangées en éventail autour d'une souche articulée,

rapprochées, recourbées, linéaires, creusées en gout-

tière; fleurs éparses, pédonculées, presque pendantes,

d'une couleur jaunâtre , mouchetées de pourpre et de

ferrugineux. Du Bengale.

VANDANGliUOiX. arachiv. L'un des noms vulgaires

du Leple automnal.

VANDÉES. FaHr/ece. BOT. Tribu de la famille des Or-

chidées, établie par Lindley, et qui a pour type le genre

Fmida.
VANDELLIE. /-'«wf/e/Z/a. bot. Genre de la famille des

Scrofularinées et de la Didynamie Angiosiiermie , L.,

offrant les caractères essentiels suivants : calice per-

sistant, à quatre divisions, la supérieure bifide; corolle

lubuleuse, à deux lèvres : la supér ieure entière, l'infé-

rieure bilobée; quatre élamines didynames,à anthères

rapprochées par paires; ovaire surmonté d'un seul

style et de deux stigmates; capsule uniloculaire, po-

lysperme.

Vandellie étalée, f'andellia diffusa, L., Lamk.,

Illustr., tab. 322; Caa-Ataia, Pison, Brasil., 230,

Tcon. C'est une petite plante herbacée, qui a le port du

Feronicaserpyllifolia. De ses r acines peliles et fibreu-

ses, s'élève une tige grêle, un peu ptibescente, l'a-

meuse, garnie de feuilles opi)osées , ovales ou un peu

ar rondies. Les fleurs sont axillaircs, solitaires au som-

met de pédoncules coiii ts , alternes et simples. Vahl,

dans ses Eclogœ ainericanœ, a bien décrit celte plante

qui cr'oît dans rArnér i(|rre mér idionale, princi[)alement

aux îles de Sainte-Croix et de Monlferrat. Le |)r'emi«r

cahiei' desTransaclions de la Société Médico-Botanique

de Londr'es contient une nouvelle descriplion et une

bonne figure de cette espèce, par le docteur ILancock,

qui l'a étudiée dans la Guiane hollandaise, et qui en a

fait connailie les pr opriétés médicales.

VANDELLIUS. pois. (Shaw.) F. Lépiiiope.

VANDIÈKE. pois. Synonyme vulgaire de Lyre. F.

Callionijie.

VANDOiSE. POIS. Espèce du genre Able.

VANELLUS. OIS. F. Vanneau.

VANESSE. Fancssa. ins. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères, famille des Diurnes, établi par Fabricius. Ca-

r aclèr es : les deux pieds antérieurs notablement plus

cour ts que les autres, repliés, point ambulatoir-es dans

les deux sexes ; cellule centr ale des ailes inférieur es

ouverte; palpes inférieures contigiies dans toute leur

longueur, terminées presque insensiblement en pointe

et tr'ès-comprimées
; antennes ter minées lii iis(iuement

par un bouton court, en forme de toupie ou ovoïde.

Chenilles chargées de nombreuses épines. Ce genre se

dislingue facilement des Libylhées, Bililis et Kympha-
Ifs, par'ce (jue les antennes de ces Papillons sont ter-

minées pai' une massue allongée on i)resque filiforme,

et que leur s chenilles sont nues. Les Ai gynnes, Célhosies

et Mélittées en difîèieiit par leurs paljies inférieures

qui sont peu compr imées, écar lées dans leur longueur,

ou du moins à leur exlr émilé, et terminées brusquement

par un article acicrilaire.

Vanesse Vclcain. Fanessa Alalanta, Lalr., God.,

Ilist. nat. des Lépid. de Frarrce, t. i, p. 6, fig. 1. Il a

|)lus de deux pouces d'envergirie ; ses ailes sont dén-

iées, un peu anguleuses, leur' dessus est noir, tr aversé

par une bande d'un beau louge, avec des taches blan-

ches sur les supér ieur es ; le dessous est marbr é de di-

verses couleurs. Sa chenille est noire et épineuse; elle

vit sur l'ortie. Ce Papillon est très-commun en Europe,

et on le trouve également dans l'Inde ,en Amérique et

en Afr ii|ue.

VANGA. Fanga. ois. Genre de l'ordre des Insecti-

vores. Caractères : bec dur, long, conique, courbé seu-

lement à la pointe qui est très-crochue et acérée; bords

des mandibules droits, tranchants : pointes échancrées;

narines placées de chaque coté à une petite dislance de

la base du bec, et longitudinalement percées dans sa

masse cornée, couvertes en dessus par un cartilage
;

base des mandibules garnie de soies roides; pieds mé-
diocres; tarse delà longueur ou plus long (jue le doigt

auiiuel l'externe est ainsi r éuni Jirsqu'à la premièr e ar-

ticulation, et l'interne immédiatement soudé ; ailes

médiocres : première, deuxième et troisième rémiges

étagées, celle-ci surpassant toutes les autres. On con-

naît assez peu l'histoire et les mœurs des diverses espèces
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qui consliluent le genre Vanga ; on sait seulement

que ces Oiseaux, qui habitent différentes îles de l'arclii-

pel Indien et la grande terre de la Nouvelle-Hollande,

sont d'un caractère turbulent, tracassier pour les autres

Oiseaux, et même féroce lorsque la force leur donne un

empire absolu sur leurs adversaires, lisse nourrissent

de petites proies, et paraissent ne vouloir faire usage

d'aucun autre aliment. On les trouve constamment

sur la lisière des grandes forêts, rarement dans leur

intérieur, et jamais dans les plaines et les champs cul-

tivés.

Vaivga eodche noire, l^anga nfgrognlans^yig.Tèle,

cou et poitrine noirs; collier, nu(|ue, strie longitudi-

nale des ailes, dos, crou|)ion, abdomen et extrémité des

reclrices latérales blancs; les deux rectrices intermé-

diaires totalement noires; bec noir, à l'exception de la

base qui est d'un gris plombé
;
jambes noires. Taille,

treize pouces. De l'Australie.

Vanga Cap-Gris. Lanius Icirbocephalus, Less.,Zool.

de la Coquille, pl. 11. Parties supérieures d'un rouge

brun très-vif, nuancé d'orangé
;

tête, joues et dessous

de la gorge d'un gris cendré; rémiges et rectrices d'un

gris fauve, uniforme en dessus, d'un gris clair en des-

sous; parties inférieures d'un rouge fauve; bec d'un

gris bleuâtre; pieds cendrés. Taille, neuf pouces. De la

Nouvelle-Guinée.

Vanga cendré, f^anga cinerea, Vig. Sommet de la

tête et nuque d'un noir profond; lorum blanc; dos,

épaules et croupion gris; tectrices caudales blanches;

reclrices noires, terminées inférieuremenl de blanc, à

l'exception des deux intermédiaires; grandes tectrices

alaires, milieu des moyennes, menton et dessous du

corps d'un blanc pur; base du bec d'un gris de plomb;

l'extrémité est noireainsi que les jambes. Taille, treize

pouces. De l'Australie.

Vanga destructecr. Fanga destructor , Temm. ;

Cassican destructeur. Ois. color., pl. 273. Parties su-

périeures d'un cendré bleuâtre; sommet de la tète, nu-

que et plumes qui recouvrent les oreilles d'un noir

bleuâtre; petites et moyennes tectrices alaires d'un

gris plombé, avec le bord plus clair; rémiges primaires

et secondaires d'un cendré obscur; quelques-unes des

tertiaires boi'dées extérieurement de blanc , ce qui

forme une raie longitudinale sur l'aile; rectrices noi-

res, terminées de blanc, à l'exception des intermé-

diaires ; front, gorge, côtés, devant du cou et tectrices

caudales d'un blanc pur; parties inférieures d'un blanc

grisâtre; bec d'un gris bleuâtre; pieds bruns. Taille,

dix pouces. La femelle a les teintes beaucoup moins

pures : le noir-bleuâtre est remplacé chez elle par un

brun cendré; ensuite les plumes de la tête et de la nu-

que ont dans leur centre une petite ligne longitudinale

blanche ; les ailes sont d'un brun uniforme, sans raie

blanche ; enfin elle a les parties inférieures d'un blanc

roussàtre terne et les flancs bruns. De la Nouvelle-

Hollande.

Vanga écorcbé. Fanga cruenfa, Less., Voyage de

Bélanger, p. 236. Parties supérieures d'un gris cendré,

passant au gris olivâtre sur le dos; devant du cou et

parties inférieures d'un rouge orangé, plus foncé sous

la gorge; abdomen et tectrices sous-caudales jaunes;

épaulettes noires ainsi que les deux premières rémiges,

les autres sont d'un gris ardoisé; grandes lectrices

alaires noires, bordées de jaune. Bec fortement crochu
et noir; tarses noirâtres. Taille, neuf pouces et demi.
Du cap de Bonne-Espérance.

Vanga gris. f^. Vanga rayé.

Vanga RAYÉ, f^anga striala, Quoy et Gaym.,Voy. de
l'Uranie, pl. 18 el 19. Sommet de la tête noir

;
parties

supérieures rayées transversalement de noir et de blanc;

parties inférieures d'un gris bleuâtre; gorge blanchâ-
tre; huppe noire. La femelle a les parties supérieures

rayées de roux et de noir, les parties inférieures rous-

sâlres. Bec brun, corné surles bords; pieds brunâtres.

Taille, onze pouces. Brésil.

Vanga roux. C'est la femelle du Vanga rayé.

Vanga de Sonnerat. f^. Vanga a tête blanche.

Vanga strié-huppé. F. Vanga rayé.

Vanga a tête blanche. Fanga leucocephala , La-
nius curviroslris, Lalh.; Pie-Grièche de Madagascar,
Bulf., pl. enl. 228. Parties supérieures noires, irisées

de vert; tête, cou, gorge el parties inférieures d'un
blanc pur; occiput d'un noir verdâlre; rémiges blan-

ches à l'intérieur , noires à l'extérieur, avec le bord
des cinq premières blanc; tectrices alaires d'un noir

verdâlre, les grandes terminées de blanc; rectrices

cendrées à la base, noires ensuite, puis terminées de

blanc; bec noir; pieds d'un gris de plomb. Taille, dix

pouces. De Madagascar et des Indes.

Vanga de Vigors. F. Vanga rayé.

VANGERON. pois. Espèce du genre Saumon.
VANGUIER. Fangueria. bot. Genre de la famille des

Riibiacées , ainsi caractérisé : le limbe du calice est à

cinq dents; la corolle est petite, presque camp^nulée,

à cinq divisions aiguës, étalées, ayant la gorge garnie

de poils. Les élamines, au nombre de cinq, sont pres-

que incluses, avec des anthères cordil'ormes, allongées.

Le slyle simple se termine par un stigmate ovoïde et à

cinq lobes peu maripiés. Le fruit est globuleux, pomi-

forme, déprimé, couronné par les dénis calicinales

écartées et accrues. Il est charnu ; il contient cimi nu-

cules osseux, monospermes el indéhiscents. L'embryon,

placé dans un endosperme charnu, a ses cotylédons

larges el assez épais.

Vanguier de Madagascar. Fanguen'a edulis,Yahl;

Favanga chinensis, Rohr. Arbrisseau qui croît à Ma-

dagascar el dans l'Inde, el qu'on cultive dans plusieurs

parties de l'Amérique méridonale, à cause de ses fruits

qui sont bons à manger. Ses feuilles sont opposées,

entières, avec des stipules aiguës, persistantes, intra-

pétiolaires; ses fleurs sont petites, disposées par grap-

pes rameuses sur les rameaux dénudés. Un grand

nombre de ces fleurs sont stériles.

VANHALLIA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Schulles, dans la famille des Arislolochiées, a été réuni

au géni e Bragantia, de Loureiro.

Un autre genre Fanliallia, produit par Marchand
parmi les Cryptogames, dans la famille des Champi-

gnons Gastéromycetès , a été reconnu pour ne point

différer essentiellement du genre Cliœtoinium , de

Kunze.

VANIÈRIE. Faniera. bot. Genre de la famille des
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Urticées et de la Moiiœcie Pentandrie, L., qui paraît

avoir beaucoup de rapporis avec les genres Procn'sei

Bœhmeria. 11 a été établi par Loureiro dans son Flora

Cochinchinensis, p. 091, et voici les caractères essen-

tiels (|u'il lui a assignés : Heurs monoïques; les mâles

mêlées aux femelles, sur un réceptacle commun. Le

calice est cbarnu, à quatre divisions; il n'y a point de

corolle ; les anthères sont au nombre de cinq et pres-

que sessilcs. Les fleurs femelles ont un ovaire com-

primé , surmonté d'un stigmate. Le fruit est une baie

formée de la soudure de plusieurs fleurs femelles. Ce

genre se compose de deux espèces { Faniera cocliin-

chinensis et Maniera chinensis, Lour., loc. cil.) qui,

comme leurs noms spécifiques l'indiiiuent, croissent

dans les saines localités de la Cochinchine. Ce sont des

arbustes tantôt munis d'aiguillons, tantôt inermes, à

feuilles alternes, entières, et à Heurs axillaires, réunies

en tête globuleuse. Le Faniera cochinchinensis, qui

est muni d'aiguillons, sert à faire des baies basses.

Sprengel a placé ces deux espèces dans son genre /'/•o-

cris.

VANILLE. Fanilla. bot. VEpidendrum Fanilla,

L., de la Gynandrie Monandrie, ou de la famille des

Orchidées, a été érigé en un genre distinct par Swariz,

dans sa Flore des Indes occidentales; ce genre est ainsi

caractérisé : périanthe à cinq pétales ouverts; un

sixième ou labelle à peu près en forme de ca|)uclion,

sans éperon, et adné au gynostènie; anthère termi-

nale, operculée; gynostème élargi en un stigmate con-

cave; pollen distribué en masses granuleuses
;
capsule

en forme de silique bivalve, pulpeuse intérieurement,

renfermant des graines nonarillées.

Vanille aromatique. Fanilla aroiiialica, Sw.;Epi-

dendrum Fanilla, L. C'est un arbuste dont les ra-

meaux sarmenteux et flexibles s'élèvent très-haut en

s'enroulant autour des arbres voisins. Ses feuilles sont

alternes, persistantes, épaisses, un peu coriaces, légè-

rement ondulées sur les bords. Ses fleurs sont très-

grandes, purpurines, odorantes et disposées en bou-

quets. Cette plante croît spontanément dans l'Amérique

équinoxiale, princi|)alement au Mpxi(|ue , dans les ré-

publiques de Colombie, du Pérou, à la Guiane, etc. Elle

est cultivée dans les Antilles, au Brésil, et dans d'autres

contrées des climats chauds; elle prospère dans les sites

ombragés et arrosés par des sources.

C'est le fruit de cette plante (jui forme la Vanille du

commerce. Celle-ci a la forme d'une silique un peu

comprimée, amincie aux deux bouts, et tronquée au

sommet; sa grosseur ordinaire est celle d'une plume

de cygne; sa longueur varie entre cinq et dix pouces;

sa couleur est brune-rougeâtre, luisante. A l'intérieur,

la Vanille contient un parenchyme pulpeux, noir, dans

lequel sont nichées des graines noires, biillantes et

très-petites. L'odeur de cette substance est suave, bal-

samique ; sa saveur chaude, un peu douceâtre. Ces

qualités physi(iues dépendent de l'huile volatile et de

l'acide benzoïiiue iiui y sont contenus; souvent cette

dernière substance forme des efllorescences cristallines

à la surface du fruit. La partie pulpeuse est la seule

douée de principes aromatiques.

La récolte de la Vanille se fait avant sa complète

maturité ; on la fait sécher à l'ombre, et on l'enduit

extérieurement d'une légère couche d'huile fixe ( d'A-

cajou ou de Ricin), dans le but de lui donner une cer-

taine souplesse, et d'empêcher les principes volatils de

se dissiper. Enfin on dispose ces fruits, improprement

nommés gousses ou siliques, par petites bottes de cin-

quante ou de cent, que l'on expédie en Europe après

les avoir enveloppées dans de petites boîtes bien closes.

On dislingue dans le commerce plusieurs sortes de Va-

nille qui, suivant l'opinion communément adoptée par

les pharmacologisfes , sont dues à des variétés de la

même espèce cultivée ou sauvage. Néanmoins les gous-

ses de quelques Vanilles ont une forme tellement par-

ticulière, que des espèces distinctes du genre Fanilla

sont susceptibles de fournir des fruits odoiants à peu

près semblables. La Vanille la plus estimée est celle qui

a reçu le nom de Fanilla Leq; elle est longue d'envi-

ron six pouces, large de trois à quatre lignes, rétrécie

aux deux extrémités et courbée à sa base; elle est un

peu molle, visqueuse, d'une couleur rougeâire foncée,

et d'une odeur extrêmement suave, analogue à celle

du Baume du Pérou. On lui donne le nom de Vanille

givrée quand elle s'est couverte d'elïlorescences d'acide

benzoïque, après avoir été conservée dans un lieu sec

et dans des vases qui ne sont pas herméti(|iiement fer-

més. On nomme Fanilla Siniarona ou bâtarde, une

sorte commerciale qui vient de Saint-Domingue ; elle

est plus petite que la précédente, d'un brun moins

foncé, moins aromatique , plus sèche, et non suscepti-

ble de se couvrir d'elïlorescences. Enfin le^anillon ou

la grosse Vanille du commerce français, Fanilla Pom-
prona ou Bava des Espagnols, est une autre sorte dont

la longueur est de cinq à sept pouces, la largeur de

six à neuf lignes. Elle est très-brune, molle, visqueuse,

presque toujours ouverte, d'une odeur forte, moins

suave que la Vanille Leq. On l'envoie du Brésil, confite

pour ainsi dire dans un liquide sucré, et renfermée

dans des boîtes de fer blanc.

De nombreuses expériences tentées récemment en

Belgiqueet en France par le professeur Morren, direc-

:

teur du jai din universitaire de Liège , et Neuman, di-

recteur des serres du Muséum de Paris, ont prouvé que

l'on pouvait cultiver avec avantage la Vanille en Eu-

rope. Les fruits mûrissent parfaitement au bout d'un

an et (|uel(|ues jours, au moyen de la fécondation pro-

voquée artificiellement quand la fleur indique des dis-

positions à l'épanouissement. Ces deux savants ont pu-

blié chacun de leur côté des remarques fort curieuses

que l'on trouvera consignées dans le Bulletin de l'Aca-

' démie de Bruxelles, pour l'année 1857, p. 225 et sui-

!

vantes, dans l'Horticulteur universel, 1839, p. 109.

j

VANILLOPHORUM. bot. ( Necker. )
Synonyme de Va-

nille.

VANILLOSMA. bot. L'une des sections du genre Fer-

nonia, de la famille des Synanthérées.

VANNEAU. Fanellus. ois. Genre de la seconde fa-

mille des Gralles. Caractères : bec court, grêle, droit,

comprimé; pointe des deux mandibules renflée ; base

de la supérieure très-évasée par le prolongement du

sillon nasal; narines placées de chaque côté du bec et

fendues longitudinalement dans la membrane qui re-
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couvre révaseraent; pieds yrêles; «luatre doigts : trois

devant; riiitermédiaire réuni à l'extérieur pai' une

courte membrane; un derrière, presque nul ou très-

court, articulé sur le tarse et ne touchant point la

terre; ailes ordinairement |)ointues : première rémige

la plus courte, ainsi que les deux suivantes; alors les

quatrième et cinquième sont les plus longues. Le poi-

gnet, dans certaines espèces exoti(|ues, est armé d'un

fort éperon. Les Vanneaux sont extrêmement ré|)andus

dans tout l'ancien continent : ils sont représentés dans

le nouveau par plusieurs espèces (|ui portent au poi-

gnet un éperon allongé, dont la pointe, très-aiguë, est

assez souvent recourbée. Ils aiment les voyages, et les

entreprennent par li'oupes fort nombreuses, s'arrêtant

toujours dans les marais ou dans le voisinage deseaux

bourbeuses, qui leur procurent en abondance des vers

et de petits molluscpies, seule nourriture dont ils fas-

sent usage, outre les jeunes pousses de certains végé-

taux et le frai de grenouille. Ils placent leur nid au

sein des marais, sur des moites de terre assez élevées,

pour que leur jeune famille n'ait point à souflFrir de la

crue subite des eaux.

f Ailes nues, sans éperon.

Vanneau d'Astracan. V . Bécasseau d'Astracan.

Vanneau austral. V. Chevalier austral.

Vanneau des bois. V. Chevalier des bois.

Vanneau boréal. Fanellus borealis, Vieill.; Tringa
borealis, Latli. Parties supérieures noiràlies, les infé-

rieures d'un gris cendré; côtés du cou d'un gris foncé,

(acheté de giis clair; sourcils blancs; rémiges et rec-

trices noires; bec et pieds bruns. Taille, dix pouces.

De la baie du Roi-Georges.

Vanneau brun. t^. Chevalier arlequin.

Vanneau cendré, f^. Phalarope hypercoré.

Vanneau cendré du Canada, f^. Chevalier cendré.

Vanneau commun. F. Vanneau huppé.

Vanneau a écharpe. Fanellus cincliis, Less., Zool.

de la Coq., pl. 43, Tringa nrvilii, Garn. Parties su|)é-

rieures d'un gris-brun fauve, uniforme; tète brune;

front, joues et gorge d'un gris cendré; un bandeau

blanc sur le front; parties inférieures blanchâtres; poi-

trine d'un rouge ocreux; abdomen d'un blanc pur; bec

noir; pieds verdàtres. Taille, huit pouces. Des iles Ma-

louines.

Vanneau huppé, f^anellus cristalus, Meyer; Tringa

Fanellits
, Gmel., Bufî., i)l. enl. 242. Parties supé-

rieures noires, à reHels bronzés, éclatants; sommet de la

tête, nuque, devant du cou et poitrine d'un noir irisé;

plumes occipitales très-longues, effilées et recourbées

en haut; rectrices blanches, terminées par un grand

espace noir, les deux latérales exceptées; côtés du cou

et parties inférieures d'un blanc pur; tectrices subcau-

dales rousses; bec noirâtre; pieds d'un rouge brunâtre.

Taille, douze pouces et demi. Les jeunes, avant la mue,

ont une huppe oecii)itale très-courte, du noirâtre au-

dessous des yeux , des nuances blanches et cendrées à

la gorge, la plujiart des plumes bordées de brun-rous-

sâtre. Du reste ce plumage est sujet à de nombreuses

variations accidentelles. Les beaux reflets de son plu-

mage et l'aigrette qui surmonte sa tête, font du Van-

neau un Oiseau fort remarquable. On assure que son

nom lui vient de la sorte de bruissement qu'occasionne

le mouvement de ses ailes, et qui rappelle assez bien

le bruit d'un van ([ue l'on agite. Ces Oiseaux sont

doués d'une agilité et d'une souplesse étonnantes;

c'est surtout dans les airs qu'on les voit étaler avec

grâce ces dons précieux, se poursuivre, se fuir, se rap-

procher en prenant mille attitudes différentes. Jacque-

mai t, de Lille, à qui l'histoire naturelle doit une foule

d'observations intéressantes, a remai cjiié que, chez les

Vanneaux, le besoin de la société allait jusqu'à leur

faire mépriseï' la liberté. « Parmi plusieurs Vanneaux
que je tenais enfermés dans mon jardin, dit ce savant

observateur, j'en ai vu un recouvrer l'usage de ses ailes

que l'on avait coujjées, et ne s'en servii' que pour faire

de petites excursions. 11 revenait constamment près de

ses malheureux comi)agnons partager leurs peines, et

sacrifier à l'amitié le plus beau présent de la nature. »

Les Vanneaux arrivent dans les contrées tempérées vers

le milieu du mois de mars, et, comme ils forment des

trou|)es nombreuses, ils doivent changer jn esque lousles

jours de terrain , autrement ils se trouveraient dans la

pénurie de nourriture. A la lîn d'avril l'amour vient

rompre tous les liens sociaux, faire naître des jalou-

sies, occasionner des ([uerelles et souvent des combats.

Alors la plupart d'entre eux se dirigent vers des régions

plus se|)tenlrionales. Ceux qui restent, devenus aussi

solitaires ([u'ils étaient sociables avant la couvée, ne s'oc-

cupent plus que du soin d'élever leurs petits. La fe-

melle, après avoir fait choix, au milieu de son marais,

d'une petite butte de terre, se borne à couper l'herbe

qui la gêne, et y pond trois ou quatre œufs d'un vert

foncé et tachetés de noir. Les petits éclosent au bout

de vingt jours et ne tardent guère à quitter le nid. A la

fin de l'été les voyageurs du Nord reviennent : ils sé-

journent encore quel(|ue temps; mais à rai)proche des

gelées tons se remettent en route pour le midi de l'Eu-

rope, oîi ils i)rennent leurs (luartiers d'hiver.

Vanneau d'Islande, f^. Bécasseau canut, en plumage
d'été.

Vanneau Keptdscha. f^. Bécasseau Keptuscha.

Vanneau de la Louisiane. ^. Vanneau-armé de la

Louisiane.

Vanneau maritime. F. Bécasseau violet.

Vanneau noir. F. Chevalier arlequin.

Vanneau ondé. F. Bécasseau ondé.

Vanneau a oreilles brunes. A'. Bécasseau a oreilles

BRUNES.

Vanneau a pieds jaunes. Fanellus flaoipes , Sav.

Egypte, pl. G, fig. 5. 11 a (juelque ressemblance

avec le Vanneau hupi)é, peut-être n'en est-il qu'une

sim|)le variété? La femelle seule est connue; elle a les

parties supérieures d'une couleur Isabelle, à reUets

verdàtres pourprés; les grandes rémiges sont d'un

noir profond; les autres blanches ainsi que les rectri-

ces; front et gorge blanchâtres; poitrine d'une nuance

vineuse; abdomen fauve; bec noir, pieds jaunes. Taille,

neuf pouces. Egypte.

Vanneau-Pluvier. Fanellus melanogasler, Beclisl;

Tringa s<juularola ,Gm(i\. ,Lalh. , BufF. ,pl. enl. 923.

Parties supérieures d'un brun noirâtre, avec les plu-

mes tachetées de jaune verdâtre , bordées de cendré et
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de blanchâtre
;
front, gorge, milieu du ventre, cuisses,

abdomen et lectrices sul)caudales d'un binnc pur; sour-

cils, devant du cou, côtés de la poitrine et flancs blancs,

tachetés de i)run et de cendré; rectrices blanches à

l'origine et roussâtres vers le bout, rayées, les inter-

médiaires sui'tont, de brunâtre; tectrices subcaiidales

rayées extérieurement et diagonalement de brun; bec

noir; pieds cendrés. Taille, onze ()ouces. Les jetuies,

avant la mue, ont le front, les sourcils, les côtés de la

poitrine et les Bancs variés de taches plus grandes et

plus pâles qu'elles ne le sont dans les adultes; en gé-

néral toutes les nuances sont beaucoup plus gi isàlres.

C'est alors le Vanneau gris, de la planche 81)4 des Ois.

enl. de BufFon. Le plumage de noces est d'un noir pro-

fond sur les parties supérieures dont les plumes sont

terminées par un grand espace blanc; les tectrices

alaires et les scapulaires ont de grandes taches blan-

ches; les joues, la gorge, les côtés et le devant du cou,

le milieu de la poitrine, le ventre et les flancs, sont

noirs; le front, une large bande au-dessus des yeu.K,

les côtés du cou et de la poitrine, les parties inférieu-

res, sont d'un blanc pur; la nuque est variée de noir,

de brun et de blanc. C'est alors le Ti inga helcelica,

Gmel.; Cliaradn'us apricarius, Wils.; le Vanneau

suisse, Bu(ï., pl. enl. 853. Cette es|)èce, beaucoup plus

rare que le Vanneau huppé, se rapproche davantage

des Pluviers par les habitudes, et c'est vraisemblable-

ment le motif qui a décidé Cuvier à la considérer

comme type d'un genre qu'il a appelé S(|uatarole.

Vaniveau rayé des îles Sandwich. I^. Chevalier a

tête rayée.

Vanneau social. F. Bécasseau Keptuschka.

Vanneau sombre. Cliatadrius nebulosus, Lesson.

^. Bécasseau a dos noir.

Vanneau suisse. ^. Vanneau Pluvier.

Vanneau de Terre-Neuve. F. Sandeuling variable.

Vanneau uniforme, l^. Bécasseau uniforme.

Vanneau varié, y. Bécasseau varié.

Vanneau de Vjlloteau. F. Vanneau a pieds jaunes.

Ailes éperonnées.

Vanneau-armé a calotte blanche. Vaiiellus alhi-

CÉfpî7///s, Vieill. Parties supérieures, poitrine et ventre

d'un gris clair; joues, côtés du cou et de la gorge striés

de blanc et de noir; tête ornée d'une caroncule plate

et jaune, dont une partie s'élève au-dessus du front, et

l'autre pend sur le cou; rémiges noires; moyennes tec-

trices alaires bordées de blanc; rectrices noires, ter-

minées de blanc; tectrices caudales blanches; bec

jaune, noir à la pointe; pieds orangés. Taille, treize

pouces.

Vanneau-armé de Cayenne. /^aiie/Z/is Cayennensis.

Front et menton noirs; sommet de la tête d'un brun

roux; occiput garni d'une huppe peu foui nie; joues et

cou d'un gris clair; dos et dessus des ailes d'un vert

doré, variant au brun; une plaque bleuâtre sui' l'aile;

poitrine noire; parties inférieuies blanches; bec et

pieds rongeàtres. Taille, dix pouces.

Vanneau-armé du Chili. FaneUas Cliiltensis. Tête

noire, surmontée d'une huppe; parties supérieures d'un

noir violâtre; une large plaque noire sur la poitrine;

rémiges et rectrices d'uu brun foncé; parties inl'é-
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rieures blanches; deux !)arbillons charnus à la base du

bec. Taille, douze pouces.

Vanneau-armé Galune. F. Vanneau -armé de la

Louisiane.

Vanneau-armé de Goa. FanelLua Goensis. Tête et

cou d'un brun noir; dos et tectrices alaires d'un brun-

olivâtre |)ouipré; pal lies inférieures l)lanches ; une

bandelette blanche de chaque côté du cou, descendant

de l'épaule sur le milieu de l'aile et s'étendant jus(|u'à

la queue (lui est noire, terminée de roux; membrane
cbainiie du front rougeâtie ainsi que les pieds; bec

jaunâire, terminé de noir. Taille, treize pouces.

Vanneau-armé grivelè. F. Vanneau-arme a tête

BLANCHE.

Vanneau-armé Hirondelle- Fariellus Macropterus,

Cuv. Tête, dessus et côtés du cou, ventre, ailes et

queue noirs; dos, scapulaires et petites tectrices alaires

d'un gris brun ; ailes plus longues que la (|ueue qui est

terminée de blanc; aiguillon de l'épaule très-robuste.

Taille, onze pouces. De Java.

Vanneau-armé aux longues ailes. ^.Vanneau-armé

Hirondelle.

Vanneau-armé de la Louisiane. Faiiellus Ludovi-

caniis, Briss.; Pana Ludoviciana, Ginel. S(unmet de

la tète noir; parties supérieures d'un brun rougeâtre;

tectrices alaires et rémiges d'un gris cendré; gorge et

devant du cou d'uu blanc rougeâtre; rectrices noires,

terminées de blanc; bec et sa membrane jaunes, ainsi

que les pieds. .Ailes armées d'un ergot de (juatre lignes.

Taille, onze ponces.

Vanneau-arhé du Sénégal, yanellus Seneyallus

,

Vieil!.; Tringa Senegalla, Gm. Plumage d'un roux

blond; sommet de la tête blanc; cou grivelé de noirâ-

tre
;
gorge et devant du cou noirs, ainsi que les rémiges

et les rectrices, ces dernières terminées de blanc; une

caroncule plate et jaune de cha(iue côlé du bec (jui est

noir à son extrémité. Pieds jaunes. Taille, dix pouces.

Vanneau-armé a tète blanche, (-'aiielliis uLbiceps,

Gould. Tête, gorge, milieu des ailes, crouj)ion et venlie

blancs; joues et côtés du cou d'un gris pourpré; sca-

pulaires, les trois premières réuiigesel bout de la queue

noirs; i)laqne charnue du front orangée; ergots des

ailes très forts; bec verdâlre, terminé de noir; pieds

jaunes. Taille, treize pouces. Afri(iue centrale.

Vanneau-armé tricolore. F. Vanneau-armé Hiron-

delle.

VAN-RHEEDIA. bot. F. Rheedia.

VANSIIIE. MAH. Espèce de Mangouste. F. Civette.

VANTANÉE. Fantauea. bot. Aublet ( Plantes de la

Guiane, t. i, p. 572, tab. 229) a établi sous ce nom, qui

a été changé inutilement par Schreber en celui de

Loin nescia, un genre appartenant à la Polyandrie Mo-

nogynie, L., mais dont les affinités natui elles ne sont

pas encore bien déterminées. 11 offre pour caractères

essentiels : un calice à cinq dents ; une corolle à cinn

pétales étroits, allongés; des étamines nombreuses,

insérées, ainsi que la corolle, sur un dis(|ue urcéolé,

placé sous l'ovaire ; un style allongé, filiforme, terminé

l)ar un stigmate obtus; une capsule? à cinq loges mo-

nospermes.

Vantanée dé la Guiane. Fantanea Guiunensh

,
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Aubl., loc. cit.; Leniniscîa florihunda , Willd. C'est

un arbre liaul d'environ vingt pieds, rameux au som-

met, garni de feuilles alternes, ovales-oblongues, pé-

tiolées. Les Heurs sont terminales et disposées en co-

rymbes épais, d'un beau rouge de corail.

VAORANTHE. bot. Synonyme de Ph/sena. V. ce

mot et Varomhe.
VAPPON. Vappo. INS. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Notacanlhes, tribu des Stratiomides, établi

par Lalreille, confondu avec les Sargus par Fallen, et

auquel Meigen et Macquart ont donné le nom de Pa-

chxgaster. Les caractères de ce genre sont exprimés

ainsi par son auteur : antennes insérées dans un en-

foncement antérieur de la tète, non loin du bord supé-

rieur de la bouche, rapprochées à leur base, dirigées

en avant, composées de trois articles : le premier très-

court, presque cylindrique; le deuxième aussi court,

mais plus large que le premier, orbiculaire; le troi-

sième presque sphérique, un peu comprimé, beaucoup

plus grand que les précédents, paraissant divisé en

quatre anneaux, muni d'une soie terminale un peu

velue à sa base; trompe cachée dans la cavité buccale

lors du repos; palpes insérées vers la base de la trompe,

un peu velues, divergentes, coniques; tête hémisphé-

rique-allongée
;
yeux espacés dans les femelles, conver-

gents sur le front dans les mâles ; trois ocelles disposés

en triangle sur le haut du front; corps presque trian-

gulaire et glabre; corselet un peu oblong, plus large à

sa partie postérieure qu'à l'antérieure; écusson mu-

tique; ailes assez grandes, lancéolées, velues vues au

microscope, couchées horizontalementet parallèlement

sur le corps pendant le repos, ayant une cellule dis-

coïdale émellant trois nervures qui atteignent le bord

postérieur de l'aile ; balanciers découverts; abdomen

plus large que la partie postérieure du corselet, très-

convexe en dessus, concave eu dessous; les segmenis

peu distincts; pattes de longueur moyenne. La larve

est allongée, d'un gris roussàtre, marquée de (rois

bandes longitudinales, obscures. Elle a été observée

par Carcel et décrite avec détail par Macquart, à qui

la science doit un travail très-remarquable sur les Dip-

tères du nord de la France. Cette larve vit dans le ter-

reau d'Orme. A l'état parfait, les Vappons fréquentent

les Heurs.

Vappon noir. Fapyo aler, Latr.,Fabr.
;
Pachygaster

ater, Meig., Dipt. d'Eur., t. m, p. 102, tab. 24, fig. 17;

Macquart, Dipt. du nord de la France; Asiliques, etc.,

p. 112. Son corps est noir; la trompe, les jambes et les

tarses sont noirs. Taille, deux lignes. Europe.

VAQUE-BATUÉ, VAQUE-PETOUSE. ois. Noms vul-

gaires du Troglodyte commun.

VAQUERELLE. bot. Mauvaise dénomination fran-

çaise substituée par Poiret au nom iVJcfinotus. F.

ACTINOTE.

VAQUETTE. bot. Nom vulgaire du Gouet maculé.

VAQUOIS. Panilaniis. bot. Genre (|ui, par son port,

se rapproche siugulièiement des Palmiers, dont il s'é-

loigne par les parties de sa fructification, par laquelle

il se rapproche des Typhinées. Cependant Robert Brown

en a formé le type d'un ordre naturel nouveau, auquel

il a donné le nom de Pandanées. Le genre Pandanus

peut être caractérisé de la manière suivante : les fleurs

sont dioïques, disposées en chatons; les chatons mâles

sont rameux, entièrement recouverts d'étamines, sans

trace de périanllie,et dont chacune doit êli e considérée

comme une fleur mâle. Les fleurs femelles se compo-

sent d'ovaires uniloculaires, distincts ou soudés, réunis

sur un spadice. Ils deviennent des drupes iîbreux, sou-

vent soudés plusieurs ensemble, uniloculaires, et con-

tenant une graine attachée par sa base à un tropho-

sperme latéral. Les espèces qui composent ce genre

sont , comme on l'a déjà vu , des arbres ou des arbris-

seaux ayant le port des Palmiers, c'est-à-dire un style

simple, cylindrique, formé par la base des feuilles

soudées; celles-ci sont longues, roides, linéaires, quel-

quefois soudées en spirale à la partie supérieure de la

tige. Toutes les espèces sont originaires de l'Inde ou de

la Polynésie ou des îles Australes d'Afrique. On doit à

Du Petit -Thouars une Monographie des espèces qui

croissent aux îles Maurice, et dont le nombre ne s'élève

pas à moins de quinze.

Vaquois odorant. Pandanus odorantissimus, L.

fils, Suppl. Son stipe s'élève à une hauteur de douze à

quinze pieds ; il est simple ou quelquefois légèrement

j
rameux à son sommet. Ce stipe, beaucoup plus mince

dans sa partie inférieure qu'à la supérieure, est mar-

qué extérieurement de l'empreinte qu'ont laissée les

feuilles qui se sont détachées. Ces feuilles sont réunies

en faisceaux au sommet du stipe. Elles sont linéaires,

très-longues, roides, résistantes, vertes, bordées de

rougeâtre, disposées en spirale. Les fleurs naissent du

centre des feuilles. Cet arbre croît sur le continent et

dans l'archipel de l'Inde. Ses fleurs mâles réi)andent

une odeur très-suave, et sont pour ce motif très-recher-

chées, surtout en Egypte où elles se vendent à un prix

très-élevé. On plante cet arbre autour des habitations

pour en faire des haies. Il est cultivé aux îles de France

et de Mascareigne. On se sert de ses feuilles pour pré-

parer des nattes, dans lesquelles on enveloppe le sucre,

le café, et en général les marchandises qui nous vien-

nent de ces deux îles.

VARAIRE. BOT. L'un des synonymes vulgaires de

Veratrum. V. Vératre.

VARANUS. REPT. Merrem et Filzinger ont donné ce

nom à une subdivision du genre Tupinambis; mais il

importe de remarquer que le premier de ces auteurs

attribue au mot Farantisun sens beaucoup plus étendu

que le premier. A'. Tupinambis.

VARDIOLE. OIS. (Buffon.) Nom vulgaire du Mouche-

rolle Tchetrecbé.

VARE. MAM. (Gesner.) Nom d'une variété de l'Écureuil

ordinaire.

VAREC ou VARECH, bot. (Hydrophyles.) Noms vul-

gaires qu'on donne aux plantes marines jetées sur le

rivage et dont les habitants forment des tas pour fu-

mer les terres; souvent ils les briilent pour faire de la

Soude.

VARECA. bot. Gfertner (de Fruct., p. 290, tab. 6,

fig. 6) a décrit, sous le nom de Fareca Zeylanica, le

fruit d'une plante de Ceyian formant un genre nouveau

que De Candolle a placé à la suite de la famille des

Passlflorées. Ce fruit est une baie uniloculaire, renfer-
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mant une pulpe divisée en plusieurs cellules pai lielles

où sont logées les graines. Les placentas sont au nom-

bre de trois, pariétaux et poiyspermes. Ce genre est

trop peu connu pour que son ado|)tion soit définitive.

Dans le premier volume du Flora Indha, le doc-

leur Walllcli a publié, d'après Roxburgli, trois espèces

nouvelles de yareca,so\is les noms de l-^areca inoluc-

cana, lanceolala et heterocUta; mais il est douteux

qu'elles appartiennent bien réellement au genre Fa-

reca. Sprengel a cru devoir les réunir à VHj-<lnocar-

pus, genre également fondé par Gœrtner, et qui fait

partie de la famille des Flacourlianées. Dans ces plan-

tes, le calice est à cinq folioles ou quinquéparti, la co-

rolle est à cinq pétales; il y a cin(i élamines, dont les

filets sont unis à la base en un tube annulaire entou-

rant l'ovaire.

VARENINEA. bot. Orlega {Decad., 5, p. 60, lab. 9) a

décrit un genre de Légumineuses, sons le nom de /^i-

borquîa, qui ne pouvait être adopté, parce que d'une

part c'était une mauvaise orthographe du nom de Vi-

borq, auquel ce genre était dédié, et que, d'un autre

côté, il existait déjà trois genres nommés Fiborgia

par divers botanistes. De Candolle, dans ses Mémoires

sur les Légumineuses, p. 494, a substitué au nom gé-

nérique celui de Farennea , et a ainsi caractérisé le

genre en question : calice tubuleux-campanulé, persis-

tant, à cinq dents, dont les deux supérieures sont les

plus larges; corolle presque papilionacée ; étendard

cunéiforme, écliancré; ailes en forme de faux; ca-

rène concave au sommet , composée de deux pétales

spalulés ; dix étamines monadelphes, avec la gaine fen-

due selon Ortega, diadelplies d'après les dessins inédits

de la Flore du Mexique; ovaire oblong, sur monté d'un

style filiforme, suhulé et d'un stigmate eu tète; gousse

oblongue, piano-comprimée, presque en forme de faux,

renfermant une graine oblongo- réniforine , allacliée

au sommet de la gousse. Ce genre est placé à la suite

de la famille, attendu l'incertitude des descriptions. On
le dit néanmoins voisin du Nissolia et du Plervcar-

pus. Le Farennea polystut hya est un arbrisseau du

Mexique, à feuilles imparipinnées
,
com|)Osées d'un

grand nombre de folioles, la supérieuie obbordée,

manquant quelquefois. Les Heurs sont pelites, blan-

ches, disposées en une panicule composée de plusieurs

grappes.

VARETTE. BOT. Nom substitué inutilement dans l'En-

cyclopédie à celui Adenanlltos.

VARGADELLE. pois. Nom que donnent les pêcheurs

à la jeune Saupe. F. Bogde.

VARGASIA. bot. Sous ce nom, Sprengel (Syst. Feg.,

2, p. 283) a publié un genre établi eu manuscrit par

Bertero, qui appartient à la famille des Malpighiacées,

et qui est ainsi caractérisé : calice quinciuétide , dé-

pourvu de glandes; pétales presque scssiles; styles

soudés à la base, réfléchis au sommet; saniare ailée

au sommet. Ce genre se com|)ose de deux espèces {Far-

gasia glahm et Furgasia tomeiitosa) qui croissent à

Saint-Domingue, et qui, probablement, ont étéconsidé-

rées par les botanistes comme des espèces de Baiiinte-

ria; elles en diffèrent surtout par l'absence de glandes

au calice.

VARI. MAM. Espèce du genre Maki.

VARICES. MOLi. Ou donne ce nora aux bourrelets

longitudinaux et persistants, qui se voientsur cer taines

Coquilles, tantôt épars, tantôt réguliers, et correspon-

dant les uns aux autr es à des inter valles corrstanls. Ils

sont épars ou réguliers sur les Tritons, et irréguliers

sur les Ranelles et les Rochers. F. Conchyliologie et

Coquille.

VaRINGA. dot. Rumph désigne sous ce nom le Ficus

Indica, et d'autr es espèces voisines.

VARIOLAIRE. Fariotarta. bot. {Lichens.) Genre

élaldi par Persoon et adopté par presque tous les liché-

nographes. Il comprend des Lichens crustacés, dont le

lhallus est cartilagineux, membraneux, uniforme, et

dont les a|)Olhécies, formées par le lhallus, en for me de

bouton, contiennent une lame proligère dépourvue de

périthécium, com|)rimée, quel(|uefois peu distincte.

Ces Lichens croissent sur les |)ierr es et les écorces. Le

Fariolaria commutiis est très-fréquenl en Europe; on

en distingue beaucoup de variétés. Ouel(]ues espèces

croissent sur les écorces officinales, et ont été décr'ites

par Pr ies dans son bel orrvrage.

VARIOLARIA. bot.
(
Hypoxylées.) Le genre ainsi

nommé par Bulliard, a été corrsidéré longtemps comme
le même que le genre Sphœria. Pries pense que ce der-

nier genre mér ite d'être divisé, et que les groupes nom-
més par Bulliard Hypoxylon et Fariolaria doivent

être de nouveau considér'és comme des genres dis-

tincts; mais le nom de Fariolaria ayant générale-

ment été appliqué à un genre de Lichens, il propose

de donner à celui que Bulliard désignait ainsi, le nom
de Fnlsa. F. ce mot.

VARIOLliNE. MIN. Delamétherie nommait ainsi le Pé-

trosilex qui forme la base de la Variolite de la Durance.

F. PtTROSILEX.

On a aussi donné le nom deVariolineà une matière

colorante obtenue de l'Orseille et de quelcjues autres

Lichens; celte matière paraît être une modification de

la Clironiule.

VARIOLITE. MIN. Nom d'une application incei'taine

que les minéralogisles se sont déterminés à abandon-

ner, et (|ue Brorrgniar t a mieux |)r écisé en le changeant

en celui de Spilile. F. ce mot.

VARIPIIYLLIS. BOT. Du Petit-Thouars donne ce nom
au Bnlbopliyllmn varivgatuin , |)lante de Mascar eigne,

qu'il a figurée darrs ses Or thiilées d'Afrique, tab. 107.

VARIQUEUX. Faricosa. moll. Darrs ses Familles na-

turelles, Lair eille donne ce nom à irri groupe qui cor-

resporrd assez exactement à la seconde section de la

famille des Caualifères, de Larrrarck. Quouiue Von ne

trouve (|iie quatr e genr es dans la section de la famille

de Lamarck, et qu'il y en ait douze de cilés dans la

famille des Variqueux, de Lalreille, la simililude n'en

est pas moins exacte, parce que Lalreille a admis les

démembremenis de ces quatre genres |)roposés par

Montl'ort et Schumacher, démembr'emerris reconirus

iirutiles, à tel poiirt que le même genre se trouve

reprodiril trois ou quatre fois sous des dénomina-

tions ditîérerrtes. C'est ainsi que dans cette famille,

qui dans tous les cas ne pour rait être adoptée sans ré-

formes, sont réunis les doirze genres qui suivent : Ro-
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cher, Bronte, Typliis, Chicoracé, Aquille, Loloire, Tro-

phone, Ranelle, Apolle, Aleclrion, Triton el Struthio-

laire. ^. ces mois et Canalifère.

VARONTilE. BOT. Le f;enie douteux indiqué sous ce

nom par Jiissieu, ne paraît pas différer du genre Pliy-

sena, de Du Petit-ïliouars. y. Physène.

VAROQUIER. lîOT. Ce nom désigne, dans l'Encyclo-

pédie, le Centrolepis, de Laiiillardière, ou Devauxia,

de Rrown.

VARRONIA. BOT. Ce genre, établi par Linné, était

composé d'espèces nombreuses, qui rentient dans le

genre Cordia. F. Sébestier.

VARTHÉMIE. Farthemia. bot. Genre de la famille

des Synantliérées, tribu des Composées, institué |)ar le

professeur De Candolle, qui lui assigne pour carac-

tères : capitule mullitlore, homogame
,
ayant toutes

les fleurs tubuleuses; involucre obovale, formé de

squames imbriquées, serrées, assez aiguës : les inté-

rieures sensiblement i)lus longues, les plus rapprochées

du disque l'égalant en hauteur; réceptacle alvéolé;

corolles tubuleuses, avec le limbe qninquédenlé; an-

thères munies de deux soies à leur base; stigmates

courts et inclus; akènes oblongs, comprimés et pubes-

cents; aigrette unisériale, à soies un peu scarieuses.

Varthémie de Perse. Farthemia Persica, De Cand.

C'est un petit arbrisseau dressé, très-rameux, tiôs-gla-

bre, à feuilles peu nombreuses, éparses, linéaires ou

oblongo-linéaires, très-entières, étalées. Les capitules

sont solitaires au sommet des rameaux; les fleurs sont

jaunes.

VARDNE. Farnna. CRusr. On désigne sous ce nom

une nouvelle division généri(|ue (|ue Milne a cru de-

voir établir dans la section des Crustacés Brachyures,

pour recevoir un Décai)ode qui, jusqu'ici, a été rangé

parmi lesGtapses, mais qui s'en éloigne par plusieuis

caractères de premier ordre. C'est le Grapsiis litte-

ratus, de Eabiicius, figuré |)ar Herbst, pl. 48, fig. 4.

Sa forme générale est assez semblable àceiledesGrapscs

proprement dits, car sa carapace est très-déprimée et

pres(]ue quadrilatère; son front est large et droit; ses

yeux sont courts et ses pattes très-longues; mais ces

derniers oi ganes, au lieu d'être terminés pai' un article

cylindrique et hérissé d'épines comme dans le genre

Grapse, sont larges, aplatis, simplement ciliés sur les

bords, et ressemblent à la lame lancéolée qui termine

les pattes postérieures de plusieurs Portuniens. L'exis-

tence des pattes natatoires n'est |)as la seule particula-

rité qui distingue ces Crustacés des autres genres voi-

sins; les i)ieds-mâchoires recouvrent toute la bouche;

leur bord interne est droit et leur troisième article

plus large que long; les antennes externes ne sont pas

insérées sous le front, mais en dehors de ses bords

externes, et leur premier' article est petit et presque

cylindrique; les orbites rnan(|uent pour ainsi dire de

paroi inférieure; les anteirrres internes sont horizon-

tales; l'épistome est pres(|ue linéaire, etc. Comme chez

tous les autr'es Crustacés de la famille rraturelle dont le

genre Gr apse forme le type, l'épistome des Varunes est

placé sur la même ligne tr ansversale que le bor d or bi-

laire inférieur', el la bouche est presque qrradrilatère

;

enfin, pour les en distinguer, il suffit de se rappeler la

forme des pattes des quatre dernières paires, car elle

ne se reproduit dans aucun autre Crustacé du même
groupe. Cette espèce habite les mers des Indes.

VASA. OIS. Espèce du genre Perroquet.

VASCOA. BOT. Genre de la famille des Légirmineuses,

tribu des Lotées, établi |)ar De Candolle (Mém. sur la

famille des Légiim.. p. 187) pour deux espèces, dorrt l'irne

était classée parmi les Crolalaria, par Linné, et l'autre

dans les Boihonia, par Thuuberg. 11 se distingue des

Crolalaria par son fruit non renflé, et du Borbonia

par sa corolle glabre et ses lobes calicinaux non pro-

longés en épines. Il diffère aussi drr Hafnia par son

calice à cinq divisions à peu près égales, et dorrt l'in-

fér ieure n'est pas en forme de soie ou d'alène. Les es-

pèces rapportées à ce genre nouveau ont reçu les noms

de Fascoa ampleocicaulis et Fascoa perfoliata. C'est

cette dernière qui est assez bien figurée dans Séba

(T/ies., I, lab. 24, fig. S). Ces plantes sont dessous-ar-

brisseaux du cap de Bonne- Espérarr ce, glabres, à feuilles

simples, sessiles, amplexicaules, cordiformes, les cau-

linaires alterrres, les florales opposées. Les fleurs sont

jaunes, portées sur de cour ts pédoncules, et fasciculées

dans les aisselles des feuilles supér ieures.

VASCONCELLE. Fasconcella. bot. Genre de la fa-

mille des Papayacées, institué par Saint-Hilaire, qui le

caractérise ainsi qu'il suit : fleurs unisexrrelles, mo-

noïques; calice libre, très-petit el à cinq dents; les

mâles ont la cor'olle hypogyne, infirndibuUfornie , à

limbe partagé en cinq parties; dix étamines insérées à

l'orifice de la corolle, les unes sont alternes avec les

découpures du limbe et les autres, plus lorrgues, leur

sont opposées; filaments complanato-linéaires;anthères

introrses, à deux loges conligrrës et soudées, longitu-

dinalement déhiscentes; ovaire rudimentaire. Les fleurs

femelles ont la corolle composée de cinq pétales hypo-

gynes et libres, elles ne laissent aper'cevoir aucun ves-

tige d'étamines; ovaire sessile, libre, à cinq loges

partagées par des cloisons complètes; placentas parié-

taux, por tant une multitude d'ovirles placés sur deux

rangées el disposés d'une manière alternante; style

court, à cinq divisions subulées, présentant au sommet

autant de stigmates.

Vasconcelle Umbuzeiro. Fasconcella Umbuzeîro.

C'est un arbre à cime touffue , dont les l'ameaux sont

courts, garnis de feuilles assez semblables à celles du

Chêne Roure. Les fruits sont mangeables. De la partie

mér idionale du Brésil.

VASCULAIRES (Végétaux). C'est-à-dire formés de

tissu cellulaire et de vaisseaux, et dont l'embryon est

pourvu d'un ou de plusieurs cotylédons. F. Anatomie

VÉGÉTALE.

VASE JAQUELINE. ïioiL. Nom vulgaire du Foluta

C/nihiinii.

VA-SOULE. iivs. Nom donné par Goedaërt à la che-

nille d'un Bombyce qu'il a représenté dans sa vingt-

troisième expérience.

VASSET. CONÇU. La jolie Coquille connue dans les

auteurs sous le nom de Trochus Pharaonis, a été dé-

crite sous la dénomination de Vasset par Adanson

(Voyage au Sénégal, pl. 12, fig. 5).

VASTRÈS. Sudis. pois. Et non Fastré. Genre de la
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famille des Chipes, formé par Cuvier pour des Poissons

d'eau douce, qui présenlent tous les caraclères des

Érylhrins; sculemenl leur dorsale el leur anale sont

placées vis-à-vis l'une de l'autre, et occupent le dernier

tiers de la longueur du corps.

VASULITE. Fasulites. bioi.l. (IMontfort.) f-\ Bellé-

ROPDE.

VATAIRÉE. Falairea. bot. Et non Fa tain'a. Auh\et

(Plant. Guian., ti, p. 755, t. 302) a décrit et tî^uré sous

le nom de Falairea guianensis, un arbre formant un

genre de la famille des Li'{;umineuses, tribu des Césal-

pinées, ([ui a de ranalofjie avec le Pterocarpus à cause

de son fruit, seule partie qui en soit connue, mais qui

s'en distingue par son embryon droit. Ce fruit est une

gousse coriace, comprimée, presque arrondie, ru-

gueuse sur une de ses faces, de couleur de rouille, ayant

des bordures membraneuses,uniIoculaire, indéhiscente;

graine très-grosse, pres(|ue arrondie, un peu aplatie;

embryon droit. Le Falairea giiianetisis eslun aibre à

feuilles imparipinnées, à folioles alternes, ovales, gla-

bres, roides, et de couleur cendrée en dessous. Il croît

sur les bords des rivières de la Guiane.

VATEMAR. OIS. Synonyme vulgaire de Lavandière.

F. Bergeronnette.

VATEREAU. bot. Dénomination française inutile-

ment proposée pour le genre Mitrasacnie. F. ce mot.

VATÉRIE. Fateria.KOT. Linné a établi sous ce nom un

genre de la Polyandrie Monogynie, L., qui a été placé

dans la famille des Gutlifères. Caractères : calice in-

fère, persistant, divisé en cinq segments aigus et ré-

fléchis; corolle à cinq pétales ovales, entiers; étamines

nombreuses, à tîlets très-courts, à anthères verticales,

plus longues que les filets; ovaire supère, arrondi, sur-

monté d'un style court et d'un stigmate capité; capsule

lurbinée coriace, à trois valves et à une seule loge

renfermant une graine solitaire.

Vatérie de l'Inde. Fateria Indien, L.; Elœocarpvs

copainl'erus , Valil, SyniboL, vol. 5, p. 07; Pœnoe

,

Rhéede, Hort. Malab., vol. 4, tab. 15. C'est un arbre

élevé, à rameaux étalés, garnis de feuilles é()aisses,

alternes et entières; ses Heurs sont jaunes et disposées

en panicule terminale. De l'écorce de cet arbre découle

une résine odorante, jaune, transparente, analogue au

Copal.

VATICE. Fatica. bot. genre de la Dodécandrie Mo-

nogynie, L., rapporté d'abord à la famille des Gutli-

fères, puis placé, avec doute, par De Candolle dans celle

des Tiliacées. Les caraclères (|u'on lui a imposés ne

sont pas assez certains poui' qu'on puisse prendre une

détermination sur ses affinités naturelles. Suiith, dans

l'Encyclojjédie de Rées, prétend qu'il n'y a aucune

distinction entre ce genre et le Fateria, si ce n'est dans

le nombre et la forme des étamines. Celles du Fatica

sont au nombre de quinze, à anthères sessiles, quadri-

loculaires. Du reste, c'est la même intlorescence, les

mêmes formes de feuilles, de pédoncules, de calice et

de corolle. Le Fatica Chinensis
,

L.; Smilh, leon.

ined., tab. 3G; Lamk., Ulustr., tab. 397, est un arbris-

seau qui a le port d'un Citronnier. Ses tiges se divisent

en rameaux légèrement toraenleux, garnis de feuilles

alternes, pétiolées, entières; ses fleurs sont paniculées.

Celte plante est originaire de Chine, ainsi que l'indique

le nom spécifique que lui a donné Linné; mais d'après

Smilh, elle semble plutôt native de l'Inde orienlale, et

pai liculièrement de .lava.

VAUANTHES. bot. Ce nom, donné par Ilaworth à un

genre de Crassulacées, a élé changé par De Candolle en

celui de Graniinanllies, F. Gramhanthe.

VAUBIER. noT. Ce nom a été inutilement subslitué

à celui de Hukca.

VAUCHEPiIE. Faucheria. bot. Le professeur De Can-

dolle a pioposé de subslitiiei' ce nom à celui d'Ecto-

S|)erme. donné par Vaucher à un genre de Conferves;

quelque méritoire qu'ail été le motif de De Candolle,

sa proposition n'a point été généralement agréée, et

beaucouj) de bolanistes ont respecté la dénomination

imposée i)ar Vaucher.

Bory de Saint- 'V'incent, tout en rétablissant la déno-

minalion primitive, propose de remplacer le nom de

Proliféra, autre genre de Conferves ([u'a élabli Vau-

cher, par celui de Faiicheria. Ce n'est, comme on le

voit, qu'un moyen d'augmenter encore la confusion.

F. Ectosperme et Prolifère.

VADDOISE. POIS. Pour '^andoise, es|(èce du genre

Able.

VAULOO. POIS. F. Perche.

VAUQUELINIE. Fauqtieliida. bot. Genre de la fa-

mille des Rosacées, tribu des Si)iréacées, établi par

Corréa de Serra, dans le premier volume des Plantes

éijuinoxiales , de Hiiinboldt et Bonpiand ; il offre les

caractères suivants : fleurs hermaphrodites; calice à

tube hémisphériciue, à limbe profondément découpé en

cinq segments; corolle à cinq pétales, insérés sur l'en-

trée du tube calicinal; environ douze étamines ayant

la même insertion; ovaire composé de cinij car|)elles

réunis, su|)ère. sessile; surmonlé de cin(( slyles et d'au-

tant de stigmates en têle; ca|)sule formée de cinq car-

pelles soudés, entourée du calice persislant, à cinq

côlés, à cin<| coques ligneuses, uniloculaires, bivalves

et dispeiines; graines collatérales, dressées, ailées à

leur sommet. Le Fatiquelinia coiyiiibosa, Humb. et

Bonpl., loc. cit., p. 140, tab. 40, est un arbre à feuilles

éparses ou très-rarement opposées, simples, bordées

de dents aiguës, accompagnées de deux stipules pétio-

laires très-petites. Les fleurs sont blanches, dis|)osées

en corymbes au sommet des branches. Cet arbre croît

au Wexiiiue.

VAUQUELINITE. MIN. Synonyme de Plomb chromé.

F. Plomb.

VAUTHIÈRE. Fauthiera. bot. Genre delà famille

des Cypéracées, élabli par Richard, qui lui assigne

|)our caractères : épillets uniHores et lierina|ihrodites
;

paillettes imbi iquées de tous côtés, vides : la dernière

est la seule fertile; périgone tii|)hylle, à folioles lan-

céolées et hyalines; trois étamines; disque cupullforme,

à six lobes; ovaire surmonté d'un style Irifide. Le fruit

est une caryopse à trois côtes peu saillanles, jiortée par

le disque; la base du disque est sphacelato-aciiniinée.

Valthière de la Nouvelle-Zélande. Faut/liera

Notœ-Zeluiidiœ, Rich. C'est une plante herbacée, ri-

gide, dont les chaumes forment gazon; les feuilles sont

I demi-cylindriques, entourées d'une gaine fendue; les
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épillets sont réunis en épis géminés, rapprochés et

spalhacés.

VAUTOUR. FvUur. ois. Genre de l'ordre des Rapaces

on Aeoipiires. Caractères : I)ec gros et fort, Iieaucoup

plus haut (|iie iarîîe, garni d'une cirrlie à sa liase : la

mandihule supérieure droite, coiirl)ée seulcmenl vers

la pointe, i'inl'érieure également droite, arrondie et in-

clinée à l'exlrémilé; tête nue ou couverte d'un duvet

très-court; narines nues, placées de ch;u|ue côlé du

bec et percées diagonalement vers les bords de la

cirrlie; pieds forts, munis d'ongles faiblement arqués;

quatre doigts : trois devant, l'intermédiaire très-long,

uni à l'extérieur vers la base; ailes longues : première

rémige courte, n'égalant pas la sixième; les deuxième

et troisième moins longues que la quatrième qui dé-

passe toutes les autres. S'il est des Oiseaux de proie qui,

malgré l'efFi oi (|u'inspire naturellement leur nom, ex-

citent néanmoins l'admiration par leur noble courage,

il en est aussi chez lesquels on ne trouve que les plus

méprisables, les jikis dégoûtantes qualités : tels sont les

Vautours. Férocité stupide, lâcheté cruelle, voracité

infecte, dépravation absolue qui. chez les Oiseaux, met

le comble à la dégradation morale : ce rebutant assem-

blage a été départi aux Vautours. Ce|)endant, comme
dans l'économie générale il n'est si mauvaise chose qui

ne trouve une utile application, on lire encore quel-

ques services importants de ces géants ailés. Dans les

contrées oii beaucoup d'animaux succombent à des

maladies qui frappent pour ainsi dire avec la rapidité

de la foudre, ce sont les Vautours qui purgent la sur-

face de la terre des cadavres qu'on n'a pu ni su sous-

traire à une putréfaction pernicieuse. Au Pérou, en

Egypte et dans beaucoup d'autres lieux encore où ces

Oiseaux sont fort communs, les citadins se reposent sur

eux du soin de nettoyer les rues qu'encombreraient

souvent des restes d'animaux (|ue l'on a l'habitude d'y

jeter. Les organes extrêmement subtils dont la nature

a doué les Vautours, leur font découvrir à d'incroya-

bles distances ces débris cadavéreux, et aussitôt ils

fondent du haut des airs et en touinoyant sur ces

proies qui ne leur coûtent (|ue la peine de s'en repaître.

An sein de la population des villes, on voit ces Oiseaux,

réunis ordinairement par petites troupes, se promener

avec la [)lus parfaite sécurité, quêtant jusc|ue dans les

habitations les cadavres frais ou corrompus; ils les dis-

sèquent sur les lieux même, avalant toutes les parties

molles et souvent encore des portions du squelette,

après les avoir brisées avec leurs mandibules, et qu'a-

chèvent de broyer et de dissoudre les muscles é|)ais qui

garnissent leur jabot et leur gésier, les sucs abondants

qui humectent et lubrifient ces viscères. La voracité

des Vautours, si repoussante en général, est cependant

unesorledegaranliecontre les attaciues de cesOiseaux,

qui pourraient devenir extrêmement redoutables s'ils

voulaient faire usage de tous leurs moyens d'agres-

sion; mais dès qu'ils sont complètement repus, ils peu-

vent, à ce qu'il paraît, attendre pendant plusieurs se-

maines l'occasion de se gorger de nouveau, et, comme
cette occasion leur manque rar ement, la nécessité ne

les porte pas, comme beaucoup d'autres Rapaces, à

vaincre pour déchirer et dévorer leurs adversaires, ou

Il surprendre parla ruse des victimes palpitantes. De
là naît vraisemblablement leur lâcheté naturelle; car,

dans tous les êtres, le caractère dépend presque tou-

jours des besoins et des bahitinles; si les cirscontances

exercent quel(|uefois une influence marquée, elle n'est

que passagère : vient-elle à cesser, la nature reprend

j

aussitôt tous ses dr oits.

I

Les Vautours ont la démarche lourde et ignoble; ils

: éprouvent, surtout après un copieux repas, la plus

I grande difficulté à prendre le vol; ils s'essaient nombre

de fois en courant, avant de parvenir à s'élever. Alors

leur ascension, toujours lente, (|Uoique bien soutenue,

s'effectue obli(|uernent et en tournoyant sans cesse.

Leurs unions paraissent durables et continues. L'enta-

blement abr ité d'un rocher inaccessible, au pied du-

quel viennent se briser les vagues de la mer ou l'ouler

et s'anéanlii' les Bots d'un torrent, est prescjne toujours

le dépositaire du fruit de leirrs amours. L'aire est vaste,

mais nullement élevé comme celui des Aigles, qui

s'augmente joirrnellement des os que décharnent les

Aiglons; des bûchettes, liées par un mastic, forment

autour du centre, qui n'est garni que de paille et de

foin, un talus assez haut. Les petits naissent couverts

d'un duvet (|ui ne fait que croître et s'épaissir. Bientôt

on en voit sortir les plumes qui s'allongent insensible-

ment, et finissent par cacher entièrement le duvet. Les

mues auxquelles ils sont assujettis, produisent dans le

plumage de très-grandes var iations, qui ont donné lieu

à de nombreuses erreurs dans la dislincllon des espè-

ces; aussi a t-on iiualifié souvent de noms particuliers le

même Oiseau pris à trois ou quatre époques différentes

de sa vie. Les Vautours n'apportent pas dans leurs

serres, comme font les Aigles, la nourriture palpitante

à leurs petits; ils la dégorgent devant eux et les invi-

tent, i>ar un cri particulier, à s'en rassasier. On trouve

des Vautour's dans toutes les parties du globe; néan-

moins ils sont en plus grand nombre dans les régions

équaloriales, coupées par de grandes chaînes de mon-
tagnes, où ces Oiseaux se retirent assez habituellement,

pour y passer les nuits dans des anfractures qu'ils adop-

tent dès leur jeunesse.

Vautour .^îîgyphjs. ^. Vautour Oricou, femelle.

Vautour Dts Agneaux. F. Gypaète barbu.

Vautour aux ailes noires. ^. Catharte Aliuoche.

Vautour Aliiuocbe. y. Catharte Alimoche.

Vautour des Andes. ^. Catbarte Condor.

Vautour d'Angola. V. Vautour Cathartoïde.

Vautour d'Arabie. Vautour Arrian.

Vautour Arrian. f^ultur cinereus, L.; Fultur Ben-

galensis, Lath.; FuUur niger, Vieill.; Fullur vulga-

ris, Daud.; Fullur leporarius, Gesner; f-'ultur cris-

tatus, Briss.; Fullur Jn iauHS, Pic.-Lap., BufF., pl.

enl. 425. Plumage d'un brun tirant au noir et quelque-

fois au fauve; parties postérieures de la tête et nuque

dégarnies de plumes, avec la peau bleuâtre; des plu-

mes contournées sur les côtés du cou, sur le reste un

duvet fauve; une ample touffe de longues plumes à

barbes désunies, parlant de l'insei lion des ailes; bec

d'un brun noirâtre, avec la cirrlie d'un rouge tendre,

lournanl au bleuâtre; iris d'un brun fauve; tarse à

moitié emplumé; pieds et doigls d'un blanc jaunâtre.
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Taille, trois pieds et demi. La femelle est un peu plus

petite, et son plumage est en général d'une couleur

plus foncée. Les jeunes ont tout le cou garni de duvet,

et les plumes des parties supérieures bordées et termi-

nées par une nuance plus claire. De l'Europe.

Vautour acriculaire. y. Vautour Oricou.

Vautour earbc. V . Gypaète barbu.

Vautour Bengaliiv. Vidlur Bengalensis , Temm.
Parties supérieures d'un brun clair, avec le bord des

plumes d'un fauve Isabelle; parties inférieures d'un

blanc sale; tête et cou nus, avec les membranes d'un

bleu noirâtre; cuisses garnies d'un duvet blanc; bec

noir, avec l'arête supérieure jaune
;
pieds très-longs.

Taille, de trente à trente-quatre [)0uces.

Vautour du Brésil, f^. Catharte Urubu.

Vautour brun. C'est le Catharte Alimoche, jeune.

Vautour de la Californie. ^. Catharte Papa.

Vautour a calotte blanche. J^ultur occipilalis;

Fullur galericulalus, Temm. Plumage d'un brun noi-

râtre; lectrices alaires variées, suivant l'âj;e. de brun,

de fauve et de blancliâtre; cou, dos, scapulaires et

ventre blancs; cirre bleue; tête et cou nus, d'un rosé

violâtre; bec jaune; pieds rougeâtres. Taille, vingt-

neuf pouces. Des parties septentrionales et occidenta-

les de l'Afrique.

Vautour cathartoïde. f^vltur angolensis
,
Lath.;

Gxpaetos angolensis , Daud. Plumage blanc; ailes et

queue noires; membranes circa-oculaires rougeâtres;

bec blancbâire; cirre bleue; pieds d'un cendré clair.

Taille, vingt-buit pouces. Afrique.

Vautour cendré. ^. Vautour Arrian.

Vautour Chasse-Fiente, f^'ultur Kalbii , Lath. Plu-

mage d'un fauve clair, avec les plumes liumérales

d'une nuance plus foncée; celles de la nuque sont lon-

gues, effilées et contournées; ailes presque aussi lon-

gues que la queue; rémiges noirâtres; bec et pieds

bruns; membranes nues de la tête bleuâtres, jaunâtres

sur le cou. Taille, trois pieds. Afrique; on le trouve

aussi dans l'Inde et eu Europe, dans l'île de Sardai-

gne.

Vautour Cuaugoun. F. Vautour indou.

Vautour Chincou. Ftiltur monachus, Gm. F. Vau-

tour impérial.

Vautour commun. F. Vautour Arrian.

Vautour Condor. F. Catharte Condor.

Vautour a crète. Fultur cristatus. V. Vautour

Arrian.

Vautour égyptien. Vultur œgyptius, Temm., Ois.

col., pl. 407. C'est le Vautour Oricou, femelle ou mâle

très-jeune.

Vautour fauve. V. Vautour Griffon.

Vautour de Gingi. F. Catharte Alimoche.

Grand Vautour. V. Vautour Arrian.

Grand Vautour barbu. F. Gypaète barbu.

Vautour Griffon. Fultur fulvns, L.; FuUur leu-

cocephatus, Meyer; Fullur trencalos, Becbst, BufF.,

pl. enl. 426. Plumage brun, varié de fauve
;
rémiges et

reclrices d'un brun noirâtre; tête et cou garnis d'un

duvet blanc très-court; collerette composée de plu-

sieurs rangs de longues plumes effilées, d'un blanc

roussâtre; milieu de la poitrine rempli par un duvet

I

I)Ianc; bec jaunâtre; cirre d'un rouge de chair; iris

brun-roussâtre
;
pieds gris. Taille, quatre pieds. Des

hautes moiilagiics de l'Europe et de l'Afri(|ue.

Vautour Harpie. F. Faucon-autour grande Harpie.

Vautour impérial. Fullur /////?e/ù///«, Temm., Ois.

color., pl. 456. Pai lles supérieures fauves, avec le bord

des plumes blancliâire; lectrices alaires brunes; ré-

miges et reclrices d'un brun noirâtre; celles ci termi-

nées par un piolongemenl de la tige; tête et cou nus

ou garnis d'un duvet e.xlrèinenient court, blanc-grisâ-

I

Ire; à la base du cou, en dessus, quelques touffes de

plumes effilées, à barbes désunies; collerette composée

de plumes contournées, brunes; parties inférieures d'un

brun noirâtre; bec jaune; cirre bleuâtre; pieds d'un

jaune foncé. Taille, Irois pieds quatre pouces. Des

Indes.

Vautour indou. Fiiltur indicvs, Lath., Temm., Ois.

color., pl. 26; Fullur Indus , Forster, Levaill., Ois.

j

d'Afiiq., pl. 11; Fultur leuconola, Hard. Parties sii-

!

périeures d'un fauve cendré, varié de brun et de blan-

j

châtre; tète et cou nus, ou couverts d'un [letit duvet

cendré roussâtre qui est la nuance de la peau; bas du
cou et poitrine couverts d'un duvet abondant et brun

;

collerette composée de plumes contournées, blanchâ-

tres, terminées de brun
;
rémiges et reclrices noirâtres,

bordées de brun; parties inférieures d'un fauve très-

clair et uniforme; bec noir, gris à la pointe; cirre

bleuâtre; pieds bruns. Taille, trois pieds trois pouces.

Des Indes.

Vautour jaune. F. Gypaète barbu.

Vautour Jata. F. Catharte Aura.

Vautour de Kalbe. /^.Vautour Chasse-Fiente.

Vautour de Malte. C'est le Catharte Alimoche,

jeune.

Vautour moyen blanchâtre. F. Vautour Griffon.

Vautour noir. Vieillot. F. Vautour Arrian.

Vautour de Norwége. F. Catharte Alimoche.

Vautour Oricou. Fultur auricula ris , Lath., Le-

vaill., Ois. d'Afr., pl. 9; Ann. du Mus., 1. 1, pl. 20. Plu-

mage d'un brun clair, avec le milieu des plumes d'une

teinte plus foncée; rémiges et reclrices d'un brun noi-

râtre; tête et partie antérieure du cou nues el d'un

rouge incarnat; orifice des oreilles présentant en avant

un appendice membraneux, qui pend sur les côtés du
cou, dont la partie postérieure est parsemée de poils

courts et rares; gorge noire, couverte de soies ou poils

courts, roides; bas du cou entouré d'une collerette de

longues plumes effilées, contournées et frisées; haut

de la poitrine couvert d'un duvet épais, soyeux et

blanc; parties inférieures revêlues d'un duvel brun et

blanchâtre d'où sortent des plumes longues, élroites

et recourbées; de pareilles plumes garnissent le crou-

pion; bec brun; cirre jaunâtre
;
pieds d'un jaune foncé;

reclrices dépassées par les rémiges. Taille, quatre pieds

quatre pouces. De l'Afrique méridionale; on le trouve

aussi en Grèce.

Vautour Ourigourap. /^.Catharte Alimoche.

Vautour Papa. F. Catharte Papa.

Vautour peint. F. Catharte Papa.

Vautour Percnoptère (Buffon). F, Vautour Grif-

I FON.
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Vautour Percnoptère (Linné). V. Catharte Ali-

moche.

Vautour de PownicHÉRY. V. Vautour royau.

Petit Vautour. V. Catharte Alimoche.

Vautour a queue BLAivcnE. F.Faucon-autour a queue

blanche.

Vautour royal. Fiiltur ponticerianus, Latli.,Tem-

minck, Ois. color., pl. 2. Plumage d'un l)run foncé;

rémiges et reclrices noiiâlres; lête et cou nus, parse-

més seulement de quelques poils courts, <|ui se détachent

faiblement sur une peau rouge de chair; une mem-
brane caronculée, qui prend naissance un peu en des-

sous de l'orifice de l'otellle, descend en s'élargissant

pour se resseirer ensuite le long du côté du cou; bas

du cou gai nid'un duvet brun, (|ii'enloure une double

collerelte brune, fort épaisse en dessus et composée de

plumes courtes, arrondies, d'un blanc pur en dessous
;

bec brun, avec le bout de la mandibule supérieure et

toute l'inférieure I)leuàtres; cirre jaunâtre
;
pieds d'un

jaune orangé. Taille, trois pieds environ. Des Indes,

de Java, etc., etc.

Vautour trencalos. F. Vautour Griffon.

Vautour vilain. F. Catharte Alimoche.

VAUTOURIN. ois. Espèce du genre Catharte. V. ce

mol. C'est aussi le nom d'une es|)Èce du genre Corbeau.

VAUTOURlNS.ois. Vieilloldonne ce nomaux Oiseaux

compris dans les genres Vautour, Zopilole, Gallinaze,

Iribin, Raucanca et Caracara, qu'il a réunis en une fa-

mille.

VAUTROT. OIS. L'un des noms vulgaires du Geai.

F. Corbeau.

VAVANGA. BOT. (Rohr.) F. Vanguier.

VAVÉE. Favœa. bot. Genre de la famille des Cédre-

lacées, institué par Benlhain qui lui assigne pour ca-

ractères : calice à cinq ou six folioles lancéolées, fai-

blement imbriquées avant réi)anouissenient; corolle

composée de cinq ou six pétales hypogynes, assez épais,

oblongs, obtus, pubérulenis sur les deux faces; quinze

à vingt élamines d'Inégale longueur et toutes plus

courtes que la corolle ; filamenis réunis en tube à leur

base, libres supérieurement, soudés au disque, et Irès-

velus; anthères inlrorses, biloculaires
,
longitudina-

leinent déhiscentes; disque hypogyne , cupuliforme,

poilu, entourant et enveIo|)pant l'ovaire qui est sessile,

hispide et triloculaire ; deux ovules dans chaque loge,

attachés à l'angle central; style simple; stigmate épais,

pelté, à Irois rayons.

Vavée de Babao. Favœa Babensis, Benih. C'est un

grand arbuste à rameaux glabres, pubescenls dans leur

jeune âge ; les feuilles sont simples, rapprochées à l'ex-

trémité des rameaux, allcrnes, ovalo-ohlongues, ob-

tuses, échancrées ou oblusément acuminées, rétrécies

à leur base en un court pétiole, penninervées, glabres

en dessus, garnies en dessous de |)oils rares et épars;

stipules linéari-lancéolées , velues eldécidues; fleurs

pubesceiites et axillaires.

VAZA. OIS. Espèce du genre Perroquet. F. ce mot.

VEAU. lUM. Le jeune du Bœuf.

VEAU MARIN. MAM. Synonyme vulgaire de Phoque.

VERERA. BOT. F. Webera.

VÉDASSE. Syn. vulgaire de Potasse. F. ce mot.

VEDELA. BOT. (Adanson.) Synonyme de Fiscoides,

Plumier, ou Aiiguitlaria laurifolia, Lamk.
VÉDÉLIE. BOT. F. WÉDÉLIE.

VÉDIANTIEN. Fediantius. moll. Risso a nommé de

cette manière un genre formé déjeunes individus d'une

Agalhine.

VEGELIA. BOT. (Necker.) Pour Weigelia, de Thun-
berg.

VÉGÉTAUX. BOT. Les Végétaux forment la se-

conde des deux grandes divisions des êtres organisés.

Ils ont en commun avec les animaux tous les carac-

tères qui distinguent les corps vivants des corps bruts,

comme cet arrangement particulier et cette combinai-

son i'écipro(|ue des éléments organi(iues qui consti-

tuent l'organisation; ils vivent, ils s'accroissent, se

reproduisent et meurent. Mais aussi, malgré les rap-

ports intimes qui existent enlre les deux divisions du

règne organique, des différences très-grandes se mon-
trent entre les Animaux et les Végétaux, surtout lors-

qu'on s'éloigne du point commun où se louchent les

deux pyramides par lesquelles on a représenté les rè-

gnes animal et végétal. Ces différences ayant été signa-

lées avec délail au mot Animal, il serait superflu de

les reproduire ici. On se conlentera, dans cet article,

de jeter un coup d'œil général sur le règne végétal. On
examinera d'abord les formes générales des Végétaux,

l'ensemhle des organes qui les composent; on étudiera

ces organes (|uant à leur origine et aux rapports qui

existent entre eux, soit quant à leur structure, soit

(|iiant à leurs fonctions. Enfin on indiquera les divi-

sions primordiales qui ont élé établies parmi les Végé-

taux.

Les Végétaux, que l'on désigne également sous le

nom de Plantes, sont des êtres organisés, vivants,

privés de la faculté de se mouvoir en totalité, se nour-

rissant au moyen de substances inorganiques, qu'ils

ahsoi bent dans le sein de la terre ou au milieu de l'at-

mosphère, et ([u'ils décom()Osent afin de s'assimiler les

matériaux ([ui peuvent servir à leur accroissement. Ils

se reproduisent, soit au moyen de graines, ([ui exigent

préalablement d'avoir été fécondées pour pouvoir se

développer, et donner naissance à de nouveaux indi-

vidus ; soit |>ar des corpuscules qui peuvent se déve-

lopper sans fécondation préalable et qu'on nomme
gemmes, bourgeons, bulbilles

,
sporules, etc., suivant

les formes qu'ils présentent ou les parties sur lesquel-

les ils se dévelop[)ent.

Les végétaux sonldes êtres organisés. Les éléments

organiques, qui entrentdans la composition des diverses

parties d'un Végétal, se réduisent à deux formes prin-

cipales ; le tissu cellulaire et le tissu tubulaire ou les

vaisseaux. Le premier préexiste au second, qui, selon

|)lusieuis analomisles, n'en serait en quelque sorte

qu'une simjile modification. Il compose à lui seul, dans

un grand nombre de cas, la masse du Végétal. C'est

ainsi, par exemple, ([ue les Hydrophytes, les Champi-

gnons, les Lichens et plusieurs autres familles de plan-

tes agames sont uniquement composées de tissu cellu-

laire, sans aucune trace de vaisseaux. Mais dans les

Végétaux d'un oidre plus élevé, ces deux formes du

tissu élémentaire se rencontrent dans la plupart des
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organes. Ayant décrit avec détail l'organisation anato-

mique des Végétaux au mot Anatomie végétaie de ce

Dictionnaire, on ne la reproduira pas ici, n'ayant l'in-

tention de traiter avec quelque étendue dans cet article

que les points d'organisation sur les(|ue!s tes travaux

récents de quel(|ues physiologistes ont jeté de nouvelles

lumières. C'est en se combinant de diverses niaiiièies,

c'est en prenant des formes variées, que ce tissu élé-

mentaire se modifie, se dispose, s'arrange pour consli-

tuer toutes les parties auxquelles on a donné le nom
d'organes, dans les Végétaux.

Il est extrêmement difficile de donner une définition

générale des Végétaux, (|ui (luisse s'appliciuer à l'en-

semble des êtres si variés et si disparates, que l'on com-

prend sous ce nom. En efFet. quelle immense différence

n'exisle-t-il point entre le Chêne, le Plalane ou les au-

tres arbres des forêts et des jardins, et ces crotales sè-

ches et coriaces qui se développent à la surface des

rochers pour en cacher la nudité, ou ces phuiues ver-

dâtres et presque inorgani(|nes. qui se montrent sur la

terre ou an pied des murs humides ! Cependant ces pro-

ductions si diverses appartiennent au même régne; ce

sont des Végétaux. Que si au premier coup d'oeil un

espace immense semble séparer ces êtres si divers,

néanmoins un examen plus attentif de (ous les èires

réunis sous le nom général de Végétaux ou de Plantes,

remplit en quel(|ue sorte cet intervalle, et l'on peut

alors passer par des nuances pres(|ue insensil)les des

plaques de matière verle, composées de granulalions

éparses, jusqu'au Chêne ou an Marronnier, en un mot,

jusqu'au Végétal le plus parfait.

En jetant un coup d'œil général et très-rapide sur

l'ensemble des êires compi is sous le nom de Végélaux,

on verra que le règne oiganicpie, ainsi que la plupart

des naturalistes l'admettent aujourd'hui, a un même
point de départ. L'état rudimenlaire et primitif de l'or-

ganisation consisie dans une vésicule ou une cellule

presque microscopique, qui représente en quelque sorte

la molécule intégrante des corps organiques. C'est cette

molécule qui va servir, non-seulement de point de dé-

part pour former les deux grandes séries animale et

végétale des êtres organisés, mais qui sera aussi le

noyau primitif, sur lequel s'ajouteront les autres molé-

cules organiques, qui vont constituer toutes les autres

parties de l'Animal ou du Végétal. Que cetle molécule

primitive s'anime, soit douée de mouvement par tiel ou

général, et voilà la série animale commencée; ((uecette

molécule piimilive reste fixée et immobile, et voilà le

point de départ du règne véjjélal. Que l'on ne croie pas

que cette origine pi imitive des deux grands embran-
chements des êtres organisés soit une sup|)osition gra-

tuite, une hypothèse inventée pour servir de base aux

systèmes; c'est un fait matériel et facile à vérifier. En

effet, que sont les Monades, les Cyclides et un grand

nombre d'autres animaux microscopiques, si ce n'est

une simple molécule en mouvement ? Or, il n'est aucun

naluralisie qui ne les considère comme de vérilables

animaux. D'urr antr'e côté, qu'on examine celle matièr e

verle, qu'on suive la formation d'rrn grand nombre de

Lichens pulvérulents, de phrsieurs Champignons , et

l'on verra qu'ils se composent d'abord de molécules
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isolées les unes des autres, mais qui ayant chacune
une existence à par t, forment en quelque sorte autant

d'êtres séparés. Ainsi donc on trorrvera, dans la nature,

j

des Végétaux et des Animaux réduits à l'état d'iuie sim-

|)le molécule, fixe et immobile dans les uns. en mouve-
m(^ntd;ins les autres; par conséquent l'origine al tribuée

au r ègne organique est réelle, et perrt être vérifiée par
les sens.

A parlirde ce point primitif dans les Végétaux, on peirt

s'élever successivement jusqu'à l'organisation la plus

compliquée. Ainsi dans ces plaques vertes, dans ces Li-

chens pulvérulents, les molécules sont d'aboi'd isolées

les unes des airlres; en se multipliant elles se rappro-

chent, se soudent entre elles, tanlôt simplement bout

à boni et par séries linéaires, tanlôt par tous les points

de leur surface, et en quel(|ue sor te d'une manièr e con-

firse. De ce premier mode d'arrangement résnlleirtdes

filamerris simples ou ramifiés, ce sont les Confervées

et les arrtr es Hydr ophyles filamenteuses. Du second ré-

j

sullenl des lames oir des memliranes diversement mo-

j

difiées dans leur s formes, leur épaisseur, etc.; de là les

Ulves, les Fucirs, les Cliam|)ignons, les Lichens, et en

général lous les Végétaux qui ne sont composés que de

tissu cellulair'e. Tous ces Végélaux, en etîet, se mon-
(renlsous l'aspect, ou de filaments celluleux, ou de

lames plus ou moins minces, diversement découpées

(Hydrophytes, Lichens), ou de masses celluleiises plus

ou moins épaisses
( Champignons ). La famille des Hé-

pali(|nes va nous ofir ir' irn second mode d'organisation.

Plusieurs, comme les Mar clianles et certaines Jurrger-

maries, sont encore uni(|uement formées d'urre sorle

de lame étendue à la surface du sol, mais aussi déjà se

montrent dans la plupar t des aulies Jiirigermanes de

véritables (ijjes char jiées de feuilles. De ces espèces on
passe, presque sans apercevoir la ligne de démar cation,

atrx Mousses, qui sont de petits Végétaux parfaits, mais

dessinés dans des proportions minimes, et en quelque

sorte en miniature. Des Mousses on arrive aux Lyco-

podiacées, déjà plus voisines par' leur por t des Végé-

taux parfaits; et enfin entre elles et ces Végétaux par-

faiis se trouve la nombr euse famille des t^'ougères, dans

la(|uelle on voit l'or ganisation se cou)|)li(|uer de plus

en plus, dans laqrntlle on trouve queUpiefois des ti-

ges ligneuses, analogues à celles des arbres phrs i)ai'-

faits. Ainsi donc se trouvent réurris par une série

rarement interrom[)ue ces deux extrémités de la chaîne

des êtres organisés végélaux, dont l'une, qui en est le

point de dépar t, représente le Végétal réduit à son état

le [dus sim|)le, et dont l'auti'e le [irésente par venu à son

deririer' degré de comi)lication et de j)er f('clion.

Mais à cet examen superficiel, dans le(|uel on em-
brasse tout l'ensemble de la série des Végélaux, si l'on

fait succéder une étude plus scrupuleuse, plus appro-

fondie, on ver ra se montrer entr e ces êtres des diffé-

rences remarquables, qiri établissent parmi eux des

groupes secondaires dont les limites sont plus ou moins

tranchées. C'est ainsi (jue les uns, plus simjjles dans

leur or garrisation, sont uni(|uemerit comjiosés de tissu

cellulaire; qire les airlres, arr contraire, présentent de

plus des tubes creux ou vaisseaux, diversement grou-

pés en faisceaux et servant à la circulation des fluides-

39
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Dans les uns on voit la reprodiiclion se faire au moyen

de petits tubercules également celluleux, nommés spo-

niles, goiKjyles, etc., qui se développent, soit dans

l'iiitéiieur même du tissu du Végétal, soit à la surface,

tantôt à nu, tantôt renfermés dans des sortes de con-

ceptacles i)at liculiers. Ciiez les autres, au contraire, on

trouve une organisation, une disposition de parties ana-

logues à celle qui existe dans les animaux. On voit des

organes dis|>osés de manière à réagir l'un sur l'auti-e,

des organes sexuels, en un mot, destinés, les uns à

contenir les rudiments des germes, les autres à fournir

la maliéie <|ui doit, par la fécondation, leur imprimer

le mouvement et la vie. Ces germes fécondés, qu'on

nonuiie graines, renferment dans leur intérieur un

corps tout organisé, présentant déjà, mais seulement à

l'état l udimentaire, toutes les parties (jui doivent com-

poser un nouveau Végétal. L'embryon, en effet, n'est

plus, comme la sporule, un amas confus de tissu cel-

lulaire, c'est déjà un véritable Végétal, dans lequel on

peut distinguer les parties essentielles ([ui le formeront

plus tard. La (uésence de ces organes de la fécondation

entraîne avec elle de très-grandes modifications dans

les Végélaux qui en sont pourvus, et sert à établir deux

gi-andes divisions, que l'on a désignées sous le nom de

Ciyplogaiites pour ceux qui en sont dépourvus, et de

Plianciogaines où on peut les voir. On va étudier suc-

cessivement l'organisation générale de chacune de ces

deux grandes divisions, en commençant d'abord par

les Phanérogames, qui sont ceux oîi l'organisation vé-

gétale est la plus complète; puis on passera eu revue

les diverses parties qui les com|)Osent, en les étudiant

dans le Végétal le plus complet; après quoi on fera

connaître les connexions qui existent entre eux, et l'on

cherchera à déterminer leur importance relative dans

l'acte de la végétation.

Un Végétal se termine à sa partie inférieure par un

organe généralement enfoncé dans la terre, vers le

centre de laquelle son extrémité est entraînée, et qu'on

nomme la racine. Cet organe a pour usage, non-seule-

ment de fixer le Végétal au sol, mais encore d'absorber

une grande partie des substances qui doivent servir à

son alimentation. On distingue communément dans la

racine trois parties : le corps, qui en forme la masse

générale; le collet, ou ligne de séjiaration entre la ra-

cine et la tige; et enfin les fibres capillaires, qui en

naissent et qui constituent le chevelu. C'est la partie

importante de la racine, puisque c'est par ses extré-

mités seulement que cet organe absorbe les substances

nutritives.

La lige naît de la racine et croit en sens inverse de

celle-ci, c'est-à-dire qu'elle s'élève, en général, perpen-

diculaire à l'horizon. Elle sert de support commun à
[

toutes les parties qui doivent se développer dans l'at-
[

mosphère, comme les feuilles, les fleurs et les fruits qui
i

leur succèdent. Cet organe est de peu d'importance,
|

examiné sous le point de vue physiologique; car il n'a

pas de fonctions spéciales, propres à la conservation de

l'individu ou à la propagation de l'espèce. Il est destiné

simplement à établir une communication directe entre

les parties souterraines et celles qui vivent dans ralmo-

sphère; aussi manque-t-il dans un grand nombre de

Végétaux, sans que leurs fonctions en soient ni dimi-

nuées ni altérées. La tige se divise en branches et eu

rameaux, dont la réunion, de même qu'on l'observe

pour les vaisseaux sanguins des animaux, l'emporte en

volume sur le ti'onc qui leur a donné naissance. Elle se

compose de tissu cellulaire et de vaisseaux diversement

disposés, et formant fréquemment des faisceaux ou des

couches régulières, f^. Anatomie végétale et Tige.

Les feuilles naissent sur la tige, ou immédiatement

du collet de la racine, quand la tige manque. Ce sont

communément des expansions minces et membraneuses,

plus rarement épaisses et charnues, composées de vais-

seaux ramifiés, et qui, par leur disposition, forment

un r éseau plus ou moins serré, dans les inler'Slices du-

(|uel on trouve un tissu cellulaire rempli de granula-

ti(uis verdàtres. Ces vaisseaux, qui forment en quelque

sorte le scjuelette de la feuille, sont une prolongation

de ceux qui existent dans l'intérieur de la tige ou des

rameaux. Quand en sortant delà lige ils se réunissent

en un faiscearr simple avant de se ramifier, la feuille

est attachée à la lige ou au collet de la racine par un

prolongement auquel on a donné le nom de pétiole.

Mais fréquemment le faisceau vasculaire se ramifie en

sortant de la tige, et le pétiole manque. La feuille est

recouverte à sa face inférieure et à sa face supérieure

par' une lame d'épiderme. Cette membrane celluleuse

recouvre, dans les Végétaux, toutes les parties qiri sont

inrmédiatement en contact avec l'air atmosphérique.

Aussi dans les plantes aqnati(|ues dont les feuilles sont

submergées, comme les Potamogétons par exemple, les

deux faces sont dépourvues d'épiderme. Dans celles

dont les feuilles sont appliquées par leur face inférieure

sur la surface de l'eau, la face supérieure est seule re-

vêtue d'un épidémie. Ces obser'valions curieuses sont

dires à Adolphe Brongniar t. Dans l'épaisserrr de l'épi-

der me existent les orgarres auxqrrels on a donné le nom
de pores corticaux ou de stomates. Ainsi que l'a si

bien démorrtré le professeur Amici, deModène,ces sto-

mates sont formées de deux cellules allongées : l'une à

droite, l'autre à gauche, disposées comme deux lèvres,

et laissant entre elles une ouverture ou fente qu'elles

peuvent resserrer et dilater suivant qu'elles se gonflent

ou se contractent. En général ces stomates correspon-

dent aux lacunes qui existent dans le tissu cellulaire

des feuilles. Quant à leurs usages, on est encore loin

d'être d'accord à cet égard. Schranck perrsail qu'ils

étaient destinés à pomper l'humidité de l'air; Théodore

de Sairssure, qu'ils absorbaient l'oxygène pendant la

nuit; Link, qu'ils excrétaient des matières r'ésineuses

oir de la cire; De Candolle, qu'ils servaient à la tran-

spiration aqueuse
; Mirbel, que c'étaient des suçoirs, au

moyen desquels les gaz et les fluides étaient introduits

darrs le parenchyme ; Amici enfin, leur attr ibue la fonc-

tion de rejeter l'oxygène pendant le jour. On voit par

ce sim|)le énoncé (|ue ces opinions sont conlr'adictoires

errtre elles. Mais quelle est la vraie? C'est ce qu'on

ignore. Ce qui paraît le plus probable, c'est que ces

organes ire sont pas uniquement destinés à remplir

l'irne des fonctions qu'on leur a attribuées, mais qu'ils

concourent vraisemblablement plusieurs suivant les

circonstances. Ainsi ils peuvent servir successivement,



V É G

soit à absorber l'air atmosphérique, soit à rejeter au

dehors l'oxygène provenant de la décomposition de

l'air, qui s'est opérée dans l'intérieur du tissu végétal,

et peut-être encore à quelque autre fonction. En effet,

les feuilles sont les organes les plus importants du Vé-

gétal. Ce sont elles qui remplissent les fonctions essen-

tielles de la végétation. On verra plus tard <]ue beau-

coup d'autres organes, la fleur et le fruit par exemple,

et les parties qui les composent, ne sont que des feuilles

diversement modifiées. A la base des feuilles on trouve

fréquemment deux petites écailles quelquefois folia-

cées, auxquelles on a donné le nom de stipules. Tan-

tôt elles sont libres, tantôt elles sont adhérentes avec

la base du pétiole, comme dans beaucoup de Rosacées.

Le plus souvent les stipules enveloppent et protègent

les jeunes feuilles lors(iu'elles sont encore renfermées

dans leur bourgeon.

Sur la tige on trouve encore quelques autres organes,

mais beaucoup moins importants, et qui ne paraissent

concourir en rien aux différents phénomènes de la vé-

gétation; tels sont les épines, qui ne sont générale-

ment que des rameaux dont le bourgeon terminal, au

lieu de se développer, s'est aminci en pointe; les ai-

guillons, autres piquants qui ne paraissent être que de

gros poils endurcis : toujours est-il qu'ils ne sont qu'une

excroissance de l'écorce, et ne tiennent nullement à la

partie ligneuse; les vrilles ou cirrhes, organes fila-

menteux et tordus dont sont pourvus certains Végétaux

trop faibles pour pouvoir se soutenir seuls, et (lui s'ac-

crochent aux corps environnants au moyen de ces

vrilles. Ce ne sont aussi que des organes transformés,

comme des pédoncules, des pétioles, des stipules, etc.

Les organes qui viennent d'être passés en revue, sa-

voir : la racine, la tige et les feuilles, concourent tous

à une seule et même fonction, la nutrition, et par suite

?> l'accroissement de la plante. On doit maintenant étu-

dier ceux qui sont les agents de la reproduction de

l'espèce.

A une certaine époque de la vie de la plante, on voit

apparaître une série d'organes passagers dans leur

existence et dans leurs fonctions, et qui ont pour usage

la formation des germes <[ui doivent servir à la repro-

duction de l'espèce et à sa multiplication. Ces organes

sont les parties diverses qui entrent dans la formation

(le la fleur et du fruit, et les germes reproducteurs ont

reçu le nom d'embryons.

La fleur est un assemblage très-complexe de parties

différentes, et qui, dans son état complet, se compose

des deux organes sexuels mâle et femelle, entourés

par deux enveloppes membraneuses, destinées à les

proléger. Des deux organes sexuels, le femelle, qui

occupe toujours le centre de la fleur, s'appelle le pistil;

les mâîes, placés autour de celui-ci, se nomment éta-

viines; l'enveloppe florale la plus intérieure est la co-

rolle, l'autre le calice.

Le calice est l'enveloppe la plus extérieure de la fleur.

11 est ordinairement vert et de nature foliacée; il se

compose de plusieurs pièces distinctes ou feuilles, qu'on

nomme sépales, et, dans ce cas, le calice est dit i)oly-

sépale. Lorsqu'au contraire les sépales sont réunis et

soudés entre eux, soit dans toute leur hauteur, soit
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uniquement par leur base, le calice est dit monosépale

ou mieux gamosépale.

L'enveloppe la plus intérieure de la fleur, la corolle,

est ordinairement d'un tissu plus délicat et peinte de

couleurs brillantes et variées. Elle se compose de plu-

sieurs pièces, qui ont reçu le nom de pétales, et qui

peuvent être ou distincts ou soudés entre eux; de là

les noms de corolle polypélale et monopétale, ou mieux
gamopétale.

Les étamines sont les organes sexuels mâles dans les

Végétaux. Elles sont placées en dedans de la corolle ou

du calice (juaud la corolle manque, et en dehors du

pistil. Elles se composentd'une pai tie inférieure grêle,

qu'on nomme le filet, et d'une anthère, sorte de poche

membraneuse, à deux loges, contenant le pollen ou le

réservoir de la matière fécondante. Le nombre des

étamines, leur disposition, leur arrangement relative-

ment au pistil, etc., sont extrêmement variés.

Le pistil occupe le centre de la fleur. C'est l'organe

femelle des Végétaux ; il se compose de l'ovaire, organe

creux, présentant plusieurs cavités ou loges, dans les-

quelles sont renfermés les ovules ou rudiments des

graines. Du sommet de l'ovaire, rarement des côtés ou

de la base, nait un prolongement filiformequ'on nomme
sfx/e, et qui se termine par un corps glanduleux ap-

pelé stigmate. Le style manque quelquefois, et alors le

stigmate est sessile sur l'ovaire.

Le fruit succède au pistil, ou plutôt n'est que le pistil

modifié et accru après l'acte de la fécondation. 11 se

compose du péricarpe et des graines. Le péricarpe, de

forme et de consistance variées, se compose des parois

de l'ovaire. L'épaisseur de ces parois comprend trois

parties, savoir : 1° Vépicarpe ou membrane extérieure;

20 Vendocarpe ou membrane qui tapisse sa cavité in-

terne ; et ûo le sarcocarpe ou titésocarpe, qui est formé
par toute la partie celluleuse et vasculaire placée entre

ces deux membranes. Intérieurement le péricarpe pré-

sente une ou plusieurs loges séparées les unes des

autres par des lames ou cloisons perpendiculaires. A
l'époque de sa maturité il s'ouvre, quand ses parois

sont minces et sèches, en un certain nombre de pièces

nommées valves. Cependant il y a des péricarpes qui

ne s'ouvrent jamais.

Les graines sont renfermées dans l'intérieur des

loges du péricarpe, sur un corps plus ou moins sail-

lant nommé trophospert)ie ou placenta. On appelle

podospenne ou funiciite les parties saillantes du tro-

phosperme, dont chacune donne attache à une seule

graine. Deux parties essentielles entrent dans la com-
position de chaque graine, savoir : les téguments et

l'amande. Les téguments sont quelquefois tellement

soudés enlre eux, qu'ils paraissent ne former qu'une
seule membrane qu'on nomme épisperme. Mais quel-

quefois il y a deux téguments distincts : l'un, extérieur,

nommé testa; l'autre, intérieur, appelé tcgmen. Sur
la sur face externe de la graine on aperçoit constam-
ment une cicatrice plus ou moins apparente par sa

grandeur ou sa couleur, c'est le hile ou le point par

lequel la graine tenait au trophosperme. Les vaisseaux

nourriciers qui pénètrent dans la graine, traversent le

tégument propre, tantôt perpendiculair-cment, tantôt
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ils rampent obliquement dans l'épaisseur du feuillet

externe, et pénètrent jusqu'à la membrane interne où

ils se répandent et forment le hile intérieuremeni ou

chulaze. On appelle ra])hé ou vasidticte, la saillie li-

néaire formée par le faisceau de vaisseaux nourriciers

qui rampent dans le (é^îument propre de la ,<ïraine.

Non loin du bile, mais (piehiuefois dans un point plus

ou moins éloigné de celle cicatrice, on aperçoit une

ouverture ponclifornie dont il est souvent impossible

de constater l'existence, et ([u'oii a nommée viicropyle

ou exoslome. Au-dessous des tégumenls de la graine

on Irouve un cor ps qui les remplit eu lolalilé, c'est

l'amande. L'amande se com|)ose, tantôt de l'embryon

tout seul, c'est-jVdire du cor'ps destiné à reproduire

un nouveair Végétal, doirt il offre déjà les parties prin-

cipales à l'état i ridimenlair e ;
tantôt, en oirire, d'irn

atrtre corps accessoire, cbarnu, farineux orr dui' et

cor né , et qui a reçu le nom d'endosperine et péri-

sperme.

Ou vient d'rndi(iuer l'or ganisation de la graine par-

venue à son état complet de matur ité; il faut mainte-

nant étudier les évolutions successives des diverses

parties qui la composent, et leur état comparatif dans

l'ovule avant la fécondation et dans la graine à sa ma-

turité. Ce sera une occasion de faire connaître les ob-

servaliniis importantes (|ue le prcifesseur Mirbel vient

de faire sur l'ovule, antérieurement à la fécondation.

La str rietiire de l'ovule, avant et pendarri la forma-

tion de l'embryon, avait été l'objet des rechercbes de

plusieurs iraturallstes. Déjà Malpigbi et Grew avaient

transmis de trfs-bonnes observations sur ce sujet.

Mais c'est sur tout par les recliercbes des natirralistes

modernes, et spécialeurent par celles de Treviranus, de

SchmidI. de R. Browri et de Mirbel, qrre la sirrrctrrre

et les développements de l'ovule ont été si bien démorr-

trés. Déjà à l'article Ovule de ce Dictionnaire, on a fait

connaître les résuUats des observations de R. Brown,

voici celles drr pr ofesseur' Mirbel. La gr ande ditîérence

des résrrltats obtenrrs par' ce dernier physiologiste tient

surtout à ceiiu'il est r emonté beancorrp plus haut ([lie

ses prédécesseurs, et (ju'il a suivi l'ovirle dans les di-

verses phases de son développemetil depiris le moment

où il commerrceà se montrer' dans l'intérieur des loges de

l'ovaire, jrrs(|u'a|)r Ès la fécondation. ép0(iue où il a déjà

subi en (prelqrre sorte plrrsieurs métamorphoses. Si on

examine l'ovule air moment où il commence à poindre

dans un boulon de Herrr, ou voit <|u'il se présente snus

la forme d'un petit tubercirle parfaitement lisse et en-

tier, et qiri, coupé transversalement, se morrlreuniiiue-

ment composé de tissu cellirlaire sans apparence de

membrane. En suivant pas à pas les développements

successifs de ce corps, on voit qrre peu de temps apr'ès

il se perce à son sommet, et à travers celte ouverture

on voit un corps intérieitr faire une saillie plirs ou moins

considérable. Celte orrverlure augmente de riiamètîe à

mesure ([ue le corps intérieur se développe, et il ir'est

pas rare alors que l'enveloppe extérieure ne semble

plus former qu'une sorte de cupule ou de godet, qui

embrasse seulement la partie infér'ieure de l'organe

contenu. Si à cette époque du développement del'ovule

on éirrdie sa structure intérieure, on voit qu'il est com-

posé de la manière suivante : tout à fait au centre est

un corps pulpeux, entièrement composé de tissu cellu-

laire lâche, sans apparence de membrane : c'est le nu-
celle. Ce corps est errveloppé de deux inembranes :

l'une, extérieure, nommée /n7'j///»*e; l'autre, intérieure,

1

nommée secoiidine. La primine, avec laquelle vient se

I

confondre le funicule orr cordon ombilical formé des

î
vaisseaux noitrr iciers, est percée à son sommet d'une

î

oirvertrrre, queI([irefois tellement grande, que les par-

lies qu'elles r ecouvrent sortent pr es(|neen totalité par

elle : c'est Vexoi/otue drr professetrr Mirbel. En dedans

de la primine est une seconde membrane qiri n'a d'ad-

bérence avec elle que par sa base, c'est-à-dire par le

j

jioirrt opposé à son extrémité per forée : c'est la secon-

1
(Ii7ie. Elle est également percée à son sommet d'une

I

orrver lur e nommée endostonie , et par laquelle sort le

nucelle, «pri est inséré par sa base au fond de la se-

conde. Ces trois parties sont entièremrnl distirrctes

l'rrne de l'autre, et n'ont entre elles d'adhérence que

par leur base. La chalaze ou hile Intér ieur, correspond

(pieUprefois immédiatement au hile proprement dit;

d'autres fois elle en est plus ou moins éloignée, ainsi

qu'on le montrera tout à l'heirre. La chalaze est pour

le professerrr Mirbel la base de l'ovule. A cet égard

il s'élni;;ne beatrcoup de l'opinion de Robert Brown,

qui considère l'exostome ou micropyle comme repré-

sentant la base de cet organe. Mais à mesure que ces

pr emiers changements se sorrt manifestés dans la slruc-

lirr e de l'ovule, il s'en est opéré de Ir^s-grands dans la

position relative de ses par'ties conslilrrarrtes. Ainsi

<|rrel(|uefois l'ovirle s'est renversé en totalité, c'est-à-

dire (pie par le développement considérable d'un seul

de ses côtés le sommet perforé semble s'être rapproché

de la base; d'airires fois l'exoslome se rapproche du

hile, il lui devient contigu, tandis que la chalaze se

trorrve diamétralement opposée arr hile. Enfin il arrive

arrssi que les diverses par ties de l'ovule restent dans

leur' position primitive, c'esl-à-dire que le hile et la

chalaze se cor respondent, et que les ouvertrrres de l'o-

vule leur sont diamétralement opposées. Tels sont les

trois groupes [ir incipaux dans lesquels on peut coor-

donrrer' les ovules. Le professeur Mirbel leur a donné

des rroms particuliers; ainsi il a nommé les premiers

catiipuliti opes , les seconds aiiat>opes,\es troisièmes

orlliol > opes. Les ovules or lhotropes seront ceux dans

les(|uels le hile et la chalaze se correspondent, tandis

que l'exoslome leur est diamétr alement opposé, de ma-

nière que l'axe rationnel de la graine est rectiligne; le

Noyer, les Myrica, les Polygonum ont leurs ovules

orlhotropes. Les ovules campulilropes sont très-com-

muns ; chez eux le hile et la chalaze se correspondent

encore exactement; mais l'exoslome s'est rapproché

de la base de l'ovirle, de manière que la gi'aine est

courbée en forme de rognon, ou même qu'elle est pliée

et soudée dans sa longueur, moitié sur moitié ; exera-

l)le : lesPapilionacées, les Crucifères, les Caryophy liées.

Les ovules analrojjes sont ceux dans lesquels l'exos-

lome et la chalaze sont diamétralement opposés comme
dans les orlhotr opes ; mais le hile est contigu à l'exos-

lome, et est séparé de la chalaze par un raphé qui oc-

cupe lorrle la longueur d'un des côtés de l'ovule; telles
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sont les Liliacées, Renonciilacées, Rutacées, Curcubita-

cées. Enfin on observe (|uel(iiies ovules qui piésenlenl

h la fois une partie des caraclères propres aux analro-

pes el une parlie de ceux des campnlilropes , c'est-à-

dire que, tandis que l'exostome est devenu conlij;uau

hile, comme dans li s analro|)es. la chalaze esl élolgiit-e

du liile par un raplié lies -court : ce sont des ovules

amphilropes. Les ovules, au moment où leur sommet

commence à se perforer, sont constamment ortholro-

pes; ce n'est (|ue plus tard que les caractères |)ropi es

aux auties formes se |)rononcent.

Postéi ieuremenl à ces premiers changements, le nu-

celle en éprouve aussi de fort importants. On a vu qu'il

n'était d'abord ([u'une masse de lissu cellulaire. Bien-

tôt son intérieur se creuse, et il forme alors utie mem-

brane celluleuse, sans ouvetlure
,
que l'on nomme

iercine. Du sommet de la cavité de celle troisième en-

veloppe, on voit pendre une lame de lissu cellulaire. qui

forme une quatrième memliraue appelée cjuaitine.

« Si personne ne fait mention de la quai line, dit le

professeur Mirbel dans ses Ueclierclies sur la structure

de l'ovule, p. 9, c'est sans doule parce qu'elle aura

toujours été confondue avec la tercine; ce|iendant ces

deux enveloppes diffèrent essenllellemiiit par leur ori-

gine el le mode de leur croissance. Je n'ai découvert la

quarline que dans des ovules dont la tercine s'incor-

pore de très-boune heure à la secondine, et je crois

qu'elle n'existe que là. Au moment de son apparition,

elle forme uue lame cellulaire, (|ui tapisse toule la su-

perficie interne de la paroi de la caviié de l'ovule; plus

tard elle s'isole de la paroi, et ne tient plus qu'au som-

met de la cavité : c'est alors un sac, ou plulôt une

vésicule parfaitement close. Quelquefois elle reste dé-

finitivement dans cet élat : les Stalices en offrent un

exemple; d'autres fois elle se remplit de tissu cellulaire

et devient une masse ])ulpeuse; elle se présente sous

cet as|)ecldans le Tulipa Gesneriatia. » Tout ceci est

l'inverse de ce qui se passe dans la tercine, puisque

cette troisième envelop|)e commence toujours par ètie

line masse de tissu cellulaire (le nucelle), et finit ordi-

nairement par èlre une vésicule.

Maintenant dans l'intérieur de la quarline se déve-

loppe un autre organe, c'est le sac amniotique, de Walpi-

ghi, la membrane accidentelle, de Brown, la quiiitine,

du professeur Miibel. Dans un nucelle reslé plein de

tissu cellulaire ou dans une quarline qui s'en est rem-

plie, on voit la quintiue se montrer d'abord sous la

forme d'un boyau grêle, ([ui, d'une part, lient au som-

met du nucelle, et de l'autre à la chalaze. Ce boyau se

renfle dans sa parlie supérieure, et l'embryon ne tarde

pas à s'y montrer; d'un autre côté il se détache de la

chalaze, et souvent même on ne peut saisir le moment

où il est adhérent à celle cicatrice intérieure. Mais lors-

<iue le nucelle s'est déliuit ou lors(|u'il s'est formé un

vide dans la quarline, le déveioiipeuient de la (juintine

n'est i)as tout à fait le même. Ainsi elle n'adhèie point

par sa base à la chalaze, mais elle est simplement sus-

pendue comme un lustre au sommet de la ([uarline.

C'est dans l'inléiieur de celte cin(iuième envelojjpe ou

sac de l'ovule que se forme l'embryon. Les rudiments

-de cet organe se montrent constamment dans la partie

supérieure de la quintine, sons la forme de granula-

tions opaques, qui se réunissent et se groupent pour

former l'embryon. Ce corps, à mesure qu'il s'accroît,

s'éloigne du sommet de la (piinline, auquel il reste

néanmoins adhérent par un filet extrêmement grêle,

(|ui tient à l'exlr émllé de la r adicule, et iiu'on nomme
filet suspense II r. Quoiqu'il paraisse général que l'em-

bryon se développe dans l'inléi ieur même de la (juin-

line, cependant il peut arriver <(ue ce cor])s commence
à se montrer dans uue aulre place. Ainsi Adolphe Bron-

giiiart a vu reinbryon du Cet atupli)Un ui. (leinersum

se former en dehors el au-dessus du sac embryonnaire

ou de la quintine ; et d'ailleurs, eouime celle cinquième

menibiane manque, ou du moins n'a jamais jiii être

observée dans |)lusieurs ovules, et entre autres dans

ceux du Tiilijia Gcsnen'ana, du Tradescantia viiyi-

nica, du Lanaiia aiintia, du Qiierciis robur, du Co-

rj lus avellaiia, il faut bien (|ue dans ce cas l'embryon

se développe ailleurs (|ue dans la quintine.

Le périsperme ou eudosperine, (|ui accompagne l'em-

bryon dans une foule de graines, n'a pas toujours la

même origine. Ainsi, comme l'a prouvé R. Brown, tan-

tôt c'est le tissu cellulaire du nucelle ou de la tercine,

tantôt c'est celui qui se dépose dans la quintine <iui

forme le périsperme. Il arrive même dans <|uel(|ues

graines que le périsperme est à la fois formé par le

tissu cellulaire de la (|uinliiie et celui du nucelle. C'est

ce qui a lieu, suivant le savant botaniste anglais, dans

les Nymphéacées; et probahlemeiit aussi dans des au-

tres genres sur lesfjuels on a si longtemps discuté,

comme les Piper, Sam unis, etc. Mais, d'après les ob-

servations récentes du professeur Mirbel, la (luarline

concourt aussi quelquefois à la formation de l'endo-

sperme ; c'est ce <|ui a lieu, par exemple, dans les grai-

nes des Tiilipa, des Ti ndescantia , des Slatice, etc.

Plusieurs botanistes, et entre autres Auguste de

Saint-Hilaire, pensent que l'exostome ou le niicropyle

n'est que la cicatrice d'un cordon vasciilaire (jui ad-

hère primitivement à la paroi inlerue de l'ovaire, d'où

il suivrait que l'ovule a deux points d'allaclie : le funi-

cule, i'ornié par les vaisseaux nourriciers, et le conduc-

teur de VAura seniinalis
, qui aboutit à l'exostome.

R. Brown a nié l'existence de ce second point d'altache.

Mais ce sont les belles observations du professeur Mir-

bel ([ui i)rouvenl jusqu'à l'évidence que Texostome n'est

point une cicatrice. Cependant, comme ce savant l'a

montré, dans plusieurs ovules il arrive un moment où

il semble, en effet, exister un second point d'attache
;

c'est ce qui est Irôs-évident dans les Plumbaginées et

les Euphorbiacées, par exemple. Que l'on dissè(|ue l'o-

vaire AnStalice armeria, dit le professeur Mirbel, ou

de loule autre espèce du genre, quand le boulon com-
mence à poindre, on trouvera que l'ovule est placé de

manière que son sommet regarde le fond de la cavité

de l'ovaire. Alors l'exostome et l'endostome sont Irès-

dilalés,et le nucelle offre une masse conique à son som-

met arrondi; peu à peu l'ovule se redresse, rétrécit son

double orifice, et ne laisse plus apercevoir que le som-

met de son nucelle; el, dans le même temps, un petit

cylindre, produit par la partie su|)érieure de la cavité

de rovaire, s'allonge, et dirige son bout vers le dou-
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ble orifice de Tovule; e(, comme l'ovule et le cylin-

dre cr oissent simullanémenl , sans que leur direction

change, bientôt le bout du cylindre rencontre, couvre

et bouche l'oi ifice de la secondine, qui dépasse un peu

l'orifice de la primine. Que l'on dissèque l'ovaiie des

Eu|)hoi bes, on verra qu'un petit bonnet, en forme d'é-

teigiioir, joue à peu pi ès le même rôle que le petit cy-

lindre des Plombaginées. Enfin, qu'on examine l'ovule

du Nymphéa alba , et l'on verra (|u'iin renflement du

funicule, renflement (jui plus tard s'étendra en arille

sur toute la graine, remplace le cylindre des Plomba-
ginées et le bonnet d(!S Euphorbiacées.

Tout ce qui i)récède peut donner une idée de ia struc-

ture la plus générale des fleurs des Végétaux phanéro-

games, et des parties qui entrent essentiellement dans

leur composition. Ces parties peuvent éprouvei' de très-

grandes modifications dans leur position relative, leur

grandeur, leurs for'uies, et ce sont ces modifications

qui servent de caractères pour' distinguer les uns des

autres celte immense quantité de Végétaux qui sont

déjà connus des naturalistes. Mais si l'on considère

d'une manière plus philosophique les par ties qui com-
posent le Végétal, on verra qu'en résurrié il y en a une

que l'on peut regarder comnre l'organe fondamental,

c'est-à-dire comme celui qui, non-seulement joue le

rôle le plus important dans la vie végétale, mais qui de

plus, en se modifiant de diverses manières, forme pr i-

mitivemerrt toutes les autres parties essentielles de la

plante : cet organe c'est la feuille. Et d'al)ord ne sorrt-

ce pas les feuilles (jui jouent le rôle le plus important

dans les phénomènes de la végétation? Ne sont-elles

pas à la fois les organes qui absorbent darrs l'atmo-

sphère les fluides nutritifs, eu même temps qu'elles re-

jettent au dehor s tous ceux qui n'ont pu être convertis

en matériaux alibiles? Pr'ivez un arbre de toutes ses

feuilles, et il ne tardera poiirt à périr. Les feuilles sont

donc l'organe le plus im()ortant que la plante déve-

lopi)e dans l'air. Il est une autr'e partie qui, dans un

milieu différ ent, exerce aussi des fonctions essentielles

pour le Végétal : c'est la racine. Mais ici on doit remar'-

quer que ce n'est jamais que par' les extrémités les plus

déliées des fibr'cs, qui naissent du corps de la racine et

qu'on désigne sous le nom de chevelu, que s'opèr e l'ab-

sorption des fluides répandus dans le sein de la terre.

Or, si l'on examine avec soin le mode de développe-

ment du chevelu; si l'on observe que chaque année il

en tombe une partie qui se renouvelle ensuite; si, de

plus, on songe que lorsque, par une cause quelconque,

une br anche de racine vient à ramper à la surface du

sol, au lieu de produire du chevelu, elle donne rrais-

sance à des feuilles (le chevelu, ou les fibres radiales,

ne sont que des feuilles modifiées par le milieu dans

lequel elles vivent); et si l'orr réunit toutes ces circon-

stances, il ne sera pas difficile d'admettre que dès lors

on n'aura encore qu'un seirl et même or gane pour base

des phénomènes de la végétation.

Quant à la tige, elle est sans contr-edit fort peu im-

portante pour le Végétal ; c'est un moyen de tr'ans-

missiorr placé entre les feuilles hypogées et les feuilles

aériennes, mais ne remi)lissant par elle-même aucuire

fonction. Aussi voit-on un grand nombre de Végétaux

qui manquent totalement de cette partie. Ce qui a été dit

de la tige s'applique également au corps de la racine,

qui est, à proprement parler, la tige souterraine, et qui,

eir effet, n'est (|ue la continuation de la tige aérienne.

Viennent ensuite les [)arties constituantes de la fleur.

Au premier abord ces or'ganes fins et délicats, souvent

ornés des coulerrrs les plus brillanles et les plus variées,

ne semblent avoir aucune analogie avec les feuilles.

Cependant il sera très-facile de prouver que tous les

organes qui enirerrt dans la composition de la fleur,

ne sont que des feuilles diversement modifiées. Déjà

cette opinion avait été émise par plusieurs botanistes

anciens, et même par Linné, qui la fit connaître dans sa

dissertation intitulée Piolepsis PLanlarum. Le célèbre

littérateur Goëthe, dont l'Allemagne se glorifie à si

juste litre, est le premier (|ui, dans une petite disserta-

tion qui a pour titre : De la Métamor phose des Plantes,

ait développé cette idée en présentant des fails à l'appui.

Mais cet ouvrage de Goëthe, dont la première appari-

tion remonte à 1790, fut peir remarqué des savants ; on

ne le considéra guère que comme rrne sorte de spécu-

lation échappée en quelque sorte au génie du grand

poêle. Cependarrt, plus tard les idées des physiologistes

se tournèrent vers ce point, et bientôt elles furent pres-

que géiréralement adoptées, surtout en Allemagne.

PIrrsieurs botanistes fi'ançais, et entre autres Du Petit-

Thouars et Tur pin, ont également appuyé celte théorie

de plusieurs observations curieuses. Le premier sur-

tout est arrivé à ce théorème, que la fleur n'est que le

développement d'un bourgeon. En effet, si l'on examine

la fleur la plus complète, on verra qu'elle est la ré-

union de <iuatre verticilies de feuilles diversement

modifiées. C'est un véritable borrrgeon, mais qui, au

lieu de donner naissance à un scion, a ses rnéritlialles

ou errlr enœuds tellement rapprochés les uns des autres,

que les diver'ses parties qui composent ce bourgeon

semblent naître d'un serri et même point, qu'on a

nommé réceptacle. Il convient de donner quelques dé-

veloppements à cette idée. Et d'abord il semble inutile

de remarquer que le nombre des verticilies floraux

var'ie suivant que la fleur est plus ou moins complète.

Ainsi, dans une fleur purement femelle, pr ivée d'enve-

lop|)es florales, il n'y aura qu'un seul verticille; il y
en aura deux dans une fleur hermaphrodite sans pé-

riantlre; trois dans celle à périarrthe simple; et enfin

quatre dans une fleur complète; chacun de ces verti-

cilies sera composé d'un nombre variable de pièces ou

feuilles. La nature foliacée des parties constituantes

de la fleur est facile à prouver pour le calice. En effet,

le plus souvent cet organe se compose de pièces verdà-

Ires, qu'il est excessivement facile de reconnaîlr'e porrr

des feuilles. Cela est porté jusqir'à l'évidence dans quel-

ques plantes, et entre autres dans les Pivoines, où les

sépales, c'est-à-dire les feuilles calicinales, ont torrs les

caractères des aulr'es feuilles de la tige. Ces feuilles du

calice sont ou distinctes les unes des aulr'es, et le calice

est appelé polysépale , ou réunies et soudées entre

elles, et le calice est dit monosépule ou gamosépale.

Ainsi rien de plus facile à concevoir' et à prouver qrre

les folioles du calice ne sont que de vér itables feuilles

verticillées.
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La corolle est de même formée par un verlicille de

feuilles plus intérieur que le calice, et qui, pour cette

raison, est déjà plus altéré que lui. Néanmoins il est

encore facile de reconnaître dans les pétales d'un grand

nombre de fleurs, des organes enliéiemetit analogues

aux feuilles, malgré leur tissu plus délicat et leur co-

loration. En effet, il y a des pélales qui sont verts et

semblables au calice, et d'ailleurs on voit souvent

dans certains Végétaux les feuilles supérieures de la

tige devenir d'un tissu plus délicat, et se colorer à la

manière des pélales. Les folioles, <(ui forment le verli-

cille corollin, peuvent rester libres et distinctes, ou se

souder entre elles et former une sorte de tube ; de là la

distinction de la corolle en polypélale et en monopé-
tale ou gamopétale.

Les étamines forment le troisième verlicille de la

fleur. Leur analogie, ou plutôt leur identité avec les

pétales, est prouvée parce qui se passe dans les fleurs

qui doublent. On voit alors les étamines se transformer

en pétales. Ainsi le filet d'une élamine peut étie consi-

déré comme un pétale réduit à sa nervure moyenne,

ou plutôt c'est le pétiole de la feuille, et le llnil)e est

représenté par l'anthère qui le termine au sommet. En

effet, celle-ci est une feuille réduite à des proportions

tr'ès-petites , et dont les boids se roulent sur eux-

mêmes vers la nervure médiane, de manière à former

deux petites pocbes dans lesquelles le pollen est ren-

fermé. Ce pollen se présente d'abord sous l'aspect d'une

masse de tissu cellulaire, dont les vésicules finissent

par se séparer les unes des autres.

Le pistil, qui occujie le centre de la Heur, peut être

également considéré comme formé d'une ou de plu-

sieurs feuilles verlicillées. Quand l'ovaire est unilocu-

laire et que les ovules qu'il renferme ne sont attachés

qu'à un seul point de son intérieur, il est formé par

une seule feuille dont les bords conveigent l'un vers

l'autre, et se soudent pour constituer la feuille ova-

rienne. Quand au contraire l'ovaire est à plusieurs

loges, ou même quand il est à une seule loge, mais <iue

les ovules sont attachés à plusieurs tropliospermes pa-

riétaux, il se compose d'autant de feuilles qu'il y a de

loges dans le premier cas, ou de valves dans le second

cas. Dans le cas de plurilocularité, les boidsdes feuilles

ont convergé vers l'axe de la fleur, et en se soudant

latéralement entre elles par une partie de leur face

externe, elles ont constitué les cloisons. Dans le cas oii

l'ovaire est uniloculaire, les feuilles ovariennes se sont

rapprochées et soudées entre elles bord à bord. Enlin,

les ovules eux-mêmes, c'est-à-dire les rirdirnents des

graines, doivent être considérés comme de petits bour-

geons, développés sur le bor d même des feuilles.

Qrre l'on ne croie pas que celte théorie, quoiqire pré-

sentée ici fort en abrégé, sur la nature de la fleur et

des parties qui la composent, soit une de ces idées spé-

culatives, dont on embarrasse trop soirvent l'étude des

sciences, en les substituant aux faits pour soutenir les

théories; l'observation de la nature y a conduit, et les

faits lui servent de base. En effet, il n'est pas rar'e de

voir certaines fleurs, que l'on désigne sous le nom im-
propre de monstruosités, offrir d'une manière plus

complète les diverses parties de la fleur dans leur état

normal et primitif, c'est-à dire offr'ant l'aspect et la

structure des véritables feuilles. Il n'est aucun bota-

niste qui n'ait élé à même d'observer de semblables

i
phénomènes. Que l'on examine les fleurs du Mérisier à

flerrrs dorrbles, et l'on verra (pte non-seulement les éta-

mines sont converties en pélales, mais on (rorrvera

j

l'ovaire changé en feuilles; il en est de même dans un

grand nombre de Roses doubles. 11 y a plus, il arrive

;
quelquefois (|ue toutes les par lies de la tleur sont con-

verties en feuilles. Phrsieurs fois on a pu obser ver cette

monstr rrosilé à laquelle on a donrré le rrom de Chlor an-

Ihie, et entre autres strr' des échantillons de Ca|iucines

I
et de Sarrasin. Orr l'obser ve aussi fréquemment sur les

j

Crucifères, les Tulipes, etc. Ainsi donc tout protrve que

i les diverses parties de la Heur ne sont que des feuilles

diversement modifiées, et que, par conséquent, en der-

nière analyse, la feuille est l'organe essentiel el fonda-

mental, la seule partie même qui doive retenir le nom
d'organe dans les plantes.

Les Végétaux sont des êtres organisés et vivants. Chez

eux la vie se compose de l'exercice de deitx grandes

fonctions, la nutr ition et la reproduction. Toutes les

' parties qui composent le Végétal concourent à l'une

ou à l'autre de ces fonctions, dont la seconde n'est en

j

quelque sorte qu'une modificatiorr , qu'urr résultat de

!
la première. F., j)Our plus de détails, les articles Nu-

i
TRITION cl FÉCONDATION.

Après avoir donné une idée générale de l'ensemble

i

des plantes phanérogames, il faudrait, pour compléter

le tableau du règne végétal, Ir'acer ici les caractères

j

généraux de la série des Végétaux désignés sous le nom
! de Cryptogames; mais |)our éviter des répétitions lou-

I

jours inutiles, surtout dans un ouvrage circonscrit

j

dans des limites aussi étroites que celui-ci, on se con-

I tentera de renvoyer arrx articles Agames et Crypto-

games, otr les caractères de ces Végélairx ont été don-

nés avec tous les développements nécessaires.

Maintenant d'autres subdivisions ont encore été éta-

blies, soit parmi les Phanérogames, soit parmi les

Cryptogames. C'est ainsi que les premiers, d'après le

nombr e des cotylédons ou feuilles séminales qrre pré-

sente leur embryon, ont été séparés en deux grandes

classes, savoir : les Monocotylédonés, dont l'embryon

n'offre qu'un seul cotylédon; el les Dicolylédonés, qui

en présentent deux ou un plus gr and nombre. A ces

caractères fondanienlaux, tirés du nombre des cotylé-

dons, s'en joignent une foule d'autres qui modifient

j
tous les organes, el donnent à ces Végétaux un aspect,

un por t toirt particuliers. F. Mo^ocoTYLÉDO^is et Dico-

TYLÉDONS. Le professeur Uicliard a pris pour base des

divisions primordiales qu'il a établies dans le règne

végétal, les caractères offerts par la radicule qui man-
que dans tous les Cryptogames puisqu'ils sont dépour-

vus d'embryon, qui est nue chez les uns, renfermée

dans une sor'le de fourreau chez les autres; de là sa

division des Végétaux eu Arhizes, Exorhizes et En-
dorliizes. y . ces mots. Enfin le professeur De Candolle

divise les plantes en cellulaires el vasculaires, el, parmi
ces dernièr'es, il établit deux classes : les Endogènes

,

ou celles dont l'accroissement se fait par l'intér ieur de

la tige; et les Exogèius, dont l'accroissement a lieu
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par l'extérieur, y . ces différents mots, ainsi que ceux

Botanique ou Phytologie, Méthoue, etc. La plupart de

ces articles sont dus au profond physiologiste Achille

Richard.

VÉGÉTAUX FOSSILES. Ces Végétaux se présentent

le plus souvent dans un état assez différent de celui

qu'ils avaient pendant leur vie; souvent leurs formes

extérieures seules sont conservées, et ces formes mêmes
ont élé modifiées par la pression à laquelle ces restes

organiques ont été soumis et parsuite des changements

que leur nature a suhie; dans un pelit nombre de cas

seulement la strucluie interne de ces Végétaux a été

conservée, malgré les changements (|ui se sont effec-

tués dans la natui e des substances (|ui les composaient,

ou bien enfin ces substances n'ont éprouvé que de lé-

gères modifications. Dans le premier cas, on n'a que des

empreintes ou des moules recouverts quelquefois d'une

couche d'origine organi(|ue changée en charbon; dans

le second cas, on a de vériiables plantes pélrifiées; dans

le dernier cas, toute la plante est légèrement charbon-

née, elle est passée à l'état de Lignite, mais elle con-

serve encore la plus grande partie des éléments (|ui la

composaient. Ces divers modes de conservation s'appli-

quent à tous les organes des Végétaux, les lacines, les

tiges, les feuilles, les Heurs et les fruits; les racines et

les fleurs sont les plus rares à l'état fossile; les tiges,

les feuilles et les fiuils sont les |)lu8 communs et les

seuls (jui méritent de fixer l'attention. Si ces parties se

présentaient dans un état aussi complet et aussi parfait

que dans les |)lant('S vivantes, le problème seiait déjà

l)eaucou|> plus facile à résoudre; mais les tiges et les

fruits ne montrent souvent (|ue leur forme extérieure,

et les feuilles, le i)lus souvent isolées, ne fournis-

sent pas le caractère de leur insertion, l'un des plus

importants et des mieux étudiés; cependant en exami-

nant sur les Végétaux vivants les rapports qui existent

entre les formes exléi ieuies et la structure intérieiii e,

on arrive à tr ouver, dans le plus grand rromhre de cas,

des indices extérieurs de la plupart des caractères in-

térieurs les phrs essentiels. On a observé depuis long-

temps le rapport (jui existe entre la structure des

tiges des Morrocolylédones et leur forme externe; de

même la forme des pétioles des l'ougères et la disposi-

tion de leurs cicatr ices sur la tige sont un résultat né-

cessaire de la structure iirterne de ces tiges. Dans

beaucoup de cas aussi les caractères intérieurs les plus

iiupor tanls du fruit se décèlent à la surface exteirre

lor'squ'orr l'étudié avec atlentiorr; mais ces traces sont

plus difficiles à saisir et exigent ((u'on i)r ésume, |)our

ainsi dire, oîi on doit les chercher, tandis (pre sur les

fruits vivants, le scalpel à la main, on arrive facilement

à reconrraître torrs les caractères qu'on veut étudier.

C'est dorrc par l'étude de ces relations errtre les carac-

tèr'es arratomiques esserrtiels et les formes extér ierrres

que Brongniar t est parvenu à déterminer les vér itables

rapports de la plupart des Végétaux fossiles avec les

Végétaux vivants. On a pu alors les classer dans le

même or dr'e adopté pour le règne végétal vivant, et la

méthode naturelle, qui doit se fonder sur les ra|)ports

déduits de tous les systèmes d'organes, est nécessaire-

ment celle qui doit être adoptée pour classer des Végé-

taux dont on ne possède souvent que des parties ti'ès-

différentes de celles qui servent de base aux classifica-

tions ordinaires.

Voici l'indication rai)ide des familles et des genres

fossiles observés jusqu'à ce jour et de leur gisement le

plus habituel.

Classe Ire. — Agames.
\^<-' famille : Conferves.

On ne connaît (|u'uir petit nombre de Conferves fos-

siles bien déterminées; les trnes se trouvent dans les

Calcaires schisteux de Monte-Bolca, les autres dans la

Craie de l'île de Borrrholm dans la nier Baltique , les

unes et les autr'es se r'appi ocbent spécialemeirt des Con-
ferves marines. Quairt aux Conferves fossiles observées

dans les Agathes, et décr-ites |)articitlièrement par
Daubenton et par Mac-Ciiiloch , on est persuadé que
ce ne sont qrre des infiltrations inorganiques, et l'on

est certain que quiconque observera un grand nom-
bre de ces Agathes mousseuses, trouvera des pas-
sages tellement insensibles entre les infiltrations les

plus différentes par leurs car-actèi'cs des Conferves et

celles (|ui orrt quelque arralogie avec ces Végétaux, qu'il

ser a obligé de converrir (|ire toutes ces apparences con-

fervoïques n'ont aucurre or igine organique.

2'^ famille : Algues.

Les Algues fossiles obser vées jus([ir'à ce jour, con-

stituent au moins tr ente et une espèces que Brongniart

a r érrnies en grou|)es, (|ui correspondent à plusieur s des

genres les plus distirrcts des Algues vivantes
;
toirtes ces

espèces sont figurées et décrites dans sorr Histoire

des Végétaux fossiles. Les Algues fossiles sont assez

rarement associées à des Végétairx ter iesti'cs; elles se

trouvent le plus ordinair'ement dans des terrains qui

ne renfer inent que des pr oductions marines, et dans

beaucouj) d(; cas elles sont isolées dans des couches

dépourvues de tout autre fossile; elles en deviennent

alors un des caractères distinctifs les plus essentiels.

Les principairx terrains or!l on les a reircontr ées sont :

1" le Calcaire de tr ansition, trois espèces; 2 ' les Schistes

bitumineux dir Calcaire alpin, cinq espèces ; 5 ' les Cal-

caires jurassiques et la Cr aie inférieure, tr eize espèces;

4° les terr ains de sédiment sujiér ieur, dix espèces. Dans
ces derniers terrains, c'est particulièrement à Bolca

qu'on a rencontré ces Fossiles; ils y sont mêlés à beau-

coup d'autres Végélarrx ter restres.

Classe II. — Cryptogames celluleuses.

S" famille : Mousses.

On n'eu connaît <iue deux espèces recueillies dans

les terrairrs d'eau douce ter tiair es.

Classe III. — Cryptogames vascdlaires.
4e famille : É(|uisétacées.

A cette famille appar lierrnent de vér itables Equise-

luin fossiles, présentant des liges articulées, entourées

à chaiiue ar ticulation de gaîrres dentelées, appli(|uées

contre la tige, et des plarrtes voisines des Equiseium

par leurs caractères les plus essentiels, mais dont les

articulations des tiges sont dépourvues de gaîrres ou

présentent une gaîne étalée dans un plan perpendicu-

laire à la tige. Brongniar t a décrit cinq espèces du pre-

mier de ces genr es, dont une est sur tout remarquable

par sa grande taille; elle caractérise les couches infé-
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rieures de l'Ooliteet le Lias. C'est VEquisetum colnm-

nare. Le second genre avait été nommé Calamile,

parce qu'on l'avait comparé généralement à des Cata-

mus, à des Bambous ou à des Roseaux, auxquels il

resseml)le extérieurement, mais dont il ne présente

aucun des caracléres essentiels, lorsqu'on porte sou

altenlion sur des signes qui, quoiipie peu apparents,

indiquent la struclure véritable de ces Végétaux. On en

connaît au moins dix-buit es|iéces dont (luinze sont du

Terrain houiller et trois du Grès bigarré.

5" famille : Fougères.

On trouve à l'élal fossile, des feuilles et des tiges de

cette famille. Les feuilles se reconnaissent à leur mode

de division et à la dislribulion des nervures qui, mal-

gré leurs nombreuses modifications, dilîèieul de ce

qu'on ol)serve dans toutes les autres familles. Comme

on ne trouve presque jamais de traces de fructification

sur ces feuilles, on est obligé d'en foi mer des genr es

différents de ceux admis parmi les Fougères vivantes

et fondés sur le mode de dislribulion des nervures. Ces

caractères ont servi ù distinguer les douze genres sui-

vants : Pachypleris, Splieuopteris
, Cj clopteris, Ne-

vropteris
,
Glossopteris

,
Pecapleiis , Loin fiopieris

,

Odonlopteris, A nomopteris, y'œniopteris, Clallirop-

teris et Schizopten's. Ces divers genres cornpieriiient

plus de cent cincjuarrle espèces de Fougères; la plupar t

appartierrnent au terrain houiller'; irne vingtaine d'es-

pèces ont cependant été r encontrées dans les terrains

du Lias, de l'Oolilhe et du Grès ver t
;
cinq ou six dans

le Grès bigar ré; irrre corrple d'espèces dans les lerr airrs

tertiaires, et plusieurs de ces espèces sont par faitemerrt

^ distinctes de celles des autr es terr ains et peuveirt four-

nir d'excellents signes pour caractériser ces forma-

tions. Plusieurs de ces formes sont totalement diffé-

rentes de celles existantes; d'autres au corrtraire se

rapprochent beaircoup de cer taines espèces de Fougèr es

vivantes; enfin, il y a parmi les Fougères vivantes

beaucoirp de forures (jiri n'ont |)Oint été errcore obser-

vées à l'état fossile. Les liges des Fougères fossiles se

reconnaisserrt à la forme des cicatrices des bases des

pétioles ; ces cicatrices ont la l'or rne de disqrres ar r ondis

ou allongés dans le seirs de l'axe de la tige et sotrveul

éclraucrés sii|)érieurement ; ils soirt inar'(prés de points

réguliers répondant airx faisceaux vascrriarr es des pé-

tioles : ces cicatr ices sont le plus souvent jilacées sur

descôlessaillantes, longilirdinales et disjiosées err (|uln-

conce. Les tiges des Foirgères en arbre, du terrairr

houiller, sont au nombr e de (|uaraiite à quarante-cirrq.

Brongniart les a désignées sous le nom de Si'jillariu
;

le comte de Ster nbei g, (jui eu avait confondu |)lusieurs

avec les Leptdudend/un, avait donné à d'autres les

noms de Alceolaria, Khylidoiepis, Syiiiiyodendron,

Caletiaria ; mais ces divers gerrres ne sont fondés que

sur des raodificatrorrs tr ès-légèr es dans la forme des

liges ou sur des états de conser vation différerrls. Les

liges de Fougèr es arborescerrtes fossiles diffèrent sur-

tout des vivarrles. ]" Par' leur' hauteur et leirr' division

vers le sommet ;
2" |)ar' le beaucouj) plus gr and nombr e

de feuilles qu'elles por taient; par la moindre grandeur

de ces feuilles, si on en juge toutefois sur la grosseur

des bases des pétioles qui est infiniment plus petite

que celle des pétioles des Fougères en arbre vivantes.

Toutes les tiges de Fougères ar borescentes appar tien-

nent arr terrain houiller, à l'exception d'une seule qui

a été trouvée dans le Grès bigarré.

6'- famille : Marsiléacées.

Brongniart a rapporté à celle famille un genre de

Plante fossile, propre au ter rain houiller', auquel il a

doirné le nom de SplienophyUnui , et que de Sler nberg

a nommé depuis Ruliilaria. Leurs l'euilles ont la même
forme (pre les folioles des Marsilea ; mais elles sorrt

verticillées air nombre de six, huit, dix ou douze, au-

loirr (l'une lige grêle et rameuse, disposition qui rap-

proche aussi ces plantes des Ceialopylliitii. On courrait

sept espèces de ce genre.

7" famille : Characées.

On a trouvé depuis lorrglern|)s des liges et des fr uits

de celle famille darrs les lerr'aius d'eau douce lei liaires;

les fruits, d'abord considérés comme des coquilles mi-

cr'oscopi(pies, avaient été désignés sous le nom de G/-

rogonites. Léman les a reconnus pour' des fr'rrils de

Chara ; on les reconnaît aux cinq valves contoirriiées

en spirale qui for'inent l'enveloppe de ces petits fruits

globuleux el ellipsoïdes (f^. Chara). On en admet

quatre es|)èces fossiles.

8e famille : Lycopodiacées.

Les plantes l'ossiles qui se r angent dans cette famille,

se r a|iporlenl à deux gr oirpes distirrcts : les vrais Lj co-

podilcs et les Lepidoiicudron. Ces derniers diffèrent

des Lycopodes aeUrels par' la taille r ernar ([uable qu'ils

acipiièrent
, par la quantité et la grandeur de leurs

feirilles et perrl-êlre par leur fructification; ils parais-

sent constituer ungr'oui)e particulier', (|ui lient des Ly-

copodes et des Conifères. Outre ces deux groupes de

'('égétarrx, (jiri se pr éserrlent sous la for me de liges plus

ou moins grosses, dépotrrvues de feuilles ou encore

couver tes de leur's feuilles, et dorrt la srrr face est inar-

qirée de mamelons rlrombordaux (|ui servaient de base

à ces feuilles, on a trouvé égalemerrl dans les ter rains

houillers des fruits et des feuilles isolées qui par aissent

pr overrlr' de ces mêmes ar br es; les feuilles, assez ana-

logues à celles (ju'oir voit sui' les r ameaux de ces mêmes

fossiles, orrt été nommées Lepidophylliim. Les fr uits se

l)réseirlerit sous deux formes liès-ditîér'enles : les uns

sont des cônes d'une struclure lr'ès-coinpli(prée ; Bron-

gniart les a nommés Lepidustrobiis. Les autres ont la

forme d'un cœur et ressemblent un peu à la gr aiire de

rif ; ils orrt r eçu le nom de Cardiocai pou. On peut rap-

procher avec doute de cette même famille le singulier

gerrre Sliginaria : la slr uctirre de sa lige parait êli'e

celle des Lycopodes et des Isoèles ; mais elle semble

cbar nueel ses feuilles paraîtr aient molles commecelles

des Isoèles. Enfin elles se sont quel<|iiefois montrées

bifirrquées vers leur extrémité; caractère qu'oir n'a

jamais observé sur les feirilles d'arrcune Lycopodiacée.

Toirs les Végétaux fossiles de celle famille, à l'excep-

tion de deux LfCopoditeSj ont été troirvés dairs le ter-

rairr houiller; leur' abondance el leur graïuleiir' est un

des caraclèies de la végélation de celti! épO(|ue.

Classe IV. — Phanérogames gymnosperjies.

d<' fauirlle : Cycadées.

Les fossiles de celle famille sont plus nombreux et
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plus variés que les espèces vivantes. Les feuilles, qui

sont les restes les plus fréquents, indiquent quatre

i'îenres difîéreiits, dont deux se rapprochent beaucoup

des deux f;enres vivants, Cfcas et Zmnia, et deux

autres diffèrent davantage des plantes actuellement

existantes et ont reçu les noms de Pteiophyllnm et de

Nilsouia. Ces (jiiatre genres compi'ennent vingt-sept

espèces qui, toutes, appartiennent à la |)ériode cora-

|)rise entre le dé|)ôt du Keuper et celui du Grès vert.

Outre ces impressions de feuilles, on connaît maintenant

trois es|)èces de tiges qui appartiennent à cette même
famille et <|ue Brongniart a désignées sous le nom de

Mantellia. L'une a été trouvée dans le Muscheikalk;

les deux autres, dans le Calcaire de Portland.

lO'^ famille ; Conifères.

Plusieurs des genres les plus remarquables de cette

famille ont des représentants à l'état fossile, et en outre

un ou deux genres fossiles, qui paraissent appartenir à

cette famille, diffèrent totalement des genres vivants.

On connaît maintenant à l'état fossile six es|)èces de

Pinus, une (V^bies, six Taxites, es|)èces voisines des

Taxas et Podocaii>us ; trois Junipéiites, une Cnprcs-

site, trois Thuya, (juatre Tluiytes ou plantes voisines

des Thuya, et en outre quatre espèces du nouveau genre

VoUziu, et une du genre Brachypltyllum, (jue bron-

gniart ne ra|)porte qu'avec quehiue doute à celte fa-

mille. Plusieurs de ces plantes sont caractérisées par

leurs fruits; d'autres par la disposition particulière de

leurs feuilles. On tr ouve l"ré(iuemment, dans les mêmes
terrains (|ui renferment ces empreintes, des bois fos-

siles qui, d'après leurs car actères, semblent appar tenir'

également à cette famille. Ces fossiles se rencontrent

dans trois terrains différents : les f^oltzia dans le Gr ès

bigarré, les Cirpressites et les Thuytes dans le Lias et

le Calcaire jurassi(|ue, et l(\s autres genres identiques

avec ceux qui existent encore se trouvent dans les Ter-

rains tertiaires.

Classe V. — Phanérogajîes Monocotylédones.

1 le famille : Nayades.

Cette famille, qui renferme des |)lantes toutes aqua-

tiques, d'eau douce ou marines, présente à l'état fos-

sile plusieurs espèces analogues, les unes aux (iges et

aux feuilles des Zvsiera et Caulinia, c'est-à-dir e aux

plantes mar ines de ce groupe, les autres aux feuilles

des PolaiJioyetoti qui croissent dans les eaux douces;

les premièr es, qui ont été trouvées dans les Ter r ains

secondaires et ter tiaires marins, ont reçu les noms de

Zosterites et de Cauliniles; les secondes, qui ont été

observées dans les couches d'eau douce des envir ons de

Paris, sont désignées par le nom de Potamoplixlliles.

12<î famille : Palmiers.

Outre les tiges monocotylédones nombreuses ren-

contrées dans les ter'rairis tertiaires et dorrt plusieurs

appar tiennent probablement à cette famille, mais ne

peuvent jusqu'à présent être distinguées de celles des

familles voisiires, on a tr ouvé à l'étal fossile des feuilles

el des fririts de ces plantes. Parmi les tiges caractéri-

sées par la présence de la base des pétioles des feuilles,

0:1 dislingue celle lîgurée dairs la Description géologi-

que des envir ons de Paris, et que Brongniart a nommée
Palmacites ecltinatus; les feuilles appartiennent à

quatre formes distinctes qui forment autant de groupes

soirs les noms de Flahellaria, Phœnicites, Nœgera-
thia et Zeugophrllites. Le pr emier renferme les Pal-

miers à ferrilles flabelliformes; le second ceux à feuilles

I)iirnées , dont les pinnules sont linéaires, repliées; le

troisième ressemble un peu aux Caryola , et le (|ua-

Irième aux Calaiiiiis. Les fruits recireillis jusqu'à pré-

i

sent, par aissent se ra|iporler à des Cocos,

j

lô« famille : Liliacées.

On a obser'vé des tiges et des feuilles qui se rappro-

chent de celles de celte famille. Ces tiges ont de l'ana-

logie avec celles des Dracœna et des Xanthoi rhea.

Elles constituent deux genres sous les noms de Buck-
landia et de Clalharia. Des liges ont été trouvées dans

le Calcaire jurassi(|ue el dans la Craie inférieure. Outre

: quelques feuilles sim|)les, analogues à celles de beau-

coup de Liliacées et d'autres Monocotylédones, mais

ressemblant surtout à celles des Yucca et des Dra-

cœna , on a observé des feuilles verlicillées comme

j

celles du Conimllaria rer/icillala ; elles forment un

gerrre Coiivallariles, propre au Grès bigarré; d'autres

sont |)resque identi(|ues avec celles de plusieurs Smi-

lax; elles ont reçu le nom de Siiiilacites. C'est dans les

terr ains d'eau douce tertiaires qu'on les a recueillies.

I4e famille : Cannées.

Une seule feuille dir terrain houiller des environs

d'Angers, paraît se rapprocher de cette famille; c'est

le Caimophxllites f'irletii.

i

Outre les |)lantes Monocotylédones qui viennent

j

d'êtr e citées, on tiouve à l'état fossile plusieurs parties

j

de Végétaux qu'on reconnaît facilement pour- des plantes

j de cette classe, mais qu'on n'a pas pu, jusqu'à présent,

I

rapporter- à des genres ou à des familles connues.

Classe VI. — Phanérogames dicotylédones.

Parmi les nombreux débris de Végétarrx de cette

classe qui se rencorrtrent dans les terrains tertiaires,

il n'y en a encore que peu (|u'on ait pu rapporter à des

familles connues ; ce sont particulièrement les fruits

(jui ont conduit à ces déterminations; les feuilles et les

tiges exigeront, poirr' ([u'on puisse arr'iver à les classer,

une longue élude faite sur des échantillons très-bien

conservés; elles sont désignées, jusqu'à ce qu'on puisse

j

les faire rentrer' dans le cadre des méthodes, sous les

j

noms de Pliyllites et à' Exogenites.

j

Les ])lantes fossiles dicotylédones qu'on a pu rap-

j

porter à des genres connus, appartiennent aux familles

i suivantes :

Famille des Amentacées.

On reconnaît d'une manière certaine, dans les ter-

rains ter tiaires, les fruits d'une espèce de Charme (Car-

pinus macroptera), d'un Bouleau (Betiila dryadum);

les feuilles de deux espèces de Coinplonia, et, avec

quelque doute, des feuilles et des chatons de Saule, de

Peuplier, de Châtaignier et d'Orme.

Famille des Jriglandées.

On peut distinguer au moins quatre espèces de noix

fossiles dans les teri'ains récents de l'Europe, tandis

qu'aucune des espèces actuellement existantes de ce

genre ne croît sponlanérnent dans cette partie du globe.

Famille des Acérinées.

On a trouvé des fruits d'une espèce d'Érable dans
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les terrains de Lignite des enviroJis de Francfort, et ce

fruit est accompajîné de feuilles trilobées qui [irovieii-

nent sans doute de la même plante.

Famille des Nym[)Iiéacées.

Brongriiart a déjà fait connaître la tige d'un Nym-
phéa fossile qu'il a recueillie dans les Meulières des

environs de Paris; une var iété on une espèce voisine lui

a été adressée des environs de Narbonne par Tournai

fils.

Végétaux dont la classe est incertaine.

Quel(|ues Végétaux remar(iuables du terr:un liouillcr

diffèrent tellement de tous ceux que l'on coniiaîl, qu'il

est difficile de savoir à quelle classe on doit les ra|)-

porter; ce sont des Plantes herbacées, à tige l'ameiise

et à feuilles verticillées en grand nombre à clia(|ue ar-

ticulation des tiges et des rameaux. La forme et le

mode d'insertion des feuilles i)ermellent d'en former

trois genres que Brongniart a désignés sous les noms

de Phyllotheca, Annularia et Asterophyllites; un

quatrième genre, l^olkniannia , a de l'analogie avec

ces plantes dont il représente peut-être les fi uctilica-

tions.

Distribution des Végétaux fossiles dans les couches

du globe.

On nedonnera pas ici les énumérations complètes des

espèces qui se trouvent dans les divers terrains qui

constituent l'écorce du globe; ces énumérations fe-

raient dépasser les bornes dans lesquelles on doit se

restreindre. On rappellera seulement (|u'en comjjarant

les Végélaux recueillis dans les diverses formations, on

observe quelquefois que ceux de plusieurs foruialions

successives se ressemblent beaucoup; que ce sont ou

les mêmes espèces ou des espèces de même famille, et

que les familles conservent à peu près les mêmes rap-

ports numériques, tandis que dans d'autres cas en pas-

sant d'un terrain à celui qui le suit, on observe des

différences considérables dans les caractères et les rap-

ports numériques des Végétaux qui s'y rencoutient.

Les divers terrains, pendant la succession des(|iiels on

n'observe que de légers changemenls dans la végéta-

tion et dans lesquels cette végétation conserve les

mêmes caractères essentiels, constituent ce ipie Bion-

gniai't nomme une période de végétation. La comjia-

raison des Végétaux fossiles de tous les terrains qui

composent l'écorce du globe, la conduit à admettre

quatre de ces périodes dont voici les limites et les ca-

ractères principaux, en commençant par la plus an-

cienne.

La première période comprend l'espace de temps qui

s'est écoulé depuis le dépôt des terrains de sédiment

les plus anciens (Schistes et Calcaires de transition)

jusqu'au dépôt du Grès rouge qui recouvre le terrain

houiller, et même jusqu'à celui des Schistes bitumi-

neux du pays de Mansfeld. C'est pendant cet espace

de temps qu'ont été l'ormées les couches puissantes de

matières végétales ([iii, par leur carbonisation, ont

donné naissance aux couches de Houille ou Char-

bon de terre ancien, et c'est dans les Roches arénacées

et schisteuses qui accompagnent ces lits de Charbon

qu'on trouve les restes les plus abondants de cette pre-

mière végétation du globe.

La flore de celle époque est peu variée; six à huit

familles, tout au plus, entrent dans sa composition;

quatre d'entre elles font partie de la classe des Cryp-

togames vasculaires, ce sont : les É(|nisétacées , qua-

torze espèces; les Fougères, cent trente es])èces ; les

Mai'siléacées, sept espèces; les Lycopodiaeées. soixante-

huit espèces. Deux a|i|)ai tiennenl à la classe des Mono-

colylédones, ce sonl : les Palmiers, trois espèces; les

Cannées, une espèce, et |)lusieurs Monocolylédones dont

la famille n'a pu être déterminée, quatorze espèces.

Enfin des Végétaux dont les formes s'éloignent trop de

celles des Végétaux connus pour qu'on puisse les rap-

[loiter avec certitude à une des grandes classes du

règne végéial; Brongniart les désigne sous le nom
d'Aslérophyllées, vingt et une espèces. On voit que les

Cryptogames l'emportent de beaucoup par leur nombre

sur les autres classes de Végélaux, puis(|ue en admet-

tant même que les Astérophyllées n'appartiennent pas

à celte classe, on a le rapport de 21'.J à 39. On voit

aussi (jue rien n'indique la présence de vraies Dicoty-

lédones, à moins toutefois que les Astérophyllées

n'appartiennent à ce groupe, ce qui est fort douteux;

et en tous cas ce seraient des Dicotylédones herbacées

et anomales qui n'occuperaient qu'un rang très-secon-

daire dans la végétation de cette éiioijue.

Les Cry[)toganies vasculaires, qui l'emportent en

nombie sur les autres Végétaux, les surpassent aussi

])ar leur grandeur; ce sont des Équisélacées de dix à

<louze |)ieds de haut, des Fougères en arbre don! la

tige s'élève de quarante à cinquante pieds, et ac(|uiè-

rent plus d'un pied de diamètre; des Léjudodendions

de soixante à (juatre-vingts pieds d'élévation et de deux

à liois pieds de diamètre à leur base. Tous ces carac-

tères de la végétation indi(iueiil un climat au moins

aussi chaud que celui de la Zône lorride, et très-hu-

mide.

La seconde période cori espond au déjiôt du Grès bi-

garré; les Végétaux (|ui croissaient à cette époque sur

la terre sont encoie peu connus, mais assez distincts

pour (|u'on ne |)uisse pas les réiniir ni à la période

])récé(lenle ni à la suivanle. Des formes nouvelles

parmi les Fougères, la piésence de plusieurs Conifèies

remaniuables et la var iété des es[)èces de Wonocotylé-

dunes, semblent êtr e les car actères projir es à celle tloi e

dont on ne connaît encore qu'une vingtaine d'es-

pèces. Elle difïère essentiellemeirt de la végétation pr é-

cédente par l'absence des Lé|)idodendrons, des gr andes

Fougères ar borescentes, des Marsiléacées et des Asté-

ioj)hyllées , et de la suivante parce qu'on n'y trouve

pas encore de Cycadées.

La troisième pér iode compr end tout l'espace de temps

(|ui s'est écoulé de|)uis le dépôt du Calcair e conchylien

(âJiisclielkalk) jusqu'à celui de la Craie. Dans tout ce

lai)S de temps, on tr ouve des var iations dans les espè-

ces, mais les familles restent les mêmes et leui's i appor ts

nuinér i(|ues varient même peu. Les familles dont on

reconnaît l'existence à cette épo(iue, sont : Équiséla-

cées, deux espèces; Fougères, vingt-huit espèces
;
Ly-

copodiaeées, deux espèces
;
Cycadées , tr ente espèces

;

Conifères, six espèces; Monocotylédories, tr ois espèces.

On voit que les Cycadées et les Fougères sont les familles
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dominantes, que les Monocotylédones sont rares, et

que rien n'annonce encore la présence des vraies Dico-

tylédones. Le gi'and nombre et la fréquence des es-

paces de Cycadées est surtout le caractère marquant

de celle période : c'est celui qui la distingue des épo-

ques plus reculées et des épo(|ues plus récentes
; car

actuellement sur plus de cinqu;iiite mille plantes con-

nues, on n'a pas observé un nombre aussi considérable

d'espèces de celle famille.

La (pialrième période commence ai)rÈs le dépôt de la

Ci'aie et s'étend jus(prà nos jours. Elle comprend tous

les terrains connus sous les noms de tei'tiaires ou de

sédiment supérieur. Après le dé|iôt de la Craie, la vé-

gétation a éprouvé un changement subit et complet,

soit^dans la forme des espèces, soit même dans les ca-

raclÈies et le nombre des classes et des familles qui

composaient la Hore de cette épo(|ue; la végétation a

pris tous les caractèi'es qu'on lui voit actuellement; les

Dicotylédones ont commencé à exister et sont tout de

suite devenues la classe piédominante par le nond)re

des espèces et des individus; les Monocotylédones tien-

nent le second rang, et les Cryptogames, ainsi que les

Cycadées si nombreuses dans les pér iodes iirécédenles,

deviennent très-rares et ne se montrent (pie dans une

l)roportion tout au plus égale à celle qu'elles conser-

vent encore actuellement ; enfin le développement, la

grandeur et les formes de tous ces Végétaux sont ana-

logues à ceux des Végétaux des mêmes familles dans

les contrées tem|)érées; tout indique donc <|ue la végé-

tation avait acipiis déjà à cette épo(|ue les caractères

(|u'elle présente actuellement et (pi'elle était souniis(?à

peu près au même mode de disiribulion qu'elle offre

dans l'étal présent du globe. Cependant on uepeul pas

dire que la végétation de celle période se soit continuée

sans cbangement jLis(|u'à ré|)0(|ue actuelle, car les es-

pèces fossiles de cette nièiue période ne sont |ias exac-

tement sembl.ibles aux espèces vivantes, el les elimals

ne i)araissaienl pas tout à fait les mêmes, puisque les

Palmiers qui, à l'élal sauvage, dépassent à peine ac-

tuellement la latitude de Naples, croissaient alors jus-

que dans le nord de la France. Il suffit de comparer les

flores de ces (juatre périodes pour voir que la végéta-

lion a toujours été en se diversifiant el en se per fec-

lionnanl (ou se comp!i(|uant) de|)uis les temps les jilus

reculés, oti elle était bornée à un petit nombre de fa-

milles Irès-voisiues et d'une organisalKui liès-siiiiple,

jusqu'à l'époiiue actuelle , oîi elle conijnend un grand

nombre de familles Irôs-divetses et dont la |)lupart

offrent une sliuctuie Irès-compliqnée. Les cliauge-

nients successifs de la végétation semblent aussi an-

noncer que la température el l'étendue des mers ont

été constamment eu diminuant; enfin il est diflîcilede

concevoir la nutrition très-active des premiers Végé-

taux et les abondants dépôts de Charbons auxquels ces

Végétaux ont donné naissance, sans supposer que l'air

contenait, à celle époque, une |)lus grande quantité

d'acide carbonique ((u'à l'époque actuelle.

VlîlLLEUSË ET VEILLOTE. bot. Nom vulgaire du

Colchique d'automne.

VEINES. zooL. On donne ce nom au système centri-

pète de l'appareil circulatoire, c'est-à-dire aux divers

canaux de.stinés à rapporter vers le centre circulatoire

le sang qui a traversé le parenchyme des organes ([u'il

est destiné à nourrir, ou dans les(|uels il a été soumis

à l'influence de l'Oxygène. F. Circulation et Organi-
sation.

VELaGA. bot. Le genre ainsi nommé par Gaertner,

ne for me plus (pr'une section dir f^envePteiospermuni,

selon De Candolle. F. Ptérosperme.

VELAGO. bot. Le genre proposé sons ce nom par

Gœrtner (ri, 245) n'a été adopté par Adanson, dans ses

Familles nalutelles, que comme section du genre P/e-

rospermuiii, el sa dénomination a été modifiée en Fe-

laç/n

.

VÉLAMINAIRE. Felaminaris. bot. On dit que la

déhiscence de l'anthère est Vélaminaire, quand une des

parois des loges se détache et se roule de la base au

sommet, où elle resle fixée.

VÉLANÈDE. BOT. Nom marchand des cupules du

gland de Chêne Vélani. F. Chêne.

VELAM. BOT. Espèce du genre Chêne. F. ce mot.

VÉLAR. Erysiiuum. bot. Pline donnait le nom de

Felaniiii à une i)lanle de la famille des Crucifères, qui

fut placée par' Linné dans le genre Erysinntm. On la

nomma vulgairement en français Félar, el ce nom fut

employé par les botanistes fiançais pour désigner le

genre Ery siiuum , essentiellement distingué par sa

sili(|ue létragone. Mais (juand on examina jikis attenti-

vement le Vélar commun ou Herbe aux chantr es , on

s'aperçut (|u'elle ne devait point faire partie du genre

Eiysimniji , et que c'était irn vrai Sisymbriiim. Sco-

poli, Itobeit Br'own el De Candolle l'ont décrit sous le

nom de Sisfiubrium o/ficinale. C'est rrne herbe très-

conruiune dans les lieux incultes, le long des murs, des

fossés et des haies de toute l'Europe, el qui se trouve

également dans la Mauritanie, les Canaries, et même
dans rAméri(iue septentrionale. Sa tige est rameuse,

gar nie de feuilles ronciriées, poilues, por tant au som-

met des é|)is de tleurs jaunes, très-petites, auxquelles

succèdent des sili(pies droites, cylindri(irres , suhulées

et appliriiiées contre le rachis. Cette plante a joui pen-

dant lorrgiemps d'une grande célébrité en médecine,

comme diurétique, expectorante, propre dans les af-

fections des organes vocaux, d'où esl venu son nom
vulgaire d'Herbe aux chantres. On en préparait un

sir'op avec lecprel les chanteurs enrhumés s'adminis-

traient des gargarismes. La section des Sisymbiium,

où la plante eu question est placée, a reçu de De

Candolle le nom de Ftlanint. On a vu plus haut

que le genve Erysimuiit se dislingue essenliellemenl

par' sa silique létragone. Il offre en outi'e pour carac-

tôies |irincii>arrx : un calice fermé, ou presque égal à

sa base ou à deux bosses |)eu marquées; une corolle à

pétales onguiculés, ayant leur limbe oboval et entier;

des étamiires libres, sans dentelures : des cotylédons in-

combants. Ce genre, qui ne devra plus |)orter en fran-

çais le nom de Vélar, |)uisque la plante ainsi nommée
en a été éloignée, se compose d'un assez grand nombre

d'es|)èces difficiles à distinguer les unes des autres. De

Candolle a divisé les tr ente-cinq espèces bien connues

en quatre sections, qu'il a nommées Slylotiema, Cus-

pidaria, Eijsimastrum et Coringia. Elles croissent
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pour la plupart dans les diverses localités de l'Europe,

surtout dans sa partie orientale et dans l'Asie qui lui est

conliiîuë. Parmi ces plantes, on peut citer comme une

des plus ré[)andiies, VEiysimutn cheivanlhoideH, L.,

qui se Irouve dans les lieux humides, le lonj^des rivifres

de la France; elle est assez commune sur les bords de

la Seine el de la Maine, prt^s Paris. D'autres esp(^ces

sont remar(|ual)les par leurs Heurs (|ui sont j;i'andes,

d'un jaune soufré, analogues à celles des Giroflées sau-

vages.

VELARUM. EOT. L'une des sections du genre Sisym-

brium, de la famille des Crucifères.

VÉLATE. Felales. moil. Genre <|ue Monlfort a pro-

posé, dans sa Concliylioldgie syslémali(|ue, t. ii, p. 354,

pour une Coquille fossile du bassin de Paris, Coquille

qui appartient au genre Kéjile.

VELÉE. Velœa. bot. Génie de la famille desOnibel-

lifères, élabli par le professeur De Candolle (|ui lui

assigne pour cai actèies : bords du calice lobés. Le fruit

est ovalaire. comiirimé sur les côlés; le slylupdde est

conic|ue et déprimé; les styles sont filifoimcs el drolls;

méricarpes un peu comprimés sur les côlés; trois pai-

res de côtes dorsales , filiformes et non ailées; deux

paires latérales subfiliformes; vallécules ;"i deux ou

trois canaux oléifères; commissure à (|iialie raies;

carpopliore bipartite dès sa base; bords des semences

roulés.

Velée de Tolu. Velœa Toliiccensis, De Cand.; Li-

guslicum Tohiccense, Kunlii. C'est une plante herba-

cée, glabre, rameuse, à lige sulcato-striée, à feuilles

lernalo-supradécomposées , dont les segments sont

presque sessiles, trifides ou pinnalitides . dentelés, en

coin à leur base; les ombelles ont un giand nombre de

rayons, sans involucre ni involucelles. Du Mexi<iue,

VÉLELLE. Velella. acal. Genre de la classe des Zoo-

phylcs el de l'ordre des Acalèphes simples de. Cuvier,

extr ait du genre Méduse, de Linné, par le professeui'

Lamarck, qui lui assijjne pour caiaeléres ( Hist. nat.

des Anim. sans vert., t. ii, p. 481) : corps libre, gélati-

neux exiérienrement, carlilagineux à Finlérieur, ellip-

tique, aplati en dessons, et ayant sur le dos luie crête

élevée, insérée obli(|uement ; bouche inférieure, cen-

trale, un peu saillante. Ces Zoopliyles se rapprochent

beaucoup, par leur organisation, des Porjiiles; ils ont,

comme elles, une bouche en foime de trompe, infé-

rieure et entourée de nombreux tentacules; mais ces

tentacules ne sont pas ciliés, et de plus ils s'en distin-

guent par la présence d'un cartilage transparent, à

stries uniquement C(mcenlri(|ues el divisé en deux por-

tions, dont l'une est horizontale el inférieure, tandis

que l'autre est verticale et insérée obliciuement sur la

première. Browne, dans son Histoire de la Jamaïque,

publiée en 1756, avait distingué les Vélelles sous le

nom générique de Phyllidocé. Plus laid, Dana (Mélan-

ges de Pliilos. el de mathém. de la Soc. royale de Tu-

rin, t. m, partie, p. 206, 17G2-1765) eu fît aussi un

genre qu'il nomma /Iruienislari; et F(U'skahl, en 1775

(Descript. Aniin. quœ in itinere orient, obnerc),

créa pour ces mêmes animaux celui à" Hololliuria, (]ui

a été appliciué depuis à des êtres assez différents. La

dénomination de Larnarck, quoique la plus récente, a

prévalu. Les Vélelles voguent à la surface de la mer
lors(|u'eIIe est calme; elles se tiennent à une assez

grande distance des côles. On les dit lrè.s-plios|)hori-

ques. Lamai ck admet trois espèces, et Eschsboitz. dans

le Voyage de Kolzebiie.en ajoute quatre à ce nombre.

Ou les trouve dans le Gr and Océan, dans l'Océan Paci-

fîqire.dans la Médileiiaiiée. La Vêi.ei.i,e a limbe nu,

Vek'lla limhosd , Lamk., (|ui est l'espèce la [ilris an-

ciennement connue, se Irouve dans celle dernière lo-

calité.

VÉI ÉZIE. Fclczia. bot. Genre de la famille des Ca-

ryopliyllées et de la Penlandrie Digynie, L., offr ant les

caractèr es suivants : calice trrbuleux, grêle, à cinq ou

six dents
;
corolle à cin(| ou six pétales, dont les onglets

sonl filiformes, le limbe échaiicr é ou <|uadri(ienté; cinq

l\ six étamines (quel(|uel'ois dix, selon Smith); deux ou

li'ois styles; capsule cylindrique, grêle, uniloculair'e, à

quatre valves corUenanl des graines oblongires. atta-

chées à un i)lacenla central et filiforme. Ce genre ne

renferme (|iie deux espèces, savoir- : 1 ' Velezia ngida,

L.; Bocc, Mus., 2, p. 50, lab. 43. 2o Vtlezia quudri-

deii/aUi, Sibib., Fl. Grwc, lab. 391. La première est

une petite piaule de la région rnétliteriaiiéenne, à lige

grêle, noueuse, garnie de feuilles étroites, sirbulées et

connivenles à la base. Les Heurs sonl petites, purpu-

rines, sessiles dans les aisselles des feuilles supér ieures.

VELGDTTA. bot. (Dodoens.) Synonyme A'Alha-

inaiila Oitostli num , L. F. Atiiamante.

VELIA. OIS. Synonyme vulgaire de Pie-Grièche.

F. ce mot,

VÉl.lE. Felia. iNS. Genre de l'ordre des Hémiptères,

famille des Véliens, élabli |)ar Lalieille aux dé|iens des

Ger r is, et s'en dislingiiant par- des pieds beaucoup plus

courts, insérés à des distances pres(|iie égales les unes

des autres, et par' la gaîne de leur suçoir composée

seiilemenl de deux articles visibles. Du reste, ces in-

sectes se ressemblent ;"l plusieurs égards; les uns et les

autres vivent à la surface des eaux; mais les Vélies

courent |ilutôl à la sur face du liquide, tandis que les

Gerr is semblent nager.

Vélie des ruisseaux. Felia rivulorum, Latr.; Hy-
droinelia tivnloruin, Fab. Son corps est noir ou d'un

brun foncé; le disque de son corselet est d'un roux
plus ou moins obscur; les côtés du thorax sonl jaunâ-

tres; les élytres sonl noirâtres, avec quatre points

blanchâlres dont deux situés près de l'écusson et les

deux autres sur' le milieu; ailes noires; abdomen d'un

jaune roussâlre. Taille, quatre lignes. On la trouve

dans le midi de la France.

VÉLIENS. Fetiani. iNS. Brullé a établi sous ce nom
une lainille d'Insectes Hémiptères, qui forme la cin-

quième de sa section des Héléroplères. Il caractérise

ainsi celle nouvelle famille : corps allongé, étroit, tou-

joirrs couvert d'un duvet très court; antennes cylin-

driques, assez longues, composées de quatre articles

d'épaisseur égale dans tonte leur étendue; pattes an-

térieures plus courtes que les autres et dépourvires

d'épines propres à retenir leur- proie; crochets des

tarses situés eu dehors et insérés dans une écbaucrure

dir dernier article, un peu avant son extrémité. La

famille des Véliens renferme des genres peu nom-



626 V E L V E L

breiix en espèces. Ces insec(es, quoique aquatiques, ne

s'enfoncenl jamais dans l'eau, à moins que ce ne soit

accideiilellemenl; mais ils marciienf et courent ù la sur-

l'ace du liquide aussi facilement et avec t)eaucou|) plus de

vivacité que s'ils étaient sur terre; tout leur corps et le

dessous des tarses sont couverts de poils courts et

serrés qui leur permettent de glisser sur l'eau sans se

mouiller. Ces insectes sont carnassiers; quelques-uns

sont aplèr'es, les autres sont pourvus d'ailes lonsTues et

étroites. Ils sont répartis dans les genres suivants :

f^'elia, Latr.; Microvelia, Westw.; Hcbms, Westw.;

Ger/7S, Fab.; Halobates, Eschsch.; Hydrometra, Fab.

VELLASQDEZIA. bot. Le genre proposé sous ce nom,

par Bertoloni, dans la famille des Polygonées, a été

reconnu pour ne pas difféier du genre Triplaris, de

Linné.

VELLE. Vella. bot. Genre de la famille des Cruci-

fères et de la Tétradyiiainie siliculeuse, L., offrant les

caractères suivants ; calice dressé, égal à sa base; co-

rolle à pétales onguiculés, ayant leur limbe entier ou

écliancré; six élamines, dont cpiatre plus grandes, sou-

dées par paires; ovaire ovoïde, surmonté d'un slyle

large, foliacé; silicule ovale, comprimée, à valves dé-

biscenles, concaves; cloison mince, elliptii|ue; placen-

tas se réunissant pour former un slyle foliacé, portant

au sommet deux stigmates; deux loges renfermant cba-

cune une à deux graines globuleuses, pendantes, à co-

tylédons l'oliacés et condupliqués. Ce genre, ainsi carac-

térisé par De CandoUe (Sfst. Feget.^ 2, p. G39), ne se

compose que d'une seule espèce, Fella pseudocylisus,

L., plante d'Espagne qui a un port particulier, ayant

quelque ressemblance avec certaines espèces de Cytises.

C'est un petit ar buste rameux, velu, à feuilles alternes,

obovales, entières, scabres, à fleurs jaunes, disposées

en grappes allongées et terminales.

Le genre f 'tilu, de Linné et de Valil, comprenait trois

autres plantes, qui sont devenues les types d'autant de

genres nouveaux, savoir : le Boleum, de Desvaux, le

Carrichleia, de De CandoUe, et le Succowia, de Me-

dicus.

VELLÉES. f^ellcœ. bot. De CandoUe a ainsi nommé
la treizième tribu des Crucifères, qui se compose des

genres formés aux dé|)eus des Fella, de Linné.

VELLEIA. BOT. Genre de la famille des Goodenoviées

et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par Smith,

dans le quatrième volume des Transactions de la So-

ciété Linnéenne, et adopte par R. Brown [Prodr. Flor.

Nov.-HuU., p. 580) qui l'a ainsi caractérisé : calice

infère, à trois ou cin(| folioles inégales; corolle dont le

tube est soudé ù l'ovaire par la base, et fendu d'un côté

au sommet; le limbe bilabié; anthères séj>arées; style

indivis; glande épigyne, située enlre les deux lilets an-

térieurs; capsule divisée en deux loges dans sa partie

inférieure, à valves biparties; graines imbriquées et com-

primées. Le genre f 'elleia a été partagé |>ar Brown en

deux sections : la première, (ju'il nomme Monoceias,

a le calice à cinq folioles, la corolle munie à la base

d'un éperon persistant; elle ne renferme ([ue deux

espèces , FeLleia paradoxa et Felleia argula. La

deuxième, sous le nom de relleiœ verœ, se distingue

par son calice à trois folioles, sa corolle légèrement

gibbeuse d'un côté à sa base. Elle se compose de quatre

espèces, dont la plus remarquable est \eFelleia lyrata,

R. Brown, que Gulllemin a figurée à la pl. 4 de ses

Icônes litho(ji'aphicœ Planlarutn Austral, rariorum.
Les Felleia sont des herbes acaules, originaires de la

Nouvelle-Hollande. Les feuilles sont radicales, presque

spatulées, souvent dentées, et quelquefois lyrées. Les

hampes sont dichotoraes, portant au sommet et dans

les aisselles supérieures, des fleurs jaunes, accompa-

gnées de bractées.

Le Velleia tritiervis,de Labillardière, forme le type

du genre Enthales, de R. Brown.

VELLEIE. Velleius. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Brachélytres, tribu des Staphy-

liuiens, établi par Leach qui lui assigne pour carac-

tères : palpes labiales, composées de trois articles dont

le dernier cylindroïde; mandibules unidentées; lan-

guette trilîde; antennes écartées, dont les articles figu-

rent des dents de scie. Les autres caractères se rap-

portent à ceux des Staphylins. La seule espèce connue

de ce genre est le Felleius dilatatus; Stapliylinus di-

liiiatus, Fab. Il a huit lignes environ; sa tête est ovale,

arrondie, plus étroite que le corselet, noire, lisse et

luisante; les antennes sont un peu plus longues que la

tête, entièrement noires, avec le premier article al-

longé, le deuxième fort court, le troisième allongé et

les suivants courts, serrés et profondément en scie; le

corselet est presque orbiculaire, un peu plus large et

éthancré antérieurement; les élytres sont plus étroites

que le corselet dans son milieu et ù peine plus longues,

dé|)rimées, noires, opacjues, linement pointillées et

tronquées obliquement à l'extrémité; tout le corps est

noir, presque terne et pointillé; les jambes sont noires.

Cet insecte se trouve en Europe, mais assez rarement;

il habile les vieux troncs d'arbres et, chose remarqua-

ble, les guêj)iers des Frelons.

VELLOSIE. Fellosiu. bot. Genre de la famille des

Hsemodoracées, de R. Brown, et de la Polyadelphie Ico-

sandrie, L., établi, en 1788, par Vandelli {in Rœm.
Script. Pl. hisp., p. 112), mais depuis ce temps resté

inconnu, jus(iu'à ce qu'une plante congénère fut signa-

lée, par A. Richard, comme formant un genre nouveau,

nommé Catnpderia, dans le Bulletin de la Société phi-

lomaticpie pour 1822. Ce nom de Campderia ayant

déjà été employé, fut bientôt changé par Richard lui-

même en celui de Radia, qui fut admis |)ar Kunth,

dans sa publication des Plantes de l'Amérique méridio-

nale. Mais on ne larda pas à s'apercevoir que ce genre

était le même que le Fe/losia, de Vandelli. Ce fut Au-

guste de Saint-Hilaire qui en donna l'éveil aux bota-

nistes français, et qui augmenta ce genre d'un grand

nombre d'espèces inédites. Martius, à son retour du

Brésil, enrichit également la science de plusieurs Fel-

losia nouveaux. Mais la botanique est redevable de

pres(iue tout ce que l'on sait sur ce genre remarquable

au D. PohI, de Vienne. Ce savant a publié avec luxe un

grand nombre d'espèces dans le premier volume de ses

Plunlarum Brasiliensiutii Icônes et Descriptiones,

Voici les caractères génériques des Fellosia : périanthe

supère, corolloïde, campanulé, marcescent, coloré, à

six pétales oblongs, atténués à leur base. Étamines dont
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les filets sont courts, insérés à la base des segments du

périantlie, rarement au nombre de six et Iil)res, ou en

nomlire indéfini depuis douze jusqu'à trente, plus ordi-

nairement dix-huit, formant trois faisceaux, ou rare-

ment six, munis à leur l)ase de peliles écailles. An-

tlières trés-longues, dressées, I)ilocuIaires , obluses

au sommet. Ovaire infère, plus ou moins globuleux ou

ovoïde, surmonté d'un slyle dressé, presque à trois

faces, plus long que les élamines, et terminé par un

stigmate pelté-trilobé. Capsule plus ou moins globu-

leuse, ovée, souvent trigone, triloculaire, à trois val-

ves, déhiscente par le sommet; cloisons du fruit for-

mant, par leur duplicature, un placenta qui s'avance

dans chaque loge, et porte un grand nombi e de graines

très-petites, presque arrondies. Le genre f-'ellosia a

des rapports avec le Xerophyta, mais il s'en distingue

suffisamment par le nombre de ses élamines, et par

d'autres caractères tirés du style et du stigmate; il se

rapproche beaucoup du Barbacenia , de Vandelli, mais

son périanthe infinidibuliforme, à six divisions pro-

fondes, suffit pour l'en distinguer. La forme de ce pé-

rianthe rappelle ceux des Neiiiei ocallis et àesJiiiaiyl-

lis, tandis que les feuilles des f 'cllosia sont analogues

à celles des Yucca el Dracœna. Le nombre des espèces

de ce genre s'est beaucoup augmenté par les juiblica-

lions du D. PohI. Il en a décrit quinze et figuré huit.

Tous les f^ellost'a sont originaires du Brésil, et crois-

sent princi|)alement dans les localités niontueuses. Ce

sont des plantes vivaces, dont les caudex sont plus ou

moins élevés, persistants, ayant le port de certains

Yucca, revêtus des débris des anciennes feuilles, et

munis au sommet de feuilles linéaires-rubanées, quel-

quefois ciliées ou épineuses sur les bords et sur la ner-

vure médiane. Les Heurs sont très-belles, grandes, so-

litaires au sommet d'une hampe, blanches, jaunâlies,

violacées ou de couleur lilas. Leur ovaire est souvent

couvert d'écaillés ou d'aspérités.

VÉLOCIFÈRE. OIS. (Temm.) Espèce du genre Ganga.

VÉLOTE. BOT. Poiret décrit sous ce nom francisé le

genre Dillwxnia. y . ce mot.

VELTHEIMIE. yellheimia. bot. Genre de la famille

des Asphodélées et de l'Hexandrie IMonogynie, L., formé

aux dépens de quelques esjjèces anciennement placées

dans les genres Aluti is et Aloes, et caractérisé essen-

tiellement par son périanthe tubuleux, à six dents ; ses

étamines insérées sur le tube du périanthe; sa ca[)sule

membraneuse, à trois ailes, à trois loges et à une seule

graine dans chaque loge. On a distrait de ce genre

deux espèces qui n'otfVenl j)as exactement les carac-

tères (|ui viennent d'être indiqués, et on en a fait le

genre Trilonui. F . ce mot. Les Vellheimies sont des

plantes originaires du cap de Bonne-Espérance. Elles

sont bulbeuses, pourvues de feuilles radicales, oblon-

gues, lancéolées, vertes ou glauques, quelquefois ta-

chées. Du milieu de ces feuilles s'élève une hampe
haute environ d'un pied, qui porte un épi de tueurs

rouges-verdâtres ou de couleur de chair, accompagnées

chacune d'une ou de deux bractées subulées. Le nombre

des espèces est peu considéi'able; on en cultive deux

dans les jardins d'Europe sous les noms de Velthciinia

viridiflora et glatica. Elles ont été tîgurées dans plu-

I

sieurs ouvrages, particulièrement dans les Liliacées de

!

Bedouté, tab. 193; VHorfus Schœnbrunnensis de
' Jacquin, tab. 77 et 78; et le BotanicaL Magazine

,

I

tab. 301 et 1091.

VELTIS. BOT. (Adanson.) Synonyme de Crocodi-

liiim, de Vaillant, l'une des secîions du genre Centau-

rée.

VÉLUTINE. Fehitina. moll. Ce genre a été institué

par Gray, dans l'ordre des Trachélibranches, à côté

des Sigarets et des Cryphostomes, et voici les carac-

tères du genre Véliitine tels que Blainville les a donnés :

;
animal ovale, assez bombé, à peine spiral; le bord du

! manteau simple en avant, et double dans toute sa cir-

I conférence; la lèvre interne plus épaisse et tentacu-

laire; pied petit, ovale , avec un sillon marginal an-

térieur; tête épaisse; tentacules gros, obconiques,

distants, avec un petit voile frontal entre eux; yeux

I noirs, sessiles au côté externe de la base de ces tenta-

cules; bouche grande, à l'extrémité d'une sorte de

mutle; la cavité respiratrice grande, sans trace de

tube, et contenant deux peignes branchiaux, inégaux,

I

obli<iues, allacliés au plancher; orifice de l'ovaire à la

[

base de l'organe excitateur mâle, situé à la racine du

tentacule droit; attache musculaire en fer-à-cheval

fort mince en ai riêre, ouverte en avant. Coi|uille néri-

toïde
,
épiilermée, extérieure, à sjjire petite submaigi-

nale; ouverture très-ami)le, arrondie, à péristome

mince, pres(iue continu; columelle arquée, cachant en

[lartie un très petit ombilic.

Vélutiwe capcloïde. Fclutina capuloidca, Blainv.,

Malac, p. 409, pl. 4.', fig. 4; Bulla Feliitina, Mull.,

Zool. Dan., m, lab. 101, fig. 1 à 4; Hélix lœviyala,

L., Gmel., p. 3603, n" 14X. Lamarck a confondu cette

co(|uille avec le Sigaret déjji imé, quoiqu'elle en diiîèie

beaucoup. Cette coquille se trouve dans la Manche,

sur les deux côtes.

VELVOTTE. BOT. Synonyme vulgaire de Linaria

spuiia et de f'eronica urcensis.

VENANE. Venana. bot. Sous le nom de renana
Miidaguscariensis , Lamarck a décrit et figuré une

idante formant un genre particulier qui parait être le

même que le Biexia de Du Petil-Tliouars. Voici ses

caractères essentiels : calice persistatit, à cinq lobes

arrondis; corolle à cinq pétales réguliers; cin([ éla-

mines dont les filets sont dilatés à leur base et insérés

sur le réce|)tacle; les anthères ovales, versatiles; ovaire

supère, surmonté d'un slyle court, et d'un stigmate

presque trigone
;
filets nombreux environnant le pistil,

et insérés sur le réceptacle. Le fruit du Fenana était

inconnu à Lamarck. Du Pelit-Thouars a décrit le fruit

de son Brexia de la manière suivante : baie revêtue

d'une écorce ligneuse, oblongue, à cinq angles et à

cinq loges; graines nombreuses, disposées sur trois

rangs dans le centre du fruit.

Venane de Madagascar. Fetiana Madagascai iensis,

Lamk., lllustr., tab. 131. C'est un arbre rameux, à

I

feuilles alternes, pétiolées, ovales, entières, très ob-

tuses au sommet. Les fleurs sont disposées à l'exlrémilé

des rameaux en une panicule ti ès-làche, et portées sur

des pédoncules élargis au sommet en forme de corne

d'abondance.
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VENDRAGON. bot. L'un des noms vulgaires de la

Berle longicorne.

VÉNÈGASIE. Fenegasia. bot. Genre de la famille

des Syiianlliérées, Ir ihu des Sénécionides, inslilué i)ar

le professeur De Candolle, (|ui lui assijifne pour carac-

Iftres : capitule mullitlore, liélér opjame; Heurs du rayon

disposées sur un seul ratig, li{;ulées el femelles; celles

du dis(|ue sont tubuleuses et l)erma|)lirodiles ; involu-

cre campanulé, composé de plusieurs rangées d'écaillés

qui diffèrent dans leur forme : les supérieures au nom-

bre de cinq environ sont cordées, aiguës, suhfoliacées;

les médianes, i)lus nomhreuses de moitié, sont ovato-

orhieulées, trés-obtuses et peu colorées; les inférieures

sont très-iieliles, au nombre de quinze environ, et lan-

céolées; réceptacle plan et nu; les corolles de la cir-

conférence^ sont ligulées, celles du disepie sont tubu-

leuses. garnies à leur base de poils assez régulièrement

dis[)Osés pour former une sorte d'étoile au-dessus de

l'ovaire : le limbe a cinq dénis; anliiétes ()rivées de

queue; stigmates terminés par une petite corne; akènes

anguleux, subcylindracés, rauriqués, sans bec; point

d'aigrette.

VÉNÈGASIE CARPÉsioÏDE. Fevegosia caipesioides

,

De Cand. C'est une plante garnie dés sa base de ra-

meaux dressés, cylin(iri(|ues et glabriuscules;ses feuilles

sont alternes, péliolées, largement ovales, aiguës, dén-

iées
,
presque tronquées à leur base; les Heurs sont

jaunes. Cette plante croît dans la Californie.

VÉNÉRICARDE. yene.ricaidia. moll. Genre de Mol-

lus(iues lamellibranches ou Gastéropodes acé|)hales, de

Cuvier, faisant partie de la famille des Camacées et

caractérisé ainsi (|u'il suit par Lamarck : coi|uille é(|ui-

valve, inéquilatérale, suborbiculaii e, le plus souvent

à côtes longitudinales rayonnantes; deux dents cardi-

nales obli(|iies, dirigées du même côté. LesVénéricardes

sont généralement cordiformes, arrondies ou ovales,

ayant un cr ochet assez grand, incliné plus ou moins

fortement vers la iunirle qui est ordinairement très-

enfoncée et très-profonde; elles ont toutes des côtes

rayonnantes du sommet à la base, ce qui se voit éga-

lement dans les Car dites. Une chose à laquelle Lamar ck

n'a pas fait assez attention, en introduisant les Vénéri-

cardes dans la famille des Conques, c'est la forme de

l'impr'ession dir mairteau : dans les genres Vénus, Cy-

tbérée, etc., cette impression est fortement sinueuse

postérieurement, ce qui indique dans lerrrs animaux

l'existence de siphons poslér ieirrs. Ici l'impression pal-

léale est simple, et l'on |)eut dire <|ue le manteau est

dépourvu de tubes postér ieurs, et fendu dans tout son

contour. OH.connaît quatre ou cin(( espèces deVénéri-

cariles vivantes et au moins vingt fossiles.

Vénéricarde cannelée. Fenei icardin sulcala, Puy-

raud; Curdita sulcata
,
Lam.; Chaîna antigua, L. Son

test est suborbiculaire, iné(|uilatéral, le côté antérieur

étant un peu plus grand que le |)Ostérieur'; il est pourvu

de larges côtes convexes, striées en travers et denticu-

lant fortement le bord. Sa couleur' est blanche, mar-

([uée de roux et de hr rrn. Son épidei rne est verdàtre.

On trouve cette espèce dans la Méditer ranée.

VENÉRrcARDE pEToiv GUI, A r RE. Fetit'j icurdiu petun-

cularis, Lamk., Ann. du Mus., t. vu, p. 33; ibid.,

Anim. sans vert., t. v, p. 610, n» 6; Nob., Descript. des

Coq. foss. des envir. de Paris, t. i, p. 130, pl. 25,

fig. 1-2. C'est la plus grande espèce connue; elle est

aplatie, et ressemble assez bien à un large pétoncule.

On la Irorrve fossile à Bracheirx.

VÉNÉRIUES. Fenerides. moll. Famille proposée par

Latreille, i)our une partie des Conques marines, de La-

marck. On a vu ailleurs que les Conques marines ne

corrtenaient (|ue les quatr e genres : Cyprine, Cythérée,

Vénus et Vénéricar de. En tr aitant de ce dernier genre,

on a dit pour cprelles raisons il était déplacé dans la

famille di'S Corrques. Il était naturel qu'à son égard

Latreille suivît l'indication de Cuvier, et le plaçât à

côié des Cardites. Quant au genr'e Cyprine, que La-

treille a aussi exclu du voisinage des Vénus et des Cy-

thérées, il est à peu près indiffèrent ([u'il soit joint aux

Cyrènes orr aux Vénus, parce que. par la mairière de

vivr'e et les car actères, il peut être regardé comme un
point de jonction des deux familles ou des detrx mem-
bres de la même famille. Aux deux genres Cythérée et

Vénus qui restent des Conques marines, Latreille a

Joint les Vénéru|>es, et cela d'une manière assez conve-

nable; car il faut convenir que si la famille des Litho-

phages, instituée par Lamarck, peut être démembrée
à carrse des rapports des Vénér upes et des Vénus, elle

pour r ait aussi étr'C conservée par l'ensemble de ses ca-

ractères.

VÉKÉRUPE. Feneriipis. moll. Quelques Coquilles

drr genre Vérrérupe, établi par Lamarck, ont été con-

nues de Linné et |)lacées dans son genre Donax. Bru-

grrièr e, ainsi que les planches de l'Encyclopédie le don-

nent à entendr e, les laissa dans le même genre où Linné

les avait rangées. Lamarck, dans le Système des Ani-

maux sans vertèbres, les rapporta d'abord à son genre

Pétr icole, et la connaissance qu'il etrt un peu plus tard

de la Fenns saxatilis, de Fleirriau de Bellevue ( Journ.

de Phys., t. Lrv, 1802 ), lui donna bien probablement

l'idée du genre Véirérupe, qu'il proposa depuis et qui

fut généralement adopté. Tous les conchyliologistes

reconnurent bien les rapports qui lient ce genre aux
Pétricoles; mais ils n'adoptèrent pas de même le rap-

prochement de ces deux genres et des Saxicaves. Ce
rapprochement, en effet, était fort embarr'assant pour
les classificateurs qui, d'irri côté, sentaient qu'il était

nécessaire de por ter les Saxicaves vers les Pholades,

les Solens, etc., tarrdis que les Pétricoles et les Véné-

ru|)es devaient se tr ouver dans le voisinage des Vénus;

d'un autre côté, ils l'econnaissaient avec Lamarck une
liaison évidente entre les tr'ois genres par un accrois-

sement insensible, de telle sorte que l'on peut passer

presque sans s'en apercevoir d'un genre à un autre.

Lamarck trancha la question en formant une famille

des trois genres, et en la plaçant à peu près à égale

distance des Pholades et des Vénus : c'était un moyen
terme Lepirrs grairdnombredes conchyliologistes n'a-

doptèrent pas l'opinion de Lamarck, ils divisèrent la

famille des Litbophages |)our mettre les Saxicavesprès

ries l'holaries, et les Pétricoles et les Vénérupes près des

Vénirs. Cet arr angement est celui de Cuvier, et fut de-

|)uis imité par Férrrssac
, Lalieille, ISIainville et Rang.

Quoiqu'il soit le plus généralement adopté, il serait
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possible cependant qu'une connaissance plus parfaite

des animaux fît revenir plus tard à la manière de voir

de Lamai ck. Ce qui a déterminé les auteurs à placer les

Saxicaves près des Pholades, c'est la petitesse de l'ou-

verture palléale antérieure, qui est extrêmement rélré-

cie, parce qu'elle ne donne passage qu'à un rudiment

de pied; c'est aussi la lonf;ueur et la réunion des si-

phons; c'est enfin le bâillement assez considérable de

la coquille dans les Pétricoles, dont les caractères sont

à peu près les mêmes; l'ouverture palléale antérieure

est un peu plus fjiande ; le pied resle rudimentaiie,

quoiqu'un peu plus volumineux, mais il est cylindracé;

les siphons réunis soni plus courts; enfin la co(iuille

est moins bâillante. On ne peut donc voir dans les

Pétricoles qu'une modification des Saxicaves, qui les

rapproche un peu des Vénus. Caractères génériques :

coquille transverse, inéquilalérale, à côléaiilér ieur fort

court, le postérieur un peu bâillant ; charnière ayant

deux dents sur la valve di oite, trois sur la valve gau-

che, quelquefois sur chaque valve : ces dents étant

j)etites, rapprochées, parallèles et peu ou [)oint diver-

gentes; ligament exléiieur. Animal inconnu, proba-

blement rapproché de celui des Pétricoles. Les Véné-

rupes. comme leur nom l'indique très-bien, sont des

Coquilles qui habitent les rochers dans les(piels elles se

creusent une demeure à la manière des Fistulanes, des

Pholades, des Lilbodomes, elc; quel(|ues-unps ne sont

pas perforantes, seulement elles se i)laisen( dans les

anfractuosités des rochers, oi^i elles |)rennenl que!(|ue-

fois une forme irrégulière, par suile de la gêne (ju'elics

ont éprouvée longtemps; d'autres espèces paraissent

plus libres encore : elles s'enfoncent seulement dans les

argiles.

VÉNÉR15PE LAMELLECSE. Fenei'upis Irus , Lamk.
;

Donax Inis, L., Gmel., p. 3263, n» ^1
;
Gualt., Test.,

lab. t)5, (îg. a; Chemn., Conch., t. iv, lab. 26, fig. 208

à 270; Poli, Test, utriusqne Sici/., t. ii, lab. 19, fig.

23-26; Encycl., pl. 262, fig. 4; Blainv., Malac, pl. 70,

fig. 1. Coquille Iransveise, couverte de lames ti'ans-

versales, écartées, assez régulières. Elle est perforante

et vit dans la Méditerranée.

VÉNÉTOU. OIS. Espèce du genre .lacamar.

VËNGOLINE. OIS. Espèce voisine de la Linotte. F.

Gros Bec.

VENIDIER. l'enidimn. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Cynarées, établi par Lessing

qui lui applique pour caractèi'cs : capitule multiflore,

hétérogame; fleurs du rayon h'gulées, femelles et dis-

posées sur un seul rang; celles du disque sont tubu-

leuses et hermaphrodites; involucre campanulé, formé

de plusieurs rangées de s(|uames dont les extérieures

sont étroites et subfoliacées, les intérieures scaricuses et

obtuses; réceptacle alvéolé, le plus souvent nu; co-

rolles du rayon ligulées, celles du disque lubuleuses,

avec cin(| dents au linibe; filaments des étamines lisses;

aliènes glabres, triailés sur le dos : les ailes latérales

sont repliées en leurs bords , l'iiitermédiaire est

dressée.

Venidier a DEjii-AiGRELi.E. renidiuiii seiiii-poppo-

sum, Less. C'est une plante annuelle, à tige cannelée,

tomenteuse; les feuilles sont ohlongues, auriculées
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leur base qui est un peu embrassante, calloso-denO-

culées en leurs bords, cotonneuses en dessous. Du cap

de Bonne-Espérance.

VËNILIE. Venilia. ins. Genre de la classe des Lépi-

doptères nocturnes, famille des Phalénites, établi par

Godard et Duponchel ijui lui assignent pour caractères

distinctifs : antennes simples dans les deux sexes
;
pal-

pes longues et velues; trompe longue; les quatre ailes

parsemées de petites taches irrégulières, tant en dessus

qu'en dessous, sur un fond clair.

VéniliePantiière. Venilia viaciilata, God. et Dup.;

Phalœna niaculala ,Gxn. Antennes simples; ailes ar-

rondies, jaunes, avec quinze ou seize taches brunes sur

chacune; assez souvent quel(]ues-unes de ces lâches

se louchent et donnent naissance à des lignes ou ban-

des Iransverses phis ou moins régulières et interrom-

pues; corps jaune, lâcheté de bi iin. Taille, cinq lignes;

envergure, un pouce. Commune en Eur ope.

VËNILIE. Venilia. uoth. Genre de l'ordre des Nu-
dibranches, institué par Aider' et Hancock, avec les

caractères suivants : cor'ps limacifoime, ovalaire-al-

longé, se ter minant en pointe coniijue; tête antérieur e,

avancée, recouverte |)ar un voile demi -circulaire
;

bouche armée d'une paire de mâchoires cornées; lan-

gue en forme de lanière, couverte de nombreuses ran-

gées d'épines crochues dont la pointe se dirige en

arrière; quatre tentacules linéaires, non rétracliles :

deux dorsaux élevés, et deux buccaux plirs petits, ad-

hérents aux côtés du voile; branchies en forme de

pupilles, allongées, disposées de chaque côté, au bas

du dos, sur un rebord mar ginal
;
quebiues papilles s'é-

lendant autour de la lête, en avairl des tentacules dor-

saux; estomac placé en arrière et vers le fond de la

cavité du corps; anus postér'ieur
, percé sur la ligne

rîiédiane du dos; or ifice des or ganes génilaux placé au

côté droit.

Vénii.ie MCCRONrFÈRE. f 'cnilia miicronifeia. Elle est

jairnàtr e sur le dos. marbrée et tachetée de brun noirâ-

tre; les terrtacules dorsaux sont luber culeiix, les bran-

chies ovalaires et diaphanes, couvertes de points lu-

bei'culcux et disposées en douze rangées transversales;

quatre grandes papilles sur le fr onl. Eur ope.

VENTALE. POLYP. Nom d'une division établie par

Okerr dans le genr e Éponge.

VENÏAROU ou VENTURON. ors. Espèce du genre

Gros-Bec. V. ce mot.

VE>JTENATA. rot. Le genr'e proposé sous ce nom
par Koëler', dans la famille des Graminées, a été réuni

air genre Tiisetum, de Kunth, section des Agrospa-

lions.

VENTENATIE. Ventevatia. bot. Quatre genres ont

été dédiés au holaniste Venlenat : le premier par Ca-

vanilles {Icoit., 4, p. 28. lab. 348), a été réuni à

V Jslioloma de Brown, genre de la famille des Épacri-

dées; le deuxième par Smith [Exot. Bot., 2, p. 13,

lab. 00), renlrecomme espèce parmi les Siyli(linin;un

troisième, créé parKœler. parmi lesGraïuinées, n'a pas

été adopté; enfin Palisot de Beauvois ( Flore d'Oware

et de Bénin, vol. 1, lab. 17) a sous le même nom de

Fcnteiiatia , établi un genre qui a été placé dans la

f.Tirtille des Ternstrœmiacées , et ainsi caractérisé par

40
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Cambessùdes ; calice dépourvu de bradées, à (rois fo-

lioles imbriquées, concaves, arrondies, presque égales

et caduques. Corolle composée de onze à douze pélales,

libres et j)ri'sque égaux. Élamines en nombre indéfini,

à filets filiformes, libies, glabres, à anlhéres insérées

par la base, pres(|iie linéaires, à loges débiscenles la-

téralement. Style simple, surmonté d'un stigmate à

peu prés quin(|uél()bé. Ovaire oiilong, ù cin([ loges,

renfermant un grand nombre d'ovules ascendanis, im-

briqués, oblongs, aplatis, attachés à l'angle interne

des loges. Fruit ovoïde, charnu, terminé au sommet
par les débris du style.

Veintenatie glauque. Fenlenntia glauca
,
Yieam.,

loc. cit. C'est un arbrisseau à feuilles pétiolées, ovales,

acuminées, glauques, penninervées, dépourvues de sti-

pules. 11 croît dans le royaume de Bénin en Afri(|ue,

près d'Agalhon.

VENTENATUM. bot. { I.escbenault. ) Synonyme de

Diplolœnn . I'. ce mol.

VENTILAGE. yenlitaijo. bot. Genre de la famille des

Rbamnées et de la Penfandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants : calice dont le lobe est court,

légèrement adné par sa base à l'ovaire ;
corolle à cinq

pélales s(iuamil'oi mes , insérés sur le calice et entre

ses lobes; élamines insérées air-dessoirs des pélales;

style très-court; deux siigmates; capsule presijue ronde,

se terminant en une aile oblongire. membraneuse, uni-

loculair e par avor lement, el morrosper rne
;
graine dr es-

sée, dépoiirvire d'albumen, à cotylédons épais et in-

égarrx. Ce genr e a été fondé par Gœi lner' (de FnicL,

1, p. 225, tab. 49) sur irne plante de l'Inde connue

ancii'nnemeut jrar l'herbier' d'Amboine, de Rrrmphius,

et que lîoxbirrgh a figurée de nouveau {Coromand., 1,

p. 55, lab. 76).

VENTriAGE DE Madras. Feulilngo iiladeraspatana.

C'est urr arbuste à rarueaux flexibles, grimpants, ;t

ferrilles alternes, très-entières et glabres, à fleurs fé-

tides, disposées en panicules lerrTiinalcs.

VENTRICULE SUCCENÏURIE. ors. F. Intestins.

VENTS. F. Météores.

VENTURON. ors. Même chose que Ventarou. F. ce

mot et Gros Bec.

VENULARIA. bot. (Champignons.) Synonyme de

Capillaria gi ainuiica, de Persoon.

VÉ^'US. Fe«?*.s.MOLL. Genre de Mollusques Lamelli-

branches ou Gasléroi)odes acé|ihales de Cuvier, établi

prirnilivement par Lirrné, puis modifié par' la plupart

des conebylioldgues. et placé en dernier lieu dans la

famille des Camacées. Ses caractères sont : coquille

équivalve, inéqriilalérale, Irausver se ou suborbiculaire;

trois dents cardinales rapiirochées sur chaque valve :

la médiane droite, l^s latérales diver-gentes au sommet;

ligament extérieur. Les Vénus sorrt. avec les Cylhérées

et (luelipres aulres genres, les Coquilles qui ornent le

plus les collections; peintes de coulerrrs variées et

agréables, elles ont rrn éclat que ne ternit pas un éjii-

derme. Elles sont d'un volume généralement peu con-

sidérable; leur forrrre et l'épaisseur de leur test sont

variables à peu près comme darrs les Cylhérées. Elles

ont du reste les mêmes mœurs, vivant dans le sable

des rivages, à une petite profondeur, et souvent libres

comme beaucoup d'autres Conchifères. La charnière

ne présente que trois dents; jamais il n'y en a de laté-

rales ou de transverses au-dessus de la lunule; la dent

médiane est droite, quel(|irefois bifide; les deux arrtres

sorrt diver'genles : l'une anlérierrrement, et l'autre pos-

térieurement. On éprorrve de nombrerrses difficultés

porrr séparer bien nettement les espèces de ce genre;

lerrr nombre, déjà considérable, etia manière dontelles

se nriancerrt err passant les rrnes dans les autres par des

var'iélés, rendent difficiles leur s délermirrations exactes,

malgré les sorrs-divisions qrre l'on a pu établir' parmi

elles. Ces sorrs-divisiorrs pourraient être, comme dans

les Cylhérées, établies d'après la forme plutôt (|ue d'a-

près les cr énelures des bords, qui ne permettent pas de

rapprocher les esjjèces d'une manière convenable. On
pour r-ait adopter plusieurs des groupes de Blainville,

mais il fairdrait en excepter les trois derniers (|ui n'ap-

|)ar'lierinent aircirnement aux Vénirs : le premier com-

prend le genre Crassine ou Aslarté,ledeuxièmele genre

ih'acomn, et le troisième le Nicania. Ces deux der-

niersgenres, établis par' Leaclr, sont restés douteux. On
compte actuellemenl une centaine d'espèces de Vénus

vivantes de tontes les mers, et il y en a au moins trente

fdssiles, parmi lesquelles on en cite quatre orr cinq

(i'arralogues à (juelqrres espèces actuellement vivantes.

Veivls Ér'iNEUSE. Fenus Diane, L., Gmel., p. 3206.

Coquille obliquement cordiforme, avec des sillons lon-

giludinarrx, concenlri(|ues, lamelleux, élevés; des

t'pines sirr' les bords du corselet et de la lunule. Cou-

leur', le iiour pr e rosé, varié de blanchâtre. Des mers de

l'Amériiiire.

VÉNUS. jirN. Les anciens chimistes ont donné aux

mélarrx des noms empruntés à la fable, el ils ont choisi

celui de Vénus porrr désigner le Cuivre qu'ils considé-

raierrt comme se pr êlant le mieux aux alliages les plus

inrporlants.

VEPEERIA. bot. Genre proposé par Heister pour

V/Elliiisa Cxnapiiim.

VÉPIDOLITE. îiriv. Ce nom a été donné au Mica à

deirx axes. F. MrcA.

VEPRIS. bot. F. IciCA.

VER BLANC. iNs. Nom vulgaire de la larve du Han-

rielorr commun.
VER LION. rNs. C'est la larve du Rhagion, Diptère de

la famille des Tanystomes.

VER LUISANT. rNS. Synonyme vulgaire de Lampyris

noctiluca. F. Lampyre.

VER PLAT. VER SOLITAIRE. iivF. F. Tenia.

VÉRAIRE ou VÉRATRE. Feiatrum. bot. Genre de

la famille des Colchicacées , offrant les caractères es-

sentiels suivants ; jrér'ianlhe à six divisions égales, très-

profondes ; trois ovaires (avor'lés dans les flerrrs mâles)

supères, ovales-oblongs, sondés entre eux par la base,

et se terminant au sommet en trois styles corrrls; trois

capsules rrniloculair es et bivalves , s'ouvranl longitu-

dinalement par leur côlé intérieur, et contenant un

îjraud nombre de graines ovales-oblongues , compri-

mées, membr aneuses sur leur s bords. Le nombre des

espèces de Feratriim est peu considérable; elles crois-

sent dans le nord des deux continents.

VÉRAIRE Bi-AMC. Feialium album, L. Cette plante
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esl plus connue sous le nom vulgaire d'Hellébore blanc.

Sa racine est tuberculeuse, un peu plus grosse que le

pouce, revêtue extérieurement d'un grand nombre de

fibres grisâtres. De cette racine s'élève une tige liaule

d'environ un mètre, garni de feuilles amplexicaules

,

ovales, entières, plissée longiludinalement , et ayant

l'aspect de celles de la grande Gentiane. Ses fleurs sont

verdâtres, et forment une panicule terminale. On la

trouve dans la plupart des montagnes de l'Europe.

VÉRATRINE. dot. Alcaloïde obtenu par Pelletier et

Cavenlou, du traitement cbimi(|ne delà racine de.s l^e-

ratnini album et vignim.CA'Hc substance esl blancbe,

pulvérulente, très âcre. inodoi e, peu soluble dans l'eau

froide, très-sohible dans l'alcool, fusible à une tem-

pérature de 50° et décomi)osable ù une chaleur plus

forte.

VERBASCUM. eot. F. Molène.

VERBENA. BOT. A'. Verveiive.

VERBÉNACÉES. Veihenacece. r,0T. Famille nalurelle

de végétaux dicotylédones monopélalesbypogynes,(jue

l'on désigne également sous le nom de famille des Gat-

liliers (Initiées). Voici les caractères propres à celte

famille : le calice est monosépale, ordinairement à cintj

divisions ou à cinq dents inégales, plus rarement com-

posé de deux sépales en forme d'écailics; la corolle est

monopétale, lubuleuse, à cinq lobes ordinairement

inégaux et disposés en deux lèvres, plus rarement à

une seule lèvre {Cleiodetidniui). Les étamines, insé-

rées au tube de la corolle, sont le plus souvent au nom-
bre de quade et didynames

;
quebjuefois il n'y en a que

deux, plus rarement il yen a cinq nu six [l'heka). Ces

étamines sont ou incluses ou saillantes, ayant des an-

thères presque globuleuses, didymes ou plus ou moins

allongées. L'ovaire est libre, à une, à deux ou à qua-

tie loges; dans le premier cas, il contient deux tro-

phospermes pariétaux, bifurqués à leur bord interne,

et portant un ovule dressé, attaché à chacune des deux

bifurcations. Dans le second cas, on trouve un seul

ovule dressé ou suspendu dans chaque loge. Du som-

met de l'ovaire naît un slyle simple, qui se termine à

son sommet, tantôt par un stigmale à deux lobes égaux

on inégaux, tantôt jiar un stigmate uni(|ue, placé obli-

quement au sommet du style. Le fi nit a son péricarpe

tantôt sec et tantôt chartui, offrant une, deux ou qua-

tre loges. Quand le péricarpe est sec, il forme tantôt

une capsule débiscerile, tantôt des sortes de coques à

parois minces et qui ne s'ouvrent pas. Quand le péri-

carpe esl charnu, en général il contient un ou plrrsieui's

nucules à deux ou à qir aire loges, ta graine que contient

chaqire loge est tantôt dressée, tantôt renversée. Cette

graine se compose de son tégument propr'e riiri, d'après

les observations de Gœr tner, recoirvre immédiatement

l'embryon. Cependant ce caractère peut ne pas être

général; car dans le genre Galtilier (("ilpx) on obser ve

que les graines se composent d'un embr'yon contenu

dans un endosper iiie charnu Ir'ès-raanifeste. Ce genre

a de plus offert un autre caractèr e : c'est que son em-
bryon a une direction opposée à celle de son bile, c'est-

à-dire que ce sorrt les colylédons, et non la radicule,

qui correspondent au bile ou au point d'attache de la

gr-aine. Les plantes qui appartiennent à la famille des

Verbénacées sont, les unes herbacées, les autres sous-

frutescentes, qirebjuefois ce sont même des arbrisseaux

ou des arbres. Leirrs feuilles sont opposées, entières,

dentées, pinnatifides et même parfois composées comme
dans le genre Filex, par' exemple. Lerrrs feuilles sont

dis|)osées en cimes à ramearrx opposés, ou en épis

simples ou rameux. Voici l'énuméralion des genres

appar tenant à cette famille, telle <|u'elle a été pr ésentée

par Jussieu à l'article Verdénacées du Dictionnaire

des Sciences naturelles.

5 1. Fletrrs disposées en corymbes.

Ovieda , L., (|ui comprend le Siphonanthus , L.;

CIcrodendrum, L.; yolkatnen'a, L., qiri comprend le

Belleralia, de Scopoli; Platiinmm, J., corn|)r enant le

Holiiislcwldia, deRetz, etle Hastinrjia, de Smith; /Egi-

pliilii, L., comprenant le Manahea, d'Aublet; Vitex,

comprenant le Limia, de Vandelli ou Aephrattdra, de

Gmelirr, et le /f'ilckea, de Scopoli; H'alrotkia, Rolb;

Chrysoinnllum, Du P. -Th.; Callicarpa, L,, compre-

nant le Porphyra, de Loureiro; Pilliyrodia , Brown
;

Prenina,\j.\ Petitia, Jacq.; Hosta, Jacq., ou Hosteana,

Pers.; Coruulia, L.; Giitelina, L.; Tecka, Rhéede, ou

Tec/ona, L. lils.

§ 11. Fleurs disposées en épis simples ou rameux.

Petrœa, L.; Citharewylum
, L.; Ca«se//a , Nées et

Mar lius; Priva, Adans., qui com|)r'end le Blairia, de

Hoirslon, le Cr/s</7/a, de Cavanilles, le Pli ryma, de. Fors-

kahl, et le Tortilla, de Roxburgb
;
Duraiita, L.; Ta-

iiionea, Aubl., comprerrant le Kampfera Houston, et

le Caiaclipi a, de Forskahl; Talignlea, Aubl.; Chloan-

thes, R. Brown; Spielniannia ,}slei\\cm\ Lantana, L.;

Lippia, L.; Bitchia, Kunlb; Zapania, Scopoli (Blai-

ria, Gœrtn.; Aloysia, Oitéga); Slachxtarpheta,\Ah\;

Ferhena, L.; Peratna, Airbl.

VERBESINARIA. bot. L'une des sections du genre

Vorhesina. V. VEiiBÉsrNE.

VERBÉSINE. Ferbesina. bot, Genr-e de la famille

des Syrianthérées, tribu des Héliandiées, offr'ant les

car'actères essentiels srrivanls : irivolucre polypiiylle,

imbriqué; récejjtacle un peu convexe, rnurri de pail-

lettes; calathide r'adiée; les Heurs du centre nom-
breuses, Inbuleuses, hermaphrodites; celles de la

circonférence en languettes, femelles, très-rarement

nulles; akènes plans, comprimés, ailés, échancrés, à

deux barbes persistantes. Les espèces de Ferbesina

sont assez nombreuses; elles croissent pour la plrr|)art

dans les contrées chaudes de rAmér i(jrre.

VERBÉsrNE GÉANTE. Ferbesinu gigaulea .Jacq., Icon.

;«/'., tab. 175; Bidens friilescens ,Glc.,V\umier, Icon.,

lab. 51. Celte plante a des tiges ligneuses, hautes d'en-

viron trois mètres, divisées en rarrreaux garnis de

feuilles alternes, ovales -lancéolées, tomenlenses en

dessous, les irrférieures pinnalifides. Les fleurs sont

nombreuses, disposées en rrri corymbe terminal, très-

rameux, hér issé de poils. L'odeirr de celle espèce est

agréable. On la trouve dans les Antilles, et notamment
à la J.irnaïqrre.

VERBOUISSET. bot. Comme qui dirait Ferd-Buis-
iOH. L'un des noms vulgaires drr Buscus aculeatus.

VERDALE. BOT. (Gouan.) Variété de l'Olivier; elle est

cultivée dans le Languedoc et ses fruits sont allongés.
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VERDANGE. ois. Nom vulgaire de l'Alouelle Co-

chevis.

VERD-BRUNET. ois. Espèce du genre Gros-Rec.

VERDE. OIS. Nom vulgaire du Marliii-F^èclieur Al-

cyon.

VERDE-DI-CORSICA. DiiN. V. Euphotiue.

VERDELET, ois. Synonyme vulgaire de Bruanl

jaune.

VERDEREUSE. ois. (Belon.) L'un des noms vulgaires

du Gros Bec Verdier.

VERDERIN. ois. Espèce du genre Gros-Bec. ^. ce mot.

YERDEROLLE. ois. Espèce du genre Sylvie.

VERDEROUX. ois. Espèce du genre Tangara. F. ce

mot.

VERDET. POIS. (Dauhenton.) Synonyme A'Esox vi-

ridis, L.

VERDET. MIN. F. CuiviiE.

VERDIER. zooL. Painii les Oiseaux, un Gros-Bec et

le Bruant jaune |)orlent ce nom étendu à (luelques au-

tres espèces. — Parmi les Reptiles , c'est la Rainette

verte. — Parmi les Poissons, le Scouiber chlurisde

Bloch, qui est un Caranx.

VERDIÈRE. ois. Synonyme vulgaire de Bruant jaune.

VERDIN. Plij lloniis. ois. Boié a créé ce genre dans

l'ordre des Anisodaclyles et lui a donné pour carac-

tères : un bec médiocre, droit, fléchi ù la pointe, com-

primé, fortement écliancié, avec le bord des mandi-

bules rentrant; sa base est un peu dilatée; les narines

sont basales, latérales, ovoïdes, s'ouvrant par devant,

fermées par derrière, et en partie cachées par les pe-

tites plumes qui couvrent les membranes; ailes mé-

diocres : la première rémige très-courte, la deuxième

moins longue <|ue la troisième, celle-ci et la quatrième

à peu près de la même longueur (|ue la cin(|uième;

pieds Irès-courls et grêles; trois doijjls devant, dont

l'externe réuni jusciu'à la première phalange, l'interne

soudé à la base, le postérieur plus long et plus fort.

Ce |)elit groupe qui appartient à l'archipel de l'Inde,

présente les mœurs et les habitudes des Philédons,

parmi lesquels Cuvier l'a placé.

Verdi N a kaube bleue. Phyllornis cyanopogon

,

Temm., pl. color. 312, lig. l.Tout lepluinage est d'un

vert assez intense, avec le dessous des rémiges et des

rcclrices noirâtre; base de la mandibule inférieure,

menton et gorge d'un noir profond ; moustaches d'un

bleu ti ès-vil'; bec et pieds d'un noir bleuâtre. Taille,

six pouces. De Sumatra.

Verdiiv a front d'or. PhyUornis aiirifroiiSjTdmm.,

Ois. color., [il. 484, lig. 1. Plumage vert; sommet de

la tête jaune; petites tectrices alaires d'un bleu clair;

gorge d'un bleu azuré très-vif, encadrée de noir qui

descend sur le devant du cou ofi il est bordé de jaune;

bec et i)ieds noirs. Taille, cinq pouces. Sumatra.

Veruin itérocéphale. Phyltornis ilerocephalus

,

Temm., pl. color. SI2, iig. 2; Tu/dus RlaLabaricus,

Lath. Le petit Merle de la côte de Malabar, Sonnerai.

Sommet de la tête et cou d'un jaune paie; dos et par-

lies inférieures d'un vert de pré; rémiges et rectrices

noirâtres, bordées extérieurement de bleu d'azur;

moyennes tectrices alaires bleues, bordées de vert; lo-

rum el gorge noirs; moustaches et épaulettes bleues.

Bec e! pieds noirs. Taille, six pouces six lignes. Su-

matra.

Verdin Mullerien. PhfUornis Mullerii, Temm.
Plumage vert, un peu plus clair inférieiiremenl; lorum

et gorge d'un noir veloulé
; moustaches bleues. Bec et

pieds noirs. Taille, sept pouces. Sumatra.

Verdin Verdier. Plijilornis Cochinchinensis

,

Temm., Ois. color., pl. 484, lig. 2. Plumage vert;

épaulelles, bord externe des rémiges et des rectrices

d'un bleu |iàle; loriim et gorge d'un noir velouté, en-

tourés de jaune citron ; moustaches d'un bleu d'azur;

bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces. Sumatra.

VERDlNÈtiE. ois. Espèce du genre Gros-Bec.

VEfiD-MONTANT. ois. F. Vert-moivtawt.

VERDOIE. OIS. L'un des synonymes vulgaires de

Bruant.

VERDON. OIS. (Albin.) Synonyme vulgaire de Mou-
chet et de Verdier. F. Accenteur et Brdant.

VERDON. POIS. L'un des synonymes vulgaires de

Si|iiale.

VERDORÉ , VERDOULET. ois. Noms que l'on donne
vulgairement au Verdier. F. Gros-Bec.

VERDDLE. OIS. On désigne vulgairementsous ce nom
le Bruant jaune.

VERDULE. BOT. {Mousses.) F. Weissie.

VEREA et VEREIA. bot. Le genre de Crassulacées,

établi sous ces noms par Willdenow, Andrews et d'au-

tres ailleurs, a été réuni au Kalanchoe d'Adanson.
/'. ce mot.

VÉRÉTILLE. Ferelillum. moll. Division établie

parmi les Pennatules. F. ce mot.

VERGADELLE. pois. Synonyme de Chaluc, Poisson

de la Sléditerranée, décrit et figuré par Rondelet. C'est

la Merluche du genre Gade. F. ce mol.

VERGE. zooL. La Verge, qui constitue l'organe es-

sentiel de la copulation du mâle, est une partie sail-

lante de l'aiipareil générateur destiné à s'introduire

dans les organes des femelles, pour y porter la li<(ueiir

fi'condante, ou y produire l'excitation nécessaire à la

conception. Dans les Mammifères, cet organe est tou-

jours impair et creusé d'un canal excréteur, qui naît

(le la vessie pour se terminer à son sommet; il est

formé, 1" par un corps fihro-vasculaire appelé corps

caverneux, qui est érectile, c'est-à-dire susceptible de

se gorger de sang, au point de se gonfler et d'acquérir

un degré de dureté assez grand; 2' par un os dont

l'existence n'est pas constante et dont l'usage est éga-

lement de donner à la Verge assez de consistance pour

|)ermettre son introduction dans le vagin de la femelle;

3° par le canal qui a déjà été mentionné, et qui livre

passage aussi bien à l'urine qu'à la semence; 4" par le

gland ou portion terminale de la Verge, qui est douée

d'une grande sensibilité el qui est composée d'un tissu

érectile semblable à celui du corps caverneux; 5» par

des muscles destinés à le mouvoir; 6" par un grand

nombre de vaisseaux sanguins et de nerfs.

Chez la plupart des Oiseaux, la Verge n'existe qu'à

l'état de vestige et se présente sous la forme d'une pa-

pille vasculaire, située à la partie inférieure du cloaque;

mais ((uelques-uns de ces animaux sont pourvus d'un

membre viril assez volumineux ; sa structure varie et
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il difFêre essentiellement de la Verge des Mammifères

en ce qu'il n'est point perforé, et n'agit par conséquent

que comme organe excitateur, au lieu de servir en

même temps à porter la liqueur fécondante dans l'ap-

pareil générateur de la femelle.

Dans la classe des Repliies on rencontre dans les or-

ganes extérieurs de la génération du mâle des diffé-

rences encore plus grandes. Les Batraciens manquent

com()létement de Verge, et bien que chez ces animaux

l'accouplement dure très-longlemps , il n'y a pas de

véritable copulation. Chez les Chéioniens, il existe une

Verge impaire, qui est pour ainsi dire inlermédiaire

entre celle des Oiseaux et celle des Mammifères, car

elle ne présente pas de canal complet pour la sortie

du sperme, mais seulement une soi Le de gouttière ou

de sillon dont les boidsse rapprochent pendant l'érec-

lion de façon à le transformer en un canal. 11 en est à

peu près de même pour le Crocodile ; mais chez d'au-

tres Sauriens, tels que les Lézards, et chez les Ophi-

diens, il y a deux Verges qui ne i)résenlent ni canal

excréteur ni gouttière.

La plupart des Poissons n'ont point de Verge; mais

chez quelques-uns il existe un organe qui parait en

remplir les usages; chez la Raie, par exemple, on

trouve à la face supéi ieure du rectum, près de l'anus,

une proéminence coni(jue, dans la(|uelle viennent s'ou-

vrir les vaisseaux déférents. Il existe aussi chez ces

Poissons des appendices très-remarquables, qui dépen-

dent de la nageoire ventrale et qui paraissent servir au

mâle pour saisir avec plus de force la queue de la fe-

melle pendant raccouplemcnl.

Un grand nombre de Mollusques sont pourvus d'une

Verge rétractile dont la position et la forme varient. 11

en est de même pour les Annélides, les insectes et les

Crustacés; seulement chez ces derniers l'organe de la

copulation du mâle, de même que la vulve de la femelle,

est en général double, lîntiu chez les Zoophyles on ne

trouve aucun organe analogue à la Verge. V. Accou-

PLE3IENT, C0PUL.\TI0iV, INSECTES, CtC.

Le nom de Verge a été donné vulgairement à diverses

espèces de plantes et d'animaux. Ainsi l'on a api)elé :

Verge a berger (Bot.), le Dipsacus pilosiis.

Verge de Christ (Bol.), le Najas jlaviatilis, L.

Verge de Chien (Bot.), le Cynomoi iii.m.

Verge de Jacob (Bot.), V Asphodelus luteus, L.

Verge de mer, /1ie«j6/'t;«t«/7'« (ZooI.), les Holoturies.

Verge de mer ailée (ZooI.), les Pennalules.

Verge d'or (Bot ), le Solklago Firga aiirea, L., etc.

VERGERETTE ou VERGEROLLE. bot. F. Ërigéron.

VERGUETTE. ois. L'un des noms que l'on donne vul-

gairement à la Draine. F. Merle.

VERJUS. lîOT. L'une des variétés de la Vigne.

VERLANGIA. bot. Division établie dans le genre

Rhamnus par Necker. F. Kerprdn.

VERLIiNOlS. OIS. Synonyme vulgaire de Verdier.

F. Gros-Bec.

VERMEILLE. Miiv. Dans la science des minéraux, on

qualifie quelquefois de ce nom le Grenat brunâtre fer-

rugineux. En technologie, ce sont des bijoux ou des

ustensiles d'argent, recouverls d'une couche d'or ap-

pliquée et alliée.

VERMEOD. INS. Synonyme vulgaire de Kermès, genre

d'Hémiptères delà famille des Gallinsectes.

VERMET. Fermotits. moll. Ce genre est un de ceux

que l'on doit à Adanson ((ui, dans son ouvrage si re-

marquable sur les Co(|uilles du Sénégal, l'a |)lacé parmi

les M;illus((ues, d'après l'observation des animaux, ob-

servalion dont Linné ne tint pas compte puisqu'il per-

sista à confondre ce genre avec les Serpules.On ne peut

disconvenir en effet (|ue pa r la forme de leur coipiille les

Vermets ne se distinguent pas des Serpules et qu'il n'ait

fallu des preuves multipliées (lUC ces tubes iriéguliers

appartiennent à des animaux Mollus(iues pour les in-

troduire enfin parmi eux. Lamarck le premier adopta

le genre Vei'uiet sous le nom de Verniiculaire, dans le

Système des Animaux sans vertèbres ; il le mit à côté

des Siliquaires fjue, |)lus laid, il plaça à côté des Ser-

pules; les rapports qu'avaient ces deux genres dans

l'ensemble du système ne pouvaient longtemps subsis-

ter puisqu'ils sont entre les Halioliles et les Arrosoirs.

Roissy, en rendant au genre le nom qii'Adanson lui

avait donné et que Lamarck avail à lort changé, lui

donna aussi d'autres rapports que ceux admis par ce

dernier, mais qui ne sont pas plus admissibles; il le

met entre les Janlhines et les Cônes. Adanson avait mis

les Vermets entr e les Turrilelles, que, faute d'en con-

naître les animaux, il laissa à la lin des Cérites, cl la

grande famille des Toupies. On ne pouvait choisir à ce

goure des l'apports ]dus naturels, qui coïncidassent

mieux avec la nature de la coquille, de son animal et

de l'opercule ; on fut donc obligé de revenir ù l'opinion

d' Adanson, et si Lamarck fut le i)remier à s'en écarter,

il fut aussi le premier à s'en rapprocher. Dans sa Phi-

losophie zoologi(iue, on trouve le genre Vermiculaire

à la tîn de la famille des Turbinaeées, innnédiateraent

après les Scalaires et les Turrilelles. Cet arrangement
était certainement prél'érable à celui que Lamarck pro-

posa ensuite dans l'Extrait du Cours; l'établissement

de sa famille des Scalériens détruisit l'ensemble de celle

des Turbinaeées, et éloigna mal à propos les Scalaires

et les Vermels des Turrilelles et les Daupliinules des

Turbos. Aucun changement n'ayant eu lieu à l'égard

de ces genres dans son dernier ouvrage, il est inutile

de multiplier davantage les observations à ce sujet.

Cuvier (Règne Animal, l. n) entra mieux dans l'es-

prit d'Adanson en admettant les Vermets au nombre
des sous-genres de son grand genre Sabot, entre les

Dauphinules et les Turrilelles adoptés aussi comme
sous-genres. Jusiju'au moment ofi Blainville publia son

Traité de Malacologie, |)ersonne ne songea à rappro-

cher de nouveau les Siliquaires des Vermets, comme
Lamarck l'avait fail dans son premier Système. Ce rap-

prochement, que le savant auteur des Animaux sans

vei'tèbres ne voulut plus admettre dans ses autres clas-

sifications, le regardant sans doute comme une erreur,

était cependant très-naturel, et les prévisions de Blain-

ville se réalisèrent complètement par un travail anato-

mique d'Audouin. Le genre Magile se réunissait natu-

rellement à ces deux premiers et devait éprouver le

même sort de classification. Blainville le transporta

donc avec eux au milieu de sa famille des Cricostomes

à côté des Turrilelles, des Scalaires, etc. {F. Cricos-
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TOMES.) On avait toujours hésité à admettre au nombre

lies Vermets les espèces qui ont le tu!)e en paquet, ou

dont plusieurs individus réunis forment une masse plus

ou moins considéral)le; ces espèces difFèrent en effet

d'une manière assez notable, quant à leur forme,

du Vermet lomhrical, pour justifier eu quelque sorte

celte liésilaliou; cependant les observations d'Adanson

étaient précises; mais il en fallait néanmoins de nou-

velles pour qu'il ne restât plus de doute. Quoy et Gai-

mard se sont chargés de ce soin; ils ont rapporté de

leurs voyages autour du monde et à la Nouvelle Zé-

lande, |)lusieurs individus avec les animaux d'espèces

agglomérées. On savait depuis longtemps que les Ser-

pules ont le tube ouvert aussi bien antérieurement qu'à

l'extrémité postérieure; leur organisation rend cette

disposition nécessaire; dans les Vermets il n'en est pas

de même, l'animal peutclore son tube postérieurement,

et c'est ce qui a toujours lieu; ses accroissements ra-

pides rendent inutile souvent une |)arlie du tube, et

alors il fait une cloison pour y trouver un appui, et à

mesure de ses accroissements il en ajoute de nou-

velles, à des intervalles inégaux, de sorte que I on peut

dire que les tubes des Vermets sont irrégulièrement

cloisonnés. Il résulte de là que l'on peut distinguer très-

facilement et d'après ce caractère seul, lesSeri)ules des

Vermets; un antre moyen également bon seiait celui

des opercules, mais il est trop rare de trouver des Ser-

pules et des Vermets qui en soient pourvus, pour que

ce moyen soit actuellement d'un secours bien efficace.

Voici les caractères les plus saillants de ce genre : ani-

mal vermiforme, conique, snbspiral; manteau bordé

par un bourrelet circulaire à l'endroit où sort la partie

antérieure du cor|)s; pied cylindi iijue avec <leux longs

filets lenlaculaires à sa racine antérieine, et un oper-

cule lond corné à son extrémité
; tête peu distincte;

deux petits tentacules triangulaires, aplatis, portant

les yeux au coté externe de leur base; une petite trompe

exserlile et garnie à son extrémité de i)lusieurs rangs

de crochets; orifice de l'organe respiratoire en forme

de trou percé au côté droit du bouirelet du manteau

d'après Adanson. Coquille conique, mince, enroulée en

spirale d'une manière plus ou moins serrée, à tours

presque complètement désunis, libre ou adhérente par

entrelacement; ouverture droite, circulaire, à péris-

tome complet et tranchant; quelques cloisons non per-

forées vei s le sommet, un opercule corné, complet, cir-

culaire, très-concave, sans aucune trace de spirale.

Veumet LOMDUiCAL. Feriiietus lnutbi icalis
, Lara.,

Anim. sans vert., t. vi, 2» partie, page 2-25, n" 1; ibid.^

Syst. des Anim. sans vert., 1801; Roissy, Bntf. de Son-

nini, Moll., t. v, page 599, pl. 400, fig. 1; Martini,

Conch., t. 1, tab. 3, fig. 24, B.; Blainv., iUalac, pl. 34,

fig. 1; le Vermet, Adans., Voy. au Sénég., pl. 2, fig. 1.

Coquille vermiforme formant des groupes par entrela-

cement; elle est liès-commune au Sénégal, d'après

Âdanson.

VERJsICULAlRE. moll. (Lamarck. )
Synonyme de

Vermet.

VERMICULAIRE. bot. Nom vulgaire de l'Orpin brû-

lant, Seduijt acre, L. f^. Orpin. — (Mœnch.) Synonyme
(le Stachftaii)heta, de Vahl.

VëRMICULARIA. bot. (Uypoxylées.) Le genre auquel

Tode a donné ce nom est peu connu, et n'est pas adopté

généralement. 11 se rapproche des Sphœn'a, avec les-

quels il doit vraisemblablement être confondu. Tode en

a décrit trois espèces qui croissent sur les bois pourris.

VERiMICULATA. bot. (Columna.) Synonyme de Scie-

iniitiuis polfcarpiis, L.

VER.MiCULlïE. jim. Variété de Talc en petites masses

lamellaires, verdàtres ou jaunâtres, trouvée jiar Webb
dans les environs de Worcester, au Wassachussetts en

Amérique. Elle est remarquable en ce que, chauffée à

la Uamme d'une bougie, elle fait sor tir un grand nom-
bre de petits pi ismes déliés, cylindroïdes, qui s'allon-

gent en se contournant comme des vers. Ce ne sont que

les feuillets qui composaient ces prismes courts et

denses que l'action de la chaleur a écartés les uns des

autres.

VERMIFORMES. mam. Nom donné par quelques au-

teuis à des Mammifères l emarquables par la souplesse

de leur corps, teisque lesMartes, les Belettes, les Putois.

Ce nom reposant sur des atti ihuls généraux, n'a point

été conservé dans la science. Ce sont les Carnassiers

digitigrades de la famille des Martes. Miistela,

VERMIFUGA. BOT. Le genre ainsi nommé dans la

Flore du Pérou, est le même que le Flaveria, de Jussieu.

VERMILAUA. BOT. Le genre d'Algues aquatiques,

formé sous ce nom par Raffinesque, a été réuni par lui-

même ensuite à son Myrsidruni. F. ce mot.

VERMILÉON. INS. C'est-à-dire Lion des Fers. Espèce

du genre Ragion.

VERMILIE. Fertnilia. annél. Lamarck a séparé du

genre Serjuile les espèces dont le tentacule orbiculaire

est recouvert par une pièce testacée, généralement hé-^

rissée. LesVermilies ont le tube adhérent dans toute sa

longueur, |)ourvu de trois avances à sou ouver ture, celle

du milieu plus saillante. Ce genr e, dont l'animal |)ré-

sente la même oi'ganisation que les autr es Sei pules, n'a

l)as été adopté par Saviguy, dans son Système général

des Annélides. 11 a pour' type leSerpula ti iqueira, L.,

et comprend un assez grand nombre d'espèces, les unes

vivantes, les autres fossiles.

VERMILINGUA. mam. Nom proposé par Illiger pour

une famille d'Edentés composée des genr es à langue

extensible : les Fourmilier, Pangolin et Oryctérope.

VERMILLON, ois. Espèce du genre Gobe -Mouche.
F . ce mot.

VEIiMlLLON NATIF, min. F. Mercure sulfuré.

VEKMIRIIYNQUE. ois. Même chose que Cérorhyn-

que. F . ce mot.

VERMIVORE. OIS. Espèce du genre Sylvie, de l'Amé-

rique méridionale, que Swainson a pris pour type d'un

genre nouveau auquel il assigne les caractères sui-

vants : bec entier, grêle, conique et aigu; ailes très-

longues, atténuées, à première et deuxième rémiges

égales; queue rectiligite; pieds grêles. F.Sylvie.

VERMONETTA. BOT. ( Comineison.) Synonyme de

Bluckwcllia, Juss.

VEUMONTEA. bot. Commerson a proposé sous ce

nom un genre de la famille des llomalinées, qu'il a

reconnu ensuite pour ne pas différer essentiellement

de son genre Blacktvellia.
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VERNÂL. Vernalis. bot. C'est-à-dire qui apparaît

avec le printemps.

VERNATION. bot. Même chose que Préfoliation.

F. ce mot.

VERNE. BOT. L iin des noms vulgaires de l'Aune.

VERNHE. POIS Variété du \ éron, espèce d'Able.

VERNICIA. liOT. Genre établi par Loureiio et qui a

été réuni à VElœococca.

VERNIS DE LA CHINE. noT. C'est, selon Loureiro,

le suc résineux de l'arbre (|u'il nomme Jngia. V. ce

mot. Le docteur Wullicli, dans la pteiiiiére livraison de

ses Plantœ asia/icœ rarioies, a publié une noiice sur

les divers arbres qui fournissent les Vernis noirs de la

Chine et de l'Inde. Celui qui produit le plus beau est le

Melanorihœa usitnta, planti; (|ui constitue un nouveau

genre. A', WÉi/VNORRnoEÉ.

VERNIS DU JAPON, bot. Synonyme vulgaire et im-

propre du Blnts yernix- V . Sumac
VERNIS DE MARTABAN. bot. Matière résineuse (|ui

découle de l'écorce du Melaiion hœa nsitata, Wall.

F. Wélanorrhoeé.

VERNlSliKlA. BOT. (Scopoli.) Synonyme d'//(««H'/7rt.

VERNISSÉ, yernicnlatiis. bot. Épitliéte qui indique

qu'une surface est recouverte d'un enduit ou tissu fort

luisant.

VERNIX. BOT. (Adanson.) Division établie dans le

genre Rlius. V . Sumac
VERNONIALÉES. bot. L'une des six sections établies

par Kuntli parmi les Carduacées.

VERNONIE. Vernonia. bot. Genre de la famille des

Synanthéi ées, type de la tribu des Vernoniées, offrant

les caractères essentiels suivants : involucre ovale
,

composé de folioles imbricpiées, les intér ieures lai'ges

au sommet, arrondies et colorées; réceptacle nu, ur-

céolé; calathide formée de fleurons nombi eux, herma-

phrodites; akènes surmontés d'une aigrette com|)Osée

de poils cai)illaires. La |)lupai t des espèces de Verno-

nia, décrites par les auteurs, f(Mit partie de nouveaux

genres i)roposés récemment par Cassini; tels sont les

suivants -.Lepidaploa, Acaricidati Gymniintheinnm.

Celles qui restent dans le vrai genre Vernonia avaient

été d'abord confondues avec les Serralula, et on y

avait encore réuni les es|)èces qui composent aujour-

d'hui le genre Liatris; mais toutes ces plantes ayant

été mieux examinées, ont dû nécessairement être sépa-

rées, et plusieurs d'ciilie elles n'ont oirert (jue des affi-

nités fort éloignées. Les Vernonies, parmi lesquelles

on se bornera ù mentionner les Vernonia Novœ
boraceusis et Vernonia prœalla, sont des plantes à

tiges élevées (de deux ù quatre pieds et au delà), gla-

bres ou légèremeîit hisjiides, piupurines, cannelées,

rameuses à leur partie supérieure. Les feuilles sont

alternes, pres(iue sessiles, indes, lancéolées, un peu

velues sur leurs j)i incipales nervures. Les fleurs sont

purpurines, disposées à l'extrémité de rameaux en co-

rymbes étalés. Ces jjlantes sont originaires de la Caro-

line et de la Virginie.

VERNONIÉLS. Vernonieœ. bot. Cassini a ainsi

nommé la vingtième Iribu de la famille des Synan-

thérées.

VÉRON. POIS. Espèce du genre Able.

VERONICA, BOT. /^.Véronique.

VÉRONICELLE. Veronicella. sioll. Dans le même
temps (pie Blainville créait ce genre, Férussac le propo-

sait sous le nom de Vaginule, et peut-être l'un et l'autre

genres ne sont-ils <|ue des doubles emplois drr genre

Onehidie, comme Blainville lui-même semble por té à

le croire. On a vu à l'article Onchiiiie les incer tiirrdes

qrri r estaient encor'C sur ce groupe; s'il est vr ai que les

Vér onicelles sont du même genr e, la qrreslion se sim-

plifiera beaucoup et l'on devra conserver le genre On-

ehidie lui seul; dans le cas coirlraire on conserverait

les Onchidies et les Vér onicelles, ce qui paraît aujour-

d'hui |)eu probable, le peu que l'on connaît de l'animal

de Bnchanan s'accoidant assez bien avec ce <iue l'on

sait de la Véronicelle.

VÉRONIQUE. Veronica. bot. Genre de la famille des

Scr ofirlai inées, de la tribu des Rhinanlhacées, et de la

Diaudr ie Monogynie, L., offrant les caractères essen-

tiels suivants : calice à qiratre on plus rarement 'i cinq

divisions profondes; corolle rolacée, le tube étant or-

dinairement coirr t, le limbe étalé, à quatre segments

inégarrx, dorrt l'inférieirr est le plus étroit; deux éta-

niines ayant leurs filets adachés au tube de la cor'olle,

et portant des anthèr es ar r ondies ou oblongires; style

filiforme, por tant un stigmate simple; capsule ovale

ou en for'me de cœur renversé, corirpriinée , à deux

loges, à deux valves rentrantes et formant la cloison
;

gr aines nombreuses, ari oudies. Le genre Vér onique est

excessivement nombreux en espèces, les(juelles se

trouvent dans les corrtrées tempérées des deux hémi-

sphères. L'Europe irourrit la plus grande quantité de

celles qui sont connues, et la France seule en possède

plus de quarante. 11 y en a bearjcoup dans le nor d et

l'est de notre continerrt, dans les Alpes, les Pyrénées et

autres chaînes de montagnes. On en retrouve à la Nou-

velle-Hollande, au Chili, airx îles iMalouines, aux ler'res

Magellaniqnes, etc. Si les Véroiriques sont aussi réi)an-

dues sons le rapport géographique, c'est-à-dire sous

celui de leurs habitations génér ales, elles le sont éga-

lement sous le rapport de leurs slatioirs. Les nron-

tagnes, les plaines, les forêts, les champs arides et

cultivés, les marais, en un mot les diverses localités,

ont leurs esi)èces propres. Ces plantes sont herbacées,

à l'exception de (|uel(|ues-unes qui sont de petits ar-

brisseaux, ou légèr ement ligireuses à la base. Elles ont

leurs feuilles ordinair ement opposées, leur s fleurs dis-

posées en grappes ter minales, ou portées sur des pé-

doncules axillaires. Plusieurs espèces, remarquables

par' l'élégance et la vivacité des couleirr s de leurs Heurs,

font l'ornement des i)eloirses et des lieux sylvatiques de

l'Europe; il en est même que l'on cultive pour l'orne-

ment des parter res.

Véronique officinale. Veronica officinalis, L. Ses

liges sont couchées à leui' base, redressées à leur par-

tie supérieure, garnies de feuilles ovales, dentées et

légèrement velues. Ses fleirrs sont d'un bleu tendre,

quelquefois blanches et veinées de rouge, disposées en

grappes assez serrées. Europe.

Véronique Beccaeunga. Veronica Beccabnnga, L.

Plante des ruisseaux et des fontaines, remarquable par

sa tige glabre, corrcliée, succulente ainsi que ses feuilles
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qui sont ovales et obtuses. On en exprime le suc pour

le mêler à celui d'autres herbes aiiiÈres et anliscorbu-

liques.

Les Feronica austriaca, niuritiiiia, gsntianoidcs,

et plusieurs autres espèces, sont cultivées dans les jar^

dins, ù cause de la beaiilé de leurs tleurs bleues qui

forment des épis lonfjs et serrés.

Les jardiniers et les vieux botanistes ont abusivement

donné le nom de Véronique à des |)lanles qui n'appar-

tiennent pas à ce genre. Ainsi ils ont nommé :

Véronique fejiei.le (Bot.), le Linaria spîi/v'a, faisant

partie de la même famille.

Véronique DES jardins (Bot.), le Lyclinis Flos-Ctt-

culli, L.

VÉRONITE. min. Nom imposé par Delamélherie à ce

qu'on nomme vul{;airement Terre de Vérone, qui est la

Baldogée de De Saussure. F. Chlorite.

VERPRA. BOT. Genre de Cbampijjnons voisin des

Helvelles et des Leolia, établi parSwarlz, adopté par

Persoon et i)ar Fries. Il présente, comme les Helvelles,

un chapeau pédicellé, assez mince, fixé par le centre sur

un pédicule assez long ; mais ce chapeau, au lieu d'être

rabattu irrégulièrement, vers sa circonférence, et d'a-

voir le bord ondulé et plissé, est conique ou en forme

de cloche régulière; il porte la membrane fructifère à

sa surface externe ou supérieure; elle est couverte de

thèques fixées par leur base. On voit que ce genre dif-

fère à peine des Helvelles, puisque la for me régulière-

ment coni(|ue du chapeau est le seul caractère distinctif;

aussi paraît-il |)lus naturel de réunir ces genres.

Svvartz, lorsqu'il l'a établi, croyait <iue la membrane

fructifère était sous le chapeau, mais Fries s'est assuré

du contraire. On connaît cinq espèces de ce genre; l'une

d'elles est le Morchelta agaricoides, de la Flore fran-

çaise. Toutes croissent sur la terre, dans les bois; elles

sont d'un brun plus ou moins foncé.

VERRAT. zooL. C'est le mâle non châtré dans l'espèce

du Porc ou Cochon doraeslii|ue. On a étendu ce nom à

d'autres animaux et appelé vulgairement Verrat de

MER, quelques Poissons, tels que le Maquereau, un Lut-

jan, etc.

VERRE. MIN. Combinaison, à l'aide d'une température

assez élevée, de l'Acide silici(iue et de la Potasse ou de la

Soude; elle contient en outre (|uelques parties de sili-

cate de Chaux, de Manganèse et de Fer.

On a étendu le nom de Verre à plusieurs productions

naturelles, et nommé :

Verre animal, de l'Acide phosphorique contenant

plus ou moins de phosphate de Chaux et de Silice vi-

trifiée par l'aclion de la chaleur.

Verre d'Antimoine, une dissolution de sulfure d'An-

timoine dans du protoxyde d'Antimoine, contenant en

outre de la Silice et de l'oxyde de Fer.

Verre d'Islande, robsidienne.

Verre de Moscovie, le Mica laminaire en grandes

feuilles, sur lequel les algolo;;ues préparent les Con-

ferves et les Céramiaires pour l'herbier. Il peut aussi

servir de vitres pour les boussoles.

Verre volcanique, l'Obsidienne, etc., etc.

VERRINE. BOT. L'un des noms vulgaires de VEqui-

setum arvense. F. Prêle.

VERROT. INS. Synonyme vulgaire de Courtilière.

F. ce mot.

VERRUCAIRE. eot. Même chose que Herbe aux ver-

rues. F. ce mot et Héliotrope.

VERRUCAIRE. Fenucaria. bot. Genre de Lichens,

qui sert de type à la tribu des Verrucariées, et qui se

rapproche surtout des Poriiia et des TheLotreina; mais

([ui s'en distingue par son périthécium double, dont

l'extérieur est cartilagineux, et qui s'ouvre par un ori-

fice arrondi. On en connaît beaucoup d'espèces ([ui

croissent sur les pierres et les écoi'ces.

Parmi les Hydropliyles, Stackhouse avait donné le

nom de Verrucaire à un genre qui correspond en par-

tie au Gigartina de Lamouroux, et au Spherococcus

d"Agardli. F. ces mots.

VERRUCARIÉES. Ferrucan'a. bot. (Lichens.) Ce

groupe est le ([ualrième de la méthode de Fée. La plu-

part des genres qui le composent faisaient autrefois

partie des Ilypoxylons; mais la présence d'un thalle ne

permet i)as de les séparer de la famille des Lichens. Fée

regarde comme une Vei rucariée tout Lichen à thalle

figuré amorphe, dont l'apothécion n'est ni linéaire

comme dans les Graphidées, ni fongiforme comme
dans les Bœomycées, ni scutelloïde comme dans les

Patellariées. La forme ordinaire des apothécions est

riiémis|)hérique; le plus ordinairement leur sommet est

percé d'un porc (jui communiiiue avec les organes inté-

rieurs; mais ce caractère n'est point exclusif, comme
l'a prétendu faussement Chevallier (jui, par suite de

cette opinion, a ci éé le nom singulier de Phéroporées.

L'a|)Othécion des Verrucariées est plus compliqué que

celui de tous les autres groupes. C'est cette oiganisa-

lion composée qui a servi à établir plusieurs genres qui

tous sont distincts et bien tranchés. Les Verrucariées

ont le même habitat que les Lécanorées; les écorces,

les pierres, et même la terre nue, en présentent plu-

sieurs espèces, ce qui jamais n'arrive pour les Graphi-

dées. Les feuilles vivantes des arbres d'Amérique en

nourrissent plusieurs espèces qui ne sont pas encore

décrites. La couleur noire est dominante chez les apo-

thécions; celle des thalles est très-variée, ondée, sou-

vent limitée, et presque toujours en noir. Onze genres

composent ce groupe, partagé en quatre sous-ordres,

qui sont les suivants :

I. Glypuidees. Point de pores; impressions linéaires

ou oblongues, un peu enfoncées. Genre : Gl^pliia.

II. Trypéthéliées. Point de pores; mamelons nom-
breux, arrondis, superficiels. Genres : Trypethelium,

ChiodecloH.

III. PoRiNÉES. Un pore seulement communiquant
avec l'intérieur. Genres : Pannenlaria

, Pj-reimia,

Porina, Ferrucan'a, Tlietotreinu, Jscidiiitii,

IV. Sagédiées. Point de pores; sommet de la verrue

déprimé. Genres : Sugedia, Tliecutia.

VEURUCULAIRE. Fcrrucidaria. bot. Genre de la

famille des Mal|)igliiacées, établi par Ad. de Jussieu,

qui lui assigne pour' caractères : calice à cin(i divisions

profondes et ù dix glandules
; cor olle composée de cinq

l)étales du double plus longs (jue le calice, inégaux,

onguiculés, à limbe presque caréné et dentelé; dix éta-

mines tontes fertiles, très-glabres, à filaments dilatés
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et distincts
;
loges des anthères accompagnées cliacune

vers le sommet d'un appendice latéral et verruciforme;

trois ovaires réunis de manière à paraître n'en former

qu'un seul à trois lobes; trois styles se terminant en

stigmate aigu. Le fruit consiste en trois coques réunies

et déhiscentes par une suture dorsale.

Verrucuiaibe \ FEUILLES GLAUQUES, yemiculnrt'a

glaucopliylla , Juss. C'est un arbuste feuilles très-

entières, lancéolalo obovées, glauques en dessus, blan-

châtres en dessous, garnies à la base de slijjules oppo-

sées, formant une sorte de gaîne axilluire, fendue et

comme bipartite. Les panicules sont terminales, û Heurs

jaunes, portées deux ou trois sur clia(|ue pédoncule

auquel vient s'articuler autant de pédicelles (ju'il y a

de fleurs, avec des bracléoles opposées. Du Brésil.

VERRUE, l-'ernica. Protubéiance qui nait ù la sur-

face d'un organe et en altère la régulai ité.

VERS. zooL. Dans le langage ordinaire, on désigne

vaguement par cette expression des animaux allongés,

en général dépourvus d'organes de locomotion. On
l'applique plus particulièrement à des Annélides, ù des

larves d'insectes, à des Entnzoaires, etc. En Zoologie,

elle n'a ni ne peut avoir aucune application posilive, et

conséquemment elle doit être bannie. Linné, en nom-
mant sa sixième classe du Règne Animal VERS(/^e/ w(e4),

avait cherché sans doute à faire rentier celte expres-

sion dans le domaine de la science; mais quoi(iu'il ait

donné à sa classe quel(|ues caractères positifs, il est dé-

montré depuis longtemps qu'elle n'est (jn'un assem-

blage monstrueux de tous les animaux qui ne |)i'uvent

être compris parmi les Mammifères, les Oiseaux, les

Reptiles, les Poissons et les Articulés; véritable chaos

que les naturalistes modernes ont débi ouillé, et que ne

peuvent conserver même ceux qui ne veulent, sous au-

cun prétexte, s'écarter de la voie tracée par Linné, si

toutefois il en existe encore de tels. La classe des Vers

de Linné comprenait les Intestinaux, les Mollusques,

les Testacés, les Zoophyles et les Infusoires. y. tous

ces mots.

VERSATILES, ois. On nomme ainsi les doigts (|ui

peuvent, à la volonté de l'Oiseau, se porter en avant ou

en arrière du tarse.

VERT ANTIQUE, min. Nom vulgaire d'un Marbre

dont la Serpentine fait partie, et d'un Porphyre de la

Morée.

VERT-CAMPAN.MiN.Nom donné à un Marbre d'une

vallée des Pyrénées; il est à peu près de la même na-

ture que le Vert Antique, mais d'une nuance plus paie;

il est aussi plus veiné et réticulé de rouge.

VERT DE CORSE. rerde-di-Coi sa. min. Roche com-
posée de Feldspath et de diallage Smaragdile, suscep-

tible de i)rendre un beau poli. Eupuotine.

VERT-DE-GRIS. min. Cuivre.

VERT DE MER. min. Nom d'une Roche calcaire cris-

talline ou saccharoïde, mélangée de Serpentine, de

Talc, et de Chlorite. On la trouve à Sainte-Marie-aux-

Mines, dans quelques carrières des Pyrénées, etc.

VERT DE MONTAGNE, min. Nom vulgaire du Cuivre

carbonaté terreux.

VERT-DE-VESSIE, bot. Matière colorante obtenue

du Suc épaissi des baies du Rhainnus catharttcus et

que l'on conserve dans des Vessies oi^i elle se durcit. On
la distribue en tablettes qui servent à la peinture au

lavis, y. Nerprun.

VERTAGE. yertagns. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Chlœnides,

institué par Di'jean pour de très-jolis insectes, qui ont

une dent sini|ile à l'échancrure du menton, ce qui les

rapproche des Callistes , mais dont le dernier article de

leurs palpes est très-élargi, ce qui suffit pour les en

distinguer fort aisément. Leur lèvre supérieure est

courte et pres<|ue droite en avant; leur corselet est

for t éti'oit, allongé et un peu élargi en avant. Leurs

élyires sont en ovale allongé. Les deux espèces con-

nues jusqu'ici sont du Sénégal et fort rares dans les

collections.

Vertage de Bcquet. Fertagus Bugueti, Dej. Il est

d'un vert bronzé, un peu bleuâtre sur la tête et sur la

dernière moitié des élytres ; ses pattes et ses antennes

sont noires, mais la base de celles-ci et des cuisses est

jaunâti'e; chaque élytre est ornée d'une tache carrée,

de couleur jaune, placée avant l'extrémité. Taille,

quatre à cinq lignes.

Vertage de ScnoENHERR. rertngiis Schoenherri

,

Dej. Il ne ilifTèie du précédent que par sa couleur qui

est entièrement d'un vert bronzé assez clair en dessus.

Le reste est color é comme le V ertage de Buquet.

VERTÉBRALINE. Ftrtebralina. moll. Genre de Cé-

phalopodes micr oscopiques, créé par (rOi bigny. et dont

la co(]uille ne ditfère (|ue fort peu de celle des Spiio-

lines; elle commence comme elle par un enroulement

(jui au lieu d'être médian et syméirique, comme dans

la plupart des Spirolines, est un peu latéral. Comme la

coquille est fort déprimée, l'ouvei tiii e (|ui termine la

dernière loge est étr oite, ohlongue et plus grande pr o-

poi tionnellemeiit (|ue dans la Spiroline; la légèr e obli-

quité de la spir e, la l'orme et la gr andeur de l'oirver tur'e

sont les deux caractères qui séparent la Verléliraline

des Spir-olines. Les caractères du genre sont exprimés

de la m;uiièr'e suivante : coquille depi'imée, enr-oulée

un peu latéi'alernent, se proji'larit en ligne droite à un

cer'tain âge; orrvei'tuie en feule, occupant toute la par-

tie su|)érieure de la dernière loge.

Vertéiîraline striée. Vertehralina stn'ala, d'Orb.,

Mém. sur les Céphal., Ann. des Scienc. natiir., t. vu,

page 283; ibid., Mod. de Cé|)hal., 4" livr., n^SI; Sol-

dani, t. i, p. 70, tab. 67, fig, uu, xx, yy, zz. Cette

espèce foi't petite a les loges fortement indi<]uées et

striées dans leur longueur'; elle vit dans la Méditer-

ranée, la mer' Rouge et la mer du Sud, à Rawack.

VEIITEBRARIA. cot. Le genre pr'0|)Osé sous ce nom
p;ir Rousseau, diiris la famille des Algnres et la tr'ibu des

Léraanées, n'a point été adopté; on l'a réuni au genre

Lei/iaitea, de Bory, dont il ne diffèr e pas essentielle-

ment.

VERTEBRATA. bot. Genre de la famille des Algues,

proposé par Gray (Brit. plant. 1, 538) et réuni au genre

Polj'siphouia, de Greville.

VERTÈBRES. zooL. F. Squelette.

VERTÉBRÉS. zooL. L'une des grandes divisions du

Règne Animal, comprenant les Mammifères, les Oiseaux,

les Reptiles et les Poissons. F. ces mots et Animal.
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VERTEX. zooL. C'est le sommet de la tête.

VERTICILLARIA. bot. (Ruiz et Pavon.) Synonyme de

Chloroiiiyioii.

VERTICILLE. bot. Réunion de feuilles nu de Heurs

disposées en anneau autour d'un axe. De là le nom de

feuilles et de fleurs vetlleillées. Cependant ce lerine

dont se sont servis les auteurs pour désifîner l'inllo-

rescence d'un grand nombre de plantes ne paraît |>as

trûs-exact; dans les Labiées, par exemple, les fleurs

n'ont que l'apparence de verticilles et sont réellement

ngjîrégées, fasciculées et cymoso verticilliformes. Si

le mot de ver licille est encore conservé pour désijjner

une for me pai liculiére de Heurs, ce n'est point parce

qu'effectivement il en expiime une, mais seulement

pour ne point abandonner un terme admis par Linné

et par beaucoup de ses successeurs; car ou le réduirait

très-facilement aux différentes formes d'inOorescences

admises par les botanistes modernes.

VERTICILLE, LÉE. bot. F. Verticille.

VERTICILLITE. polyp. Defrance a proposé ce nom
pour un sjenre de Polypiers fossiles, qui offre les carac-

tères suivants : il est dendroïde, subfasciculé, ù peu

près cylindiique, tronqué à ses deux extrémités; son

centre présente un axe annelé régulièrement, don-

nant naissance à des ex|)ansions circulaires dont le

bord libre se renverse et s'appuie sur celui qui est

placé immédiatement au-dessous. Sur leur surface sont

de petits points enfoncés, semés irrégulièiemenl. L'es-

pèce unii|ue composant ce genre a été trouvée à Nliou,

déi)artement de la Mancbe; Defrance la nomme Verli-

cilliles cretacciis.

VERTICILLIUM. BOT. Genre de Cliampignons muscé-

dinés, de la li'ibu des Bolrytidées, très-voisin de VJvie-

inoniuiii, dont il ne diffèreque par ses filaments droits.

Il est ainsi car actérisé : filaments droits, rameux, rap-

prochés par touffes; rameaitx verticillés; sporidies

globuleirses, solitaires à l'extrémité des rameaux. On
en corrnaît deirx espèces, placées par Persoon parmi

les Bolrytis, soirs les noms de Buliytis tenem et ca-

pitala. Elles croissent sur les bois mor ts.

VERTICORUIA. bot. Genre de la famille des Myrta-

cées, établi par- le |)iofesseur' De Candolle ([iri le car ac-

lér'ise de la mairiére suivante ; fleur entourée, avant

son éparrouissement. de deirx irr actées libr es ou soudées

entre elles en for me d'irrvolucr e ; calice à cin(| lobes

découpés cbacun en cinq ou sept lobules; corolle à cini|

pétales; virrgt étamines, dont dix stér iles ligulifor rnes,

dix alternes l'ertiles, égales errtre elles; style filiforme,

saillant
;
sligmale barbu et plumeux; ovaire unilocu-

laire, renfermant cinq à six ovules dressés et fixés au

centre ; frrrit à une seirle gr'aiiie globuleuse.

Verticordie de Brown. t^ei ticordia Bi ownii, DC;
Chainœlociinn Bruwnii, Desforrtaines, Mém. du Wus.,

5, p. 45 et !^7"2, t. 4 et 19. C'est un ar'br'isseau or'igi-

naii'e de la Nouvelle -Hollande , à feuilles opposées,

linéaires, pres(iue tr'iiiuètr es. Les Heurs sont pédiculées,

disposées err corymbes terminaux.

VERTIGO. HOLL. (MUller.) T. Maillot.

VERULAMIA. BOT. Le genre de Rubiacées décrit par

Poiret (Eircycl., 8, p. 543), sous ce nom, est le Baconia

de De Candolle. f^. Baconie.

I

VÉRUTINE. Femtina. bot. Le Cenlaurea Feru-
tmn, L., est devenu le type d'un genre établi par

H. Cassini, qui l'a placé dans la tribu des Cenlauriées,

I et dans la sous-section des Calcitrapées. Il se distingue

[

des autres genres de la même section par la structui'e

\

des appendices de son involucre. Celiri-ci est ovoïde,

composé de folioles légrrlièrement imbriquées, a|)pli-

([uées etcoriaces; les intermédiair es ovales, surmontées

derr ièr e le sommet d'rrn appendice bien distinct, extrê-

mement droit, étalé, en forme d'épine, simple à sa

base, muni de deux à quatr e épines latérales, sitrrées

vers le milieu de sa longueirr. Le Ferutina lietero-

phylla, H. Cass., est une plante herbacée, à tige dres-

sée, ailée, à feuilles alternes, étalées, oblongues-lan-

céolées, les inférieures décurrentes, à fleurs jaunes,

gr'andes et solitaires au sommet de la lige et des ra-

meaux. Celte plante, originaire du Levant, est cultivée

au Jardin du Roi, à Paris,

î

VERUTUM. BOT. Persoon (Enchir. Bot., vol. 2,

p. 488) a établi sous ce nom une section du gerrre Cen-

taiirea, où il a placé le C. suimantica , mais non le

C. Ferittum de Linné, comme on pourrait naturelle-

ment le croire. Celle-ci est le type du genre Ferutina

de Cassini.

VERVEINE. Ferbena. bot. Genre de la famille des

Verbénacées, Didynamie Angiospermie, L., offrant les

caractères suivants : calice tu!)uleux, à cin([ dents,

dorrl une un peu plus courte ([ue les autres; corolle

iiifundd)uliforrne, courbée, ayant le limbe plan, par-

I lagé en citrq segments iiréguliers
;

<]uatr'e étamines

didynames, à filets courts, por tant de petites antlièr'es

1 rrorr saillantes; ovaire supère, tétiagone, portant un

style slm|>le, filiforme, terminé latéralement par un

stigmate obtrrs; drirpe sec, divisible en quatre akènes,

à loges monosi)errnes. Le genre /^e/'ôewa de Linné a été

démembré par les auteurs qui ont établi plusieurs

genres nouveaux, dont les uns sont admis, les autres

rejetés. Ainsi le Lippia ou Zupauia a pour type le

Feibena nodiflora, L.; le Priva, d'Adanson, dont le

Blu.iria, de Gtertner, n'est qu'un synonyme, est formé

aux dépens de quehiues anciens Ferbena; le Stachy-

\

taiplieta, de Vahl, malgré la diversité de son port, a

été réuni i)ar' A. Saint-Hilaire aux Fetbena, etc. Les

Verveines sont nombreuses; car, même en éliminant

les espèces qui corrstituent les genres que l'orr vient

de citer, on eir com|)te plus de cin(|uante, dont la ma-

jeure partie croît dans les contrées chaudes de l'Araé-

riqire. C'est sur toirt darrs le Pérou et le IMexi(iue (|ue ces

esi)èces sorrtabondantes.il n'y en a qtre deux en Europe.

Verveine officinale. Ferbeiia ofjiciiiulis, L,; Bul-

liar-d, Herb. de la Fi'ance, lab. 213. C'est une plante

her bacée, à racine fibreuse, vivace, à tige effilée, tr ès-

rameuse, haute d'un à deux pieds, garnie de feuilles

ovales-oblongues, les supérieures incisées-pinnatifides.

Les Heurs sont petites, blanches, rosées ou violàlres,

disposées en longs épis liliformes aux extrémités de la

lige et de ses ramifications. Cette plante croît abon-

damment sur les bords des chemins de toute l'Europe.

VERVET. MAM. Espèce du genre Guenon. F. ce mot.

VESCE. Ficia. BOT. Genre de la famille des Légu-

mineuses, type de la tribu des Viciées, de De Candolle,
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appartenant à la Diadelphie Décandrie du Système

sexuel, el offrant les caraclÈres suivants : calice tubu-

leux, quinquéfide ou quinquédenté, les deux dents su-

périeiues plus courtes; corolle papilionacée
,
ayant

l'étendard ovale, échaiicré, rabattu sur les côtés, les

ailes droites, ol)lonj;ues, plus courtes que l'étendard,

mais plus longues que la cai ène qui est onguiculée et

bipartie; dix étamines diadelphes
;
style filiforme, con-

stituant presfjue un angle droit; ovaiie velu supé-

rieurement et en dessous, près du sommet; gousse

oblongue, uniloculaire, polysperme; graines arron-

dies, munies d'un Iiile laléral, ovale ou linéaire. On a

distrait de ce genre le l^icia Faha de Linné, pour en

former le genre Fabn qui a été généralement admis.

P^. Fève. Les Vesces sont des |)laiites hei'hacées, le plus

souvent grimpantes, s'allachant aux piaules voisines,

au moyen des vrilles rameuses, qui lerminenl le pétiole

commun de leurs feuilles. Celles ci sont pinnées, à plu-

sieurs paires de folioles, munies de stipules sagitlées.

On connaît un nomhre très-considérable d'espèces de

Vesces, qui croissent pour la plupart en Eui'ope ou

dans l'ancien conlinent. Quelques-unes seulement ont

été trouvées en Amérique.

Vesce ccltivee. yicia satina, L. Ses tiges sont
|

droites, hautes d'un à deux pieds, garnies de feuilles
j

composées de huit à douze folioles Ironipiées ou éclian- '

crées, avec une petite pointe dans réeliancrin e. Les sti-

pules sont dentées, maculées de noir; les (leurs sontd'un

pourjjre violet, quelquefois blaïudies, j;randes, pres<|ue

sessiles,solitairesou réunies au nombre dedt-ux à trois

dans les aisselles des feuilles. Cette |)lanle est cultivée

comme fourrage dans la plusgrande parliede l'Europe.

VÉSICAIRE. yesiiaria. cot. Genre de la famille des

Crucifères et de la Tétradynamie siliculeuse, ainsi ca-

ractérisé : calice connivent; pétales onguiculés, dont

le limbe est obtus ou légèrement écliancré; étamines

libres, quel(|ues unes souvent dentelées; silicule glo-

buleuse, renUée, non bordée, déhiscente, apiculée par

lestyle, à valves membraneuses Irès-convexes, à cloison

niemhraneuse; de quatr e à six graines dans cha(|ue loge,

ordinairement munies d'un rehord; cotylédons aecom-

bants. Ce genre fut étahli |)riinitivement par' Tourne-

fort, mais Lirnié le réunit ù V AlysHum. I>amarck et

tous les auteurs moder nes l'ont r établi, en y adrneltarrt

plusieur s espèces qui var ient singulièr ement dans leur s

caractèr es génériques. Les uries ont le calice à deux

bosses, les autres le calice égal; les unes des étamines

entières, d'autres des étamines dentées; tarrtôt des

graines bordées, tantôt des graines non bordées; le

calice est persistant, (luehiuefois cadrrc, etc. il n'y a

que la silicule, r eiitlée elpr'es(iue globirleuse, (jui sem-

ble être un caractère corrsiant.

VÉSiCArRE UTRicuLÉE. Fesicarici ntricululu, Lamic.

et DC, Flore frarrçaise; yllyssuin ittricukilimi
, L.,

plante ligneuse A la base, r ameuse, munie de feuilles

oblongues, très-enlièr'cs et glabr es. Les Ueur's sont jau-

nes, semblables à celles de la Gir'oUée violier. Cette es-

pèce croit sur les r ochers calcair es du midi de l'Eur ope.

VÉSICANTS. INS. A'. Éi'iSPASTrQUES.

VESlCASTliUM. BOT. L'une des sections du genre

TrifoUum, de la famille des Légumineuses.

VÉSICULÂlRES (glandes). A'. Glandes.

VÉSICULARIA. INT. (Schr'ank.) Synonyme de Cœnu-
reus. y. Cénure.

VESICULARICS. bot. (Roussel.) Synonyme de Fucus.

f^. ce mot.

VÉSICULEUX. Inflata. ins. Latreille a donné ce nom
à une tribu d'Insectes de l'ordre des Diptères et de la

famille des Tanislomes; leur caractèr'e principal était

tir é du gonllement de l'abdomen et de la petitesse des

ailes. Cette tr ibu comprend les genres Panops, Cyrte,

Aslomelle, Acrocère et Ogcode.

VÉSITARSES. INS. (Dtrméril.) Famille d'insectes Hé-

miptères, qui corres|>ond à celle des Tripsides. A', ce

mot.

VESLINGIA. BOT. (Ueister.) A'. Aizoon.

VESPA. INS. y. GeÊPE.

VESPÈUE. Fesperus. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, ti ibu des l.eptu-

riens, établi par Dejean, aux dépens des Slevocoriis,

de Fabricius. Caraclèr es : antennes filiformes, glabres,

un peu écartées à leur inser tion, plus longues (jue le

cor ps dans les mâles et plus coirr'les dans les femelles,

ayant leur premier ar ticle un perr plus renflé à l'extré-

mité, presque err cône renversé, le second for t court,

les suivants un peu dépr'irnés et pres(]ue coniiiues; tète

grosse, pr olongée en ar r ière, en forme de cou; mandi-

bules courtes, ar(jiiées et poirriues î) leur' extrémité;

palpes maxillaires guèr e plus longues <|ue les labiales,

ayant leirr dernier' ar ticle rentlé et en forme de Ir iarigle

renver sé; corselet irn jieu r étr éci antér ieur'emerit, avec

ses côtés muli(|ues; cor ps de consistance molle; élytres

linéair es, ar r ondies et mutiqrres à leur' extrémité, de la

longueirr de l'abdomen dans les mâles, plus corrrtes

que l'abdomen et béantes à leur' extrémité dans les

femelles; ])attes assez longues; dernier article des

tarses droit et allongé.

Vespère retentissant. Vesperus sirepens, Dejean;

Slenocorus strepeiis, Fab. Son corps est d'un brun

ferr ugirreux; sa tête et son corselet sont finement ponc-

tués, d'un l'orrx-rerrugineux vif; ses anterrnes sont

rousses; ses mandibules noir'es; l'écussorr est br rrrr; les

élytres sont d'un jairne lestaeé clair, Ir'ôs-pointiilées,

ayarrt <|uel(pies lignes longitudinales élevées, tr ès-))eu

appareilles; le dessous du corps et les pattes sont en-

lièiemerU d'urr jauire roussâtr e, uniforme. Taille, di.x

lignes. Du midi de l'Europe.

VESPERTILION. Fesperlilio. mam. Genre des Mam-
mifères de la famille des Car nassiers, institué |)ar Linné,

mais considérablement moditié par les zoologistes, à

cause des nombreux accroisseinerrts (|u'a reçus ce

genre presque dès le moment de sa formation. Tel

qir'il a été car'aclér'isé en dernier' lieu par' le iir otesseur

Geolîr'oy-Sairit-Hilaire, on lecorrnait assez facilement

les vér itables espèces de Vesper'lrlions en ce que leur

système dentair e ofire qiralie iireisives err haul, six en

bas; d(;ux canines en iiaul, deux en bas; huit molaires

err haul, dix en bas. Leur museau est très-simple; leur s

orerlles sont or-dinaiiement séparées, quelques esjièces

seulement les ont l'éunies par leur base; l'oieillon est

inlertre; la queue est lorrgue, enlièr-ernent enveloppée

par la membrane interféinorale; cette membi-ane qui
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s'étend en forme d'aile est large et'élendue; la lêle est

poilue, allongée ; les lèvres sont simples; la langue est

courte; ils n'ont qu'une seule phalange à l'index. Plu-

sieurs Vespertilions n'ont que deux dents incisives, et

les espèces de ce genre nombreux sont disséminées

dans toutes les parlies du monde; leui' pelage est géné-

ralement gris, et leur taille peu prononcée.

Vespertihon adverse. Fe.si)ei tilio U'iversus, Horsf.

Museau large
; lèle forte et élevée ; oreilles dr'oites, ob-

tuses, à oreillon linéaire; |)elage d'un fauve brillant en

dessus, gris-blanchâtre en dessous. Longueur, trois

pouces trois lignes
;
envergure, dix pouces. De Java.

Vespertilion aux ailes bleues, t^espertilio cxanop-

terus, ^affin. Oreilles plus longues que la (été et mu-
nies d'un oreillon

;
pelage gris foncé en dessus, et gris

bleuâtre en dessous
;
doigts noirs et membr anes grises

bleuâtres. Il habile les Élats-Unis.

Vespertilion d'Amérique. Fespertilio noveboraceii-

sis
,
Penn.; Alalapha Ainericatia , Raffin. Oreilles

courtes et larges, arrondies
;
queue comprise en entier

dans la membrane inlerfémorale ; une tache blanche

à la naissance des ailes
;
poils doux et bruns en dessus,

plus pâles sur le ventre. 11 habite l'État de New-York.

Vespertiliox ARQUÉ. Fesperlilio urcuatits
,
Say. Les

oreilles sont un peu plus courtes que la têle : elles pré-

sentent deux petites échancrures obtuses à leur bord

postérieur; l'oreillon est arqué et obtus à sa pointe; la

membrane inter l'émorale est nue. Il habite les États

de l'ouest, dans l'Ainéruiue se|)lentrîonale.

Vespertilion de Beciistein. Vesperlilio Bechsleinii,

Leisler. Cette esi)L'ce a les oreilles arrondies à l'extré-

mité, i)lus longues (|ue la tète; un oieillon falciforme,

un peu courbé en dehors, vers la pointe; le dessus du

cori)s est d'un gris roux, tandis que le dessous est

blanc. Cette espèce se tient dans les arbres et jamais

dans les murailles; on la trouve en Allemagne et sur-

tout en Wettéravie.

Vespertilion de Bélanger. Fespertilio Belavgerii,

GeofFr. Têle, corps et haut des bras d'Lin fauve brun ou

il'un fauve verdàtre; parties inférieures d'un brun

fnai'ton clair; membranes alaires et interfémorales

brunâtres; oreilles |)etites, triangulaires et Irès-écar-

tées l'une de l'autie, leur bord supérieur est convexe,

l'inférieur est un peu replié sur lui même et échancré;

oreillons étroits et allongés; envergure, un pied. De

la côte de Cor omandel.

VESPERTtLioji BLONDiN. FespertUio siihflavtiSjF .Cm.

Oreille échancr ée ; oreillon serai-cordé; pelage d'un

!)lond grisâtre clair et ondulé en dessus, d'un blanc

jaunâtre en dessous; des moustaches aux côtés de la

ièvre. Longueur, dix-huit lignes
;
envergure, sept pou-

ces. Améri(|ue septentrionale.

Vespertilion du Brésil. Fespertilio Biasilieims,

Desm. Les oreilles sont médiocres, de forme allongée;

les membranes sont étroites et noires; le pelage est

très-doux et soyeux, d'un brun obscur, lavé de mar-

r on. 11 a été découvert au Brésil par Auguste Saint-

liilalre.

Vespertilion de Brooks. yespertilio Brooksianus;

Celœno Biooksiana, Leach. 11 a le dos ferrugineux, le

ventre et les épaules d'un jaunâtre ferrugineux; ses

oreilles sont pointues, avec le bord antérieur arrondi

et le postérieur droit; toutes ses membranes sont

noires.

Vespertilion de Buenos-Ayres. Fespertilio Bona-
riensis, Less. et Garn. Les oreilles courtes et ovalaires;

les membranes sont de couleur rouge-noirâtre; l'in-

lerfémorale est très-velue en dessus, nue en dessous;

les poils du dos sont jaunes, pruineux, ceux du mu-
seau sont fauves, et ceux du ventre d'un jaune brun.

Elle habile la Plata, et notamment les environs de

Buenos-Ayres.

Vespertilion du Cap. Fespertilio Capensis, Smith.

Oreilles aiguës à leur sommet, avec leur bord entier;

oreillon linéaire, un peu falciforme; tête courte; tempes

et museau nus. Pelage d'un fauve jaunâtre en dessus,

jaune-blanc en dessous. Longueur, vingt et une lignes;

envergure, neuf pouces.

Vespertilion de la Caroline. Fesperlilio Caroli-

nensis, Geoff. Oreilles oblongues, de la longueur de la

tête, en partievelues,à oreillon en demi-cœur; le pelage

est brun-marron en dessus, jaune en dessous. Il ha-

bile la Caroline du Sud, près de Charlestown.

Vespertilion Chien. Fespertilio Caiiinus , Wied.

Oreilles coniques ; oreillon court, aigu à la base, muni

d'un appendice ample et long de plus de six lignes;

mâchoire supérieure saillante, un peu retroussée; chan

frein fendu; pelage d'un fauve noirâtre. Longueur du

corps, deux pouces; de la queue, qui est enveloppée

dans la membrane, huit lignes
;
envergure, dix pouces

et demi. Du Brésil.

Vespertilion a collier. Fespertilio collaris, Meisn.

Oreilles lancéolées, acuminées, à oreillon en fer de

lance; tête fauve; face très-velue; collier d'un jaune

blanchâtre; dos d'un jaune fauve; dessous du corps

cendré. Longueur, deux pouces et demi; envergure,

sept pouces. Il habite les montagnes des Alpes.

Vespertilion de Coromandel. Fespertilio Coroman-
delicus, F. Cuv. Oreilles échancrées ; oreillon en cou-

teau; corps d'un brun jaunâtre et grisâtre en dessus,

blanchâtre en dessous. Longueur, seize lignes; enver-

gui'e, six pouces et demi.

Vespertilion Crecks. Fespertilio Crecks, F. Cuv.

Oreille échancrée; oreillon en couteau; pelage d'un

brun jaunâtre en dessus, d'un gris sale en dessous;

côtés et dessous du museau garnis de moustaches. Lon-

gueur, deux i)ouces; envergure, neuf pouces. Delà

Géorgie.

Vespertilion de Cuvier. Fespertilio Cuvieri ; jEllo

Cavieri, Leach. Sa couleur est le brun ferrugineux
;

ses ailes sont d'un brun obscur; ses oreilles sont comme
tron(iiiées au bout.

Vespertilion Dasygnème. Fespertilio Dasycneme,

Boié. Pelage fauve; membrane interfémorale, doigts,

pieds et ar ticulations brachiales parsemés de longs poils

blanchâtres. Longueur du corps, deux pouces dix

lignes
;
envergure, huit pouces deux lignes. La femelle

a un tiers de plus. Allemagne.

Vespertilion de Daui3Enton. Fespertilio Daubento-

iiii, Leisler. Ses oreilles sont petites, presque ovales, et

légèrement échancrées en leur bord externe ; elles sont

presque nues, et largement repliées en leur bord in-
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terne; les oreillons sont très-petits, lancéolés et minces;

le pelage est d'un gris roux en dessus, lilancliâtr'e en

dessous. Cette espèce vole près de terre et à efflpurer

l'eau; elle est commune en Wétéravie, et se trouve

aussi dans le midi de l'Allemagne.

Vespertii.ioiv discoi ore. Fefipei lilio (h'scolor,T>iaHe-

rer. Il a le fionl très-velu, le museau large et renflé,

les oreilles courtes, ovalaiies et recourbées en dehors,

avec un lobe saillant en dedans et des oreillons pres-

que aussi larges en haut qu'en bas et nus ; le corps est

brun en dessus, avec la pointe des poils blanche ; le

dessous est d'un blanc sale. Allemagne.

Vespertilion a DOS NOIR. Fespei tiUo nielanotiis

,

Raffin. Les oreilles sont arrondies et à oreillon; son

pelage est noirâtre en dessus et blanchâtre en dessous;

les membranes sont d'un gris foncé, avec les doigts

noirs. Il habile les États-Unis.

Vespertilion de Dctertru. f-^espertilio Diiter/reus,

Gervais. Cette es|)èce a sept dents seulement de chaque

côté, à la mâchoire su[)éi ieure et neuf à l'inférieure

(molaires 4/5 à chacune). Son oreillon est cultriforme

et sa queue libre dans une |)etile partie de la pointe.

Envergure, onze pouces. De l'île de Cuba.

Vespertilion échancré. f^esperlilio emarginatus

,

Geoff. Celte Chauve-Souris a les oreilles oblongues,

de la longueur' de la tète, échancrées en leur bord

extérieur; l'oreillon est subulé; le pelage est gris-

roussâtre en dessus, cendr é en dessous. Elle vit dans les

souter rains, et est assez rare en Angleterre et en France.

Vespertilion épais. Vespevtilio crassus , F. Cuv.

Oreille obtuse; oreillon en couteau
;
pelage supérieur

d'un brun marron, avec l'extr émité des poils gr isâtr e,

l'inférieur d'un blond fauve. Des moustaches sur les

côtés et le dessous du museau. Longueur, deux pouces;

envergure, huit pouces et derrri.

VESPERTriioN éperonné. Fespei tiUo calcaratns

,

Raffin. Cette espèce a une sor te d'éperon à la i)ar'lie

interne de la premièr e phalange
;
pelage d'un br un noi-

râtre en dessus, fauve foncé en dessous; ailes noires,

avec les doigts roses, les pieds de derrière noirs. Elle

habite les États-Unis.

Vespertilion a face noire. Fcspertilio phaiops

,

Raffin. Pelage d'un brun bai obscirr en dessus, |)lus

pâle en dessoirs; face, oreilles et membranes alaires

noirâtres. Des États-Unis.

VESPERTr LION ferrugineux, yesperlilio ferriajineus,

Bi ehm. Oreilles corrrtes et lénifor mes; pelage court et

d'un roux brunâtre; ailes étroites. Envergure, quinze

pouces et demi. Allemagne.

Vespertilion de Frédéric. Fesperlilio Frederici

,

F. Cuv. Tout son corps est d'un br irn fauve, avec les

membranes d'un br un noir âtre. Longueur, jusqu'à l'ori-

gine de la queue, deux pouces deux lignes; envergure,

neuf pouces. De Java.

Vespertilion de Géorgie. Fespertilio Georgianus

,

F. Cuv. Oreille écharrcrée ; oreillon en alêne; i)elage

varié de noir' et de blond-jaunâtre en dessus, gr is, mé-

langé de noir en dessous. Des moustaches à la mâchoire

inférieure. Longueur, dix-huit lignes; envergure, sept

pouces. États-Unis.

Vespertilion gracieux. Fespertilio lepidus, Ger-

vais. Cette espèce est remarquable par sa petite taille,

par ses dents qui sont au nombre de2/ô incisives, 1/1 ca-

nines, 6/6 molair es de chaque côté, affectant une dispo-

sition assez particulière, et par son oreillon pour' ainsi

dire cupnlifor rne. Envergure, six pouces et demi. De
File de Cuba.

j

Vespertilion grande Sérotine. Fespcriilio iiiaxi-

inus, Desm., p. 218; Fespertilio nasuliis , Shaw. Les

oreilles sont ovales et plus courtes (|ue la tète ; l'oreil-

lon est subulé ; le museau est long et pointir; le pelage

est d'irn br un marron en dessus, d'un jaune clair sur

les Hancs, et d'un blanc sale sur le ventr e. 11 habite

la Guiane.

VESPERTrLiON Griffon. Fespei lilio Gryphus, F. Cuv.

Oreilles échancrées; oreillons en couleair
;
pelage d'irn

blond jaunâire en dessus, gris en dessous; membrane
inter férïTor ale d'un rroir' violâtre ; mâchoire inférieure

garrrie de moustaches. Longueur', \ingl et une lignes;

envergiri e, huit pouces. Amérique se|ilerrlr ionale.

VESPERTrrroN d'Hardwicke. Fespertilio Hardwic-
kii Hor'sf. Face dépi'imée; or'eilles larges, à lobe ar-

rondi; oreillon lancéolé, dressé, allongé; pelage long

et soyeux, fauve pâle en dessus, blanchâtre en des-

sous; membrane sillonnée. Longueur, trois pouces;

enver gur e, onze pouces. .lava.

Vespertilion de l'Ile Bourbon. Fespertilio Borbo-

nicus, Geoff. Oreilles ovales, triangulaires, de moitié

plus courtes que la tête; l'oreillon est long, en demi-

cœur; le pelage est roux en dessus, blarrchâtre en

dessous.

Vespertilion imeriqué. Fespertilio itnhricatus

,

Horsf. Tète et museau extrêmement courts; oreilles

larges et obtuses; oreillon cour't et en demi lune; pe-

lage d'un brun luisant, à reflet fauve; poils du Ironise

dressant pour cacher' la base des oreilles. Longueur,

tr ois pouces; errvergirre, dix pouces. De Java. Son nom
vient de la manière dont sont disposées les veines qui

sillonnent transversalement la membrane inlerférno-

rale.

Vespertilion inordinaire. Fespertilio tralatitiiis

,

Horsf. Tète cunéiforme; oreilles larges. |)lanes, obtuses

en leurs bords, à or eillon court, linéaire, droit et ob-

tus. Pelage fuligineux en dessus, blanchâtre en des-

sous; membrane inlerfémorale légèrement ponctuée.

Longueur du cor|)s , trois pouces; envergure, dix

pouces. De Java.

VESPERTiLroN javanais. FespertiHojavauus , F. Cuv.

11 a les or eilles échancrées et les oreillons en corrteau,

le cor ps d'irri br un uniforme en dessus et blanchâtre en

dessorrs : les poils n'ont ces couleurs (ju'à leur i)ointe;

ils sont noir's dans le r este de leur longueur. Taille, seize

lignes; envergure, sejit pouces.

Vespertilion Kirivoula. Fespertilio pictus, L.; le

Muscardin volant. Daub. Il a les oreilles plus courtes que

la tête, ovales, plus larges que hautes; l'oreillon est

subulé; le pelage affecte la couleur rousse passant au

jaune vif sur le dos, et au jaune terne sur' le ventre; des

raies d'un jaune cilr'on le long des doigts, aux ailes; les

membranes de celles-ci sont d'un brun marron. Séba

a mentionné celle espèce à Ternate. Ceylan est sa pa-

trie ; on l'y nomme Kirivoula.
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Vespertiltoiv de Kuhl. Fespertilio Kiihlii, Nat(. Les
j

oreilles sont Irès simiiles. presque triangulaires, àoreil-
]

Ions larges et arqués en dedans; le pelage est d'un brun

rouge en dessus, passant au fauve en dessous, sans au-

cune (race de lilanc; la mollié supérieure de la face

interne de la membrane inlerfémorale est très-velue.

Celle espèce a été trouvée à Triesle.

Vespertilioiv léger. Fcsperiilio lev/'s, Isid. GeofF.
î

Celle espèce a les oreilles longues; la (|ueue aussi longue

que le cor ps
;
qii('l(|iies poils sur la membrane inlerfé-

moi ale; la face en partie nue, et les mêmes teintes que

l'espèce précédenle. Du Brésil.

VESPERTiLiopi DE Leisi.er. FespertiUo Lesleri, Kuhl;

Fespertilio Dnxxco
i
pos, Leisler. Il a les oreilles cour-

tes , avec un oreillon terminé i)ar une portion ar-

rondie; les poils sont longs, marron à la pointe et

d'un brun foncé à la base; le long des bras la mem-
brane est Irès-veliie; la queue dépasse à peine par la

pointe l'intei fémorale. Il habile l'Allemagne.

Vespertilion ac long nez. Fesperlilio Naso, prince

Max. Wied. Celle espèce est tr ès remar'(|uable par son

long nez, prolongé presque comme une tr ompe, et s'a-

vauçanl d'une ligne au-dessus de la mâchoir'e supé-

rieure; les oreilles sont petites et très pointues; le

pelage est jairne foncé, gris-brun en dessus, et gris-

jaunàlre en dessous. Elle habite les arbres, air Brésil.

VESPEUTtLtoiv MALAIS. FcspeiiHio nialayanus,Y . Cu-

vier. Par ties supér-ietrres du corps d'un fairve clair, les

inférieures irn peu blanchâtr es; membranes d'irn brun

clair; côtés du museau gariris de morrslaches. Longireur

du corps jusiju'à l'origine de la (lueue, dix-sept lignes.

Enver gure, huit pouces. De l'Ile de Java.

Vespertilion MARGiNÉ. Fespei tilio marginales

,

Ci eizchmar. Rupp. Zool., pl. 29. Pelage d'irn br un noir

en dessirs, d'urr cendr é roirgeàUe en dessous; une bor'-

drrre jairrre sur' les extrémités supérietrres et inférieur es

de la membrane interfémorale. Longueur, seize lignes;

enver'gure, sept pouces. De l'Arabie.

Vespertilion de MAxrsiiMEN. Fcsperlilio Maximi-
liani, Fisher'. Or eilles obluses; or eillon court et obtus;

mrrseau pointu; pelage d'irn br un rougeâlre. Longueur,

deux pouces trois lignes; envergure, onze pouces trois

lignes. Du Br ésil.

Vespertilion Uoiîiï. Fespertilio Mou achus, Raffin.

Oreilles petites et cachées dans de longs [joils, d'un

faiive-roiige foncé en dessus, fauves en dessous; pattes

de derrière noires; b^s membranes des ailes d'un gris

foncé; doigts ainsi que le nez de couleur rose. Il habite

les États-Unis.

VESPERTiLior? A MOUSTACHES. FpsperliUo mystaci-

niis, Leisl., Kuhl. Les oreilles sont assez grandes, ar-

rondies en haut, repliées et échancrées en leur bord

extérieur'; les oreillons sont lancéolés; deux sortes de

petites moustaches, formées de poils fins, occupent le

rebord de la lèvre supérieure; le corps est de couleur

brun-marron en dessus; la femelle a le pelage plus

clair. Il habile l'Allemagne, où il est rare.

Vespertilioiv Mup.in. Fespertilio Murinns, L.; la

Chauve-Souris, Buff. Celte esi)ôce a les oreilles ovales,

de la longueur' de la tête; les oreillons falciformes; le

pelage des adultes est d'un brun roussâtre en dessus,

gris blanc en dessous; le pelage des jeunes est d'un gris

cendré. Elle est commune en Europe; on la suppose

exister' en Asie, et même aux ter'res Australes. Elle se

tient dans les vieux châteaux, les clochers, etc.

Vespertilion de Natterer. Fespertilio Natlereri,

Kuhl. Les oreilles sont ovales, assez larges, un peu
plus longues ijrre la tète; l'oreillon est lancéolé et atta-

ché sirr irne protubérance de la conque; le pelage est

d'irn gris fauve en dessus, blanc en dessous; les mem-
branes soirt d'un gris enfumé; l'inlerfémorale est fes-

tonnée. 11 habile l'Allemagne.

VESPERTrLroN DE NrcRrirE. Fespertilio Nigritiœ,

Gmel., Geoff.; la Marmoie volante, Daub. Les oreilles

sonl ovales, triangulaires, liès-courles, du tiers de la

longireur de la tête, oreillon long et terminé en pointe;

pelage d'un brun fauve en dessus, d'un fauve cendré

en dessous. Découvert au Sénégal par Adanson.

Vespertilion Noctdle. Fespertilio Noctula, ErxI.,

L.; la Nodule de Daiibenton; la Séroline de Geoffroy;

Fespertilio Protenis, Kuhl. Les oreilles sont ovales,

triarrgulaires, avec des oreillons arqués; la tête est

large et arrondie; les poils sonl courts et lisses, d'une

seule couleur fauve; les membranes sonl obscures.

Cette es|)èce vole dès la chute du jour. Elle habite toute

rEiiro|)e, et seul le mrrsc.

Vespertilion Koctcline. Fespertilio Noctulixius,

Geolî. Dessus de la lêle et du corps d'un fauve rous-

sâtre, le dessous d'un fauve très-clair; oreilles trian-

gulaires, à bords arrondis; or eillons étroits et allongés.

Longueur, deux pouces; envergure, huit pouces six

lignes. Du Bengale.

Vespertilion N0iRATRE.^es/)e;-^;7/o?!î'(7ri'c(3OTs, Wied.

Oreilles médioci'cs, échancrées à leur bord; oreillon

sublinéaire; museau court, séparé par un sillon
;
pelage

d'un brun fuligineux. Longueur, trois pouces neuf

lignes; envergure, huit porrces huit lignes. Du Brésil.

VESPERTiLroN d'Oken. Fespertilio Okeiiii, Brehm.

Or eilles petites
;
pelage formé de poils doux et minces,

d'un noir brun en dessus, d'un gris terreux en dessous;

queue dépassant de trois lignes la membrane inlerfé-

morale. Envergure, seize pouces. Allemagne.

Vespertilion Pipistrelle. Fespertilio Pipistrellus,

L., Ginel.; la Pipistrelle, BufF. Les oreilles sont pres-

que droil'es, arrondies à l'extrémité; les poils du dos

sonl longs, brun - noirâtre
,

passant au brun-fauve

sorrs le ventre. Geoffroy en a trouvé une variété en

Égy|)le, dans les catacombes. L'espèce commune est

d'Europe.

Vespertilion Polythrice. Fespertilio Polythrix,

Isid. Gi'off. Celle Chauve-Souris a des oreilles petites,

plus longues que larges, échancrées à leur bord exté-

rieur; la face velue; la membrane inlerfémorale légè-

rement poilue; le pelage d'un marron tirant sur le

grisâtre. Elle habite les provinces de Rio Grande et des

Mines, au Brésil.

Vespertilion poldré. Fespertilio albescens, Geoff.

C'est la douzième Chauve-Souris de d'Azara; elle a le

pelage presque noir, piqueté de blanc en dessus, et à

teinte sombr e en dessous. Elle habile le Par aguay.

Vespertilion prlmnecx. Fespertilio pruinosuSj&ay.

Oreilles plus courtes que la tèlej oreillons arqués, très-



V E s V E S 643

obtus à la pointe; pelage crun I)rim noirâtre sur le dos,

piqueté de blanc, ferrugineux foncé vers le bas du dos,

blanc-jaunâtre terne sous la gorge. 11 habile la Pcnsyl-

vanie.

Vespertilion Pygmêe. Vespertilio Prginens, Leacb.

Cette espèce. la plus petite des Chauves-Souris connues,

est d'un brun foncé, passant au gris inférieurement.

Oreilles plus courtes (|ue la léte. à oreillon simple et

linéaire; queue louj^ue, nue au sommet, dépassant lé-

gèrement la membrane inler fémorale. Très-commune

dans la forêt de Darimoor en Aiiglclerre.

Vespertilion a queue velue. Fespei tilio lasiurus,

L. Les oreilles sont ovales et plus courtes (|ue la tète;

l'oreillon est droit et en demi-cœur; le pelage est varié

de gris-jauiiâlre et de roux vif. 11 habile les Élals-Unis.

Vespertilion rocge. f^espertilio ruber, Geoffroy;

Chauve-Souris, d'Azara. Oreilles très-aiguës; oreillons

élroits et linéaires; poil court, de couleur cannelle

en dessus, de couleur fauve en dessous. Il habite le

Paraguay.

Vespertilion roussatre. Fesperlilio riifescens,

Brehm. Oreilles courtes, réniformes; dessus du corps

gris-roussâtre, le dessous gris; ailes fort étroites; queue

dépassant la membrane interl'émorale. Envergure, seize

pouces. Allemagne.

Vespertilion de Saint-Hilaike. Fespey/Z/iO Hilan'i,

Isid. Geotî. Cette espèce est voisine du Vespertilion du

Brésil; elle a les oreilles petites, pres<|ue aussi larges

que longues; sa membrane interfémorale est nue; son

pelage est doux et soyeux, variant du brun-noiràtre au

brun-marron en dessus, et du grisâtre au brun-roux en

dessous. Elle habite la province des Missions, au Bi ésil.

Vespertilion de Saulnier. Fespeitilio Salnurii,

F. Cuvier. Oreille écbaiicrée; oreillon en couteau; pe-

lage d'un brun marron en dessus, d'un gris blancliàtre

en dessous; les parties nues sont brunes. Longueur,

dix-huit lignes
;
envergure, sept pouces et demi. Des

moustaches à la mâchoire inférieure. Araéri(iue septen-

trionale.

Vespertilion de Schinz. Fesper/ilio Schinzii,

Brehm. Oreilles longues de six lignes et plus courtes

que la tête; oreillon lancéolé; pelage long et doux,

d'un noir fauve en dessus, d'un brun cendré en des-

sous; ailes larges. Envergure, dix pouces. Allemagne.

Vespertilion de Scbeibers. Fespei tilio Scieibersii,

Natt., Kubl. Cette Chauve-Souris, découverte dans les

montagnes du sud-est du Bannat, a de petites oreilles,

plus courtes que la têle, et qui sont larges, droites et

triangulaires, arrondies aux angles, avec un rebord

interne velu; l'oreillon est lancéolé, recourbé en dedans

vers la pointe; le pelage est d'un gris cendré, |ilus pâle

en dessous, et souvent mêlé de blanc-jaunâtre. Elle ha-

bite les cavernes.

Vespertilion Sérotine. Fesperlilio serntinvs, L.,

Gmel.; la Séroline, Daub.et Butî.; la Noctule, Geoffroy.

Cette espèce a plusieurs des caractères du V. nodule;

mais elle en diffère par ses oreillons en cœur, par les

poils du dos qui sont longs et luisants, de couleur mar-

ron vif, plus clair sur les feuilles, et par les membranes

des ailes qui sont noires. Elle est commune en France,

en Allemagne et dans presque tonte l'Europe.

Vespertilion de la Sicile. Fesperlilio Siculœ, Ata-

lapha Sicula. Rafïin. Pelage roux-brunâtre en dessus,

et roux cendré en dessous; oreilles aussi longues que

la tête; (jueue saillante par une pointe obtuse.

Vespertilion de Spix. Fesiiei til/o Spixii, Fisher.

oreilles longues, lancéolées, élargies à leur base, rou-

lées; oreillon entier, lancéolé, allongé; corps grêle,

couvert d'un pelage noir; membranes interfémorales

bleuâtres; des veiriies au menton. Longueur, quatre

pouces; envergure, dix pouces. Du Brésil.

Vespertilion submuuin. Fesperlilio subiiinrinus,

Biehm. Oreilles très-coui les
;
ailes larges; pelage des

parties supéripuies d'un brun foncé, tirant au biun-

grisâlre; celui des parlies inférieures d'un gris blan-

châtre; oreilles et membranes d'un gris noirâtre. En-

vergure, dix-huit pouces. En Allemagne.

Vespertilion scbulé. Fesperlilio subulatiis
, Say.

Les oreilles sont i)liis longues que larges, et à peu près

aussi longues que la tète; son pelage est brunâtre à sa

base et cendré à son sommet; la membrane inlerfémo-

rale est velue à sa naissance et d'une seule couleur;

les poils du ventre sont noirs, et d'un blanc jaunâtre à

leiii' sommet; la queue ne dépasse que peu la mem-
brane. Longueur, deux pouces neuf dixièmes; la (lueue

a un pouce un cin(iuième. Il habile les montagnes ro-

cheuses.

Vespertilion de Temminck. Fesperlilio Tem-
minckii, Cielzchmar. Oreilles arrondies, velues en

devant, nues en arrière; oreillon folioté, plus large à

son sommet qui est arrondi; pelage d'un fauve cendré

en dessus, blanc en dessous; membrane interfémorale

très-villeuse. Longueur, vingt-deux lignes; envergure,

sept pouces. Dongola en Afrique.

Vespertilion très-vei u. Fesperlilio villosissimus,

Geoff.; Chauve-Souris, d'Azara. Les oreilles sont sem-

blables à celles d'un Rat, et assez aiguës à leur j)ointe;

l'oreillon est pointu; la membrane inleilemorale est

velue dans son milieu ; la couleur du cor|)S est le brun

pâle. Il habile le Paraguay.

Vespertilion a ventre blanc Fesperlilio leuco-

gnslre, Wied. Oreilles à bords droits, à oreillon lan-

céolé; museau court; pelage supérieur d'un biun noir,

pointillé de jaunâtre en dessus, blanc-grisâtre en des-

sous. Longueur, trois pouces; envergure, douze pouces.

Brésil.

Vespertilion de Wied. Fesperlilio IFiedii. Oreilles

fort petites; dessus du corps d'un gris brun, le dessous

d'un gris clair; ailes médiocrement larges; queue dé-

passant de deux lignes la membrane interfémorale.

Envergure, quinze pouces. Allemagne.

VESPEROS. INS. F. Vespère.

VESSE DE LOUP. bot. F. Lycoperdon.

VESSIE. zooL. Poclie membraneuse placée sur le

trajet des vaisseaux excréteurs de l'urine et destinée à

servir de réservoir à ce liquide. Cet organe existe chez

tous les Mammifèies; les Oiseaux au conlraire en sont

tons privés, tandis que les Rei)liles et les Poissons pré-

sentent, sous ce rapport, des différences très-grandes;

les uns étant pourvus d'une Vessie plus ou moins dé-

veloppée, apiielée natatoire; les autres en étant com-

plètement privés. Sous l'épine dorsale de la plupart de
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ceux-ci est placé un corps vésiculeux, membraneux,

plein d'air, qui se comprime et se dilate, et qui, faisant

varier la pesanteur spécifique de l'animal, aide à sa

natation, et sert à le faire élever à la surface du liquide,

ou lui permet de plonger à une certaine profondeur.

La forme de cet organe, quand il existe, est fort va-

riée.

VESTA. f^esta. iNS. Coléoptères penlaméres
;
genre

de la famille des Serricornes, tribu des Lampyrides,

institué par Delaporte, qui lui assigne poui' caractères :

antennes assez longues, composées de onze articles,

dont le premier grand, le deuxième très-court, et tous

les suivants émettant chacun un rameau comprimé;

palpes maxillaires longues, avec le premier article assez

court, les deux suivants à peu près égaux, le dernier

grand, pointu à l'extrémité, échancré intérieurement;

palpes labiales courtes; tête cachée sous le corselet
;

celui ci arrondi en avant, tronqué en arrière, avec les

angles postérieurs prolongés; écusson moyen; élytres

grandes, allongées, presque parallèles; pattes un peu

comprimées.

Vesta de Chevrolat. Festa Chevrolatii, Aub. Il est

noir, avec le corselet et l'écusson rouges; les élytres

offrent quelques côtes longitudinales ; dessous du pro-

Ihorax lougeâtre; dernier segment de l'abdomen jaune;

pattes noiies, avec le dessous des cuisses d'un jaune

rouge; crochets des tarses bruns. De Java.

VESTIE. Feslia. bot. Genre de la famille des Sola-

nées, établi par Willdenow, qui le caractérise de la ma-

nière suivante : calice campanulé, régulier, à cinq

dents persistantes, à estivation valvaire; corolle tubu-

leuse, régulière, dont le limbe est jjartagé en cimi di-

visions égales, à estivation conduplicative
;
organes

sexuels exerts; filaments libres à partir du milieu

du tube, velus en dessous du point d'insertion, gla-

bres en dessus , courbés avant l'éj)auouissemeut ; an-

thères ovales, versatiles, longitudinale ment déhiscentes;

ovaire entouré d'un anneau charnu, glanduleux, à

cinq tubercules; il est biloculaire, etcha(|ue loge ren-

ferme un grand nombre d'ovules allachés à un placenta

épais et central; capsule cylindracée, très-obtuse, mar-

((uée de quatre sillons longitudinaux, opposés en croix,

elentouréedu calice persistant, à deux loges etbivalve;

deux si)erma|)hores opposés l'un à l'autre et demi glo-

buleux. Ce genre, dont ou a contesté l'érection, mais

que l'on avait mal à propos placé avec le Cantua, au

lieu d'être une Polémoniacée, préseule d'étroites liai-

sons avec le genre Cestmni, et ne peut en être éloigné.

Vestie Lycioïde. Feslia L/cioides, Willd.; Peri-

pliragtnus fœlidus ,
Poe|)pig. Ses liges sont glabres,

garnies de feuilles sessiles, tiès-rapiirochées, glabres,

lancéolées, oblongues, très-entières. Les fleurs sont

terminales, supportées par un pédoncule géniculé,

muni de deux ou trois fleurs pédicellées, dont le calice

est d'un violet noirâtre, la corolle est d'un violet pâle

î» l'intérieur, violâlre à l'extérieur. Cette plante croît

au Chili.

VÉSUVIEN. MIN. Substance découverte en 1837 dans

les mines de Schicliinsk, par Ivanof; elle est d'un brun

foncé, cristallisée en prismes quadrangulaires; on la

trouve dans le Feldspath coloré en vert par la Chlorile.

Son analyse a donné : Silice, 39,67 ;
Chaux, 33,38; Alu-

mine, 14,75; Fer, 10,35; Manganèse, 1,85.

VÉSDVIENNE. min. Werner a donné ce nom à l'Ido-

crase, et Kirwan à l'Ampbigène. F. ces mots.

VETAGADOU. bot. F. Nani.

VÉTAN. MOLL. (Adanson.) Synonyme d'Ostrea para-

si/ica, var. y, Lamk.

VETTIVERT. bot. Espèce d'Andropogon {A.muri-
catus

,
Retz) qui se cultive, autour des habitations de

l'Inde, en bordure, et dont la racine répand une odeur

délicieuse. On la met en petits paquets, dans le linge de

corps, qu'elle parfume. On lui attribue la propriété d'é-

loigner les teignes des vêtements de di ap et de soie.

VEUVE. MAM. Espèce du genre Sagouin. F. ce mot.

VEUVE. OIS. Nom que plusieurs ornithologistes ont

imposé à une petite section établie par eux dans le genre

Gros-Bec. F. ce mot.

VEXILLAIRE. Fexillaris.mT. L'eslivation estVexil-

laire quand l'une des pièces, plus grande que l'autre et

pliée sur la côte moyenne, recouvre toutes les autres

disposées de manière à être opposées face à face,comme
on le voit dans les Pa|)iIionacées, oij les deux pièces de

la carène et les deux ailes opposées par leurs faces sont

protégées dans l'étendard.

VEXILLARIE. Fexillnria. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, institué par Bentham, dans sa Mo-

nograjibie de cette famille (Ann. des Wiener Muséums,

1857, p. 117), avec les caractères suivants : calice cam-
panulé, à cinq dents com tes, dont la |)lus profonde est

un peu plus longue que les autres; étendard de la co-

rolle courtemenl onguiculé, largement orbiculé, rétréci

à sa base, compliqué, un peu calleux, exappendiculé,

nu sur le dos et un peu plus long que les ailes; celles-ci

largement suboi biculées , un peu en faux intérieure-

ment, adhéientes à la carène qui est courtement on-

guiculée, oblougue, recourbée, obtuse au sommet, un

peu plus coui les que les ailes, avec ses |)étales soudés

l)ar le dos; étainines monadelplies; anthères uniformes;

ovaire subsessile, pluriovulé; style courbé, atténué au

sommet, couronné par un stigmate très-grand et ca-

pité. Le fruit consiste en un légume coriace, oblong,

linéaire, un |)eu comprimé, avec la suture vexillaire

étroitement biailée et la carinale nue, à valvules con-

vexes, subailées le long d'une nervure proéminente,

aiguë vers le milieu du dos; semences subglobuleuses.

Vexillarie a grandes flecrs. Fexillaria grandi-

flora, Bent. C'est un arbuste à lige volubile et glabre; les

feuilles sont composées de trois folioles ovales, à peine

acuminées ; la terminale arrondie à sa base, les laté-

rales obliquement cordées, et toutes glabres, coriaces,

luisantes en dessus et slipellées; les pédoncules sont

axillaires, un peu rameux à l'extrémité, supportant

des grappes formées de quelques fleurs entourées de

bracléoles trois fois i)lus longues que le calice. Du
Brésil.

VEXILLUM. BOT. F. Étendard.

VIALEA. BOT. Genre proposé par Bellardi, pour le

Lactiica stricla , Waldstein et Kilabel, de la famille

des Synanthérées.

VIREX. MOLL. (Oken.) Même chose que Pirène. F. ce

mot et Mélanopside.
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VIBILIE. CRUST. Dans un Travail général sur les Am-
phipodes, présenté à l'Académie des Sciences le 30

mars 1829, Milne-Edwards a décrit sous ce nom un

genre nouveau appartenant à cet ordre et à la famille

des Hy|)érines; il est établi pour recevoir des Crustacés

dont la forme générale se rapproche de celle desCre-

vetlincs, de la (ribu des Marcheurs, mais dont l'orga-

nisation en diffère sous plusieurs rapports importants.

La tête de ces petits Amiihijiodes donne insertion, par

sa face antérieure, à deux paires d'antennes très-cour-

les, dont les supérieures sont grosses, cylindriques,

non subulées et arrondies au bout; les inférieures

giêleset effilées; les mandibules sont pa!|)igères; les

pattes mâchoires externes ont à peu prés la forme de

celles des Typhis (/-'. ce mol); mais on trouve à la base

de leurs lames tei minales externes, un rudiment de tige

palpifoi me; le thorax se compose de sept segments

portant un nombre égal de paires de pattes; les pre-

miers de ces membres sont petits et impaifaiteuieul

préhensiles; ceux de la seconde paire se terminent par

line sorte de main didactyle, dont le doigt mobile,

beaucoup plus long que l'autre, est formé par les deux

derniers articles; les pattes suivantes sont grêles et

cylindri(iues ; celles de la sixième paire sont les plus

grandes, et celles de la septième sont si faibles et si

courtes, qu'elles ne p.iraissent pas suscepti!)les de ser-

vir à la locomotion; les ajipendices vésicnleux , in-

sérés ;i la base des douze deruièies pattes, sont grands

et pendants, de façon à être facilement aperçus; les

trois premiers anneaux de l'abdomen sont aussi gi anas

que ceux du thorax, et les fausses pattes natatoires, qui

s'y fixent, ont à peu prés la for me de celles des Crevet-

tines; les trois derniers segments de l'abdomen sont

petits, et poi tent chacun une pair e de tiges cylrndri-

(lues, ter minées par deux petites lames corrrées; errfîn

le dernier arrneau du corps a la forme d'une petite

lame ar rondie que recouvre en partie la base des ap-

pendices de l'anneau précédent. Comme on le voit, ce

genre a les plus grands rapports avec le Daclylo-

cère, qiri rr'adrnel, jrrs(|rr'ici, ([u'une seule espèce; rréan-

iuoins il en diffère suffisamment porrr en êtr e distingué.

VinrirE de Péropi. FibiLia l'eroni;, RJilne-Edwar ds.

Cette espèce, la seuie conrure, a été raj)j)or'tée de la

mer des Indes \ràv Keynaud.

VIBO. BOT. (Medicus.) Syrronyme de Riimex apiuo-

SUS. PAirENCE.

VIBORGIE oc WICORGIE. Fiborgia. eot. Thunberg

a fondé sous ce nom urr genr e de la famille des Légu-

mineuses, qui est ainsi caractérisé : calice tubuleux-

campanulé, persistant, à cinq dents séparées par des

sinus arr ondis ; corolle papiliorracée, dont l'étendard

est obovale, la carèrre obtuse; dix élamirres monadel-

plies, la gaîrre fendue au sommet; style filiforme, gla-

bre, terminé par un stigmate simple; gousse stipitée,

comprimée, ovoïde, mucronée par le style, indéhis-

cente, monosperme, ayant la sirture sirpér ieure mrrnie

d'une petite aile, à valves lerrllées, coriaces, marquées

de petites rrer'vures tr arrsver sales. Ce genre a pour' type

le Ciolalaiia obcon'ata, de Bergius, figuré par Lod-

diges, Bot. Cab., lab. 509, sous le nom de C. flori-

bunda. Thunber-g y a joint deux autres espèces nom-

10 rircT. r)ES scîE^CES nat.

mées Fiborgia fusca et Fiborgia sericea. Ce sont des

ar brisseaux du cap de Bonne-Espérance, hauts d'en-

viron deirx pieds, à feuilles tr'ifoliolées : les folioles sont

un peu plus lorrgues que le pétiole; les Heurs sorrt jaunes

et disposées en grappes.

Le rrorn de Fiborgia a été également employé par

Mœnch, porrr désigner un genr e for'mé aux dépens dri

CytiSHS, et qui n'est considér é, par' De Carrdolle, que

comme rrne simple sectiorr de ce genre, soirs le nom de

Tiibocxtisus.

VIBORGIOIDES. bot. L'une des sections du genre

Sabazie.

VIBORQUIA. BOT. (Orléga.) Syn. de Fareanea, DC.

VIBtiE. MAH. Ce nom, dérivé de fiber, est donné vul-

gairement au Castor, darrsie midi de la France.

VIBRION. Fibrio. inf. Genre d'infrrsoir es micr osco-

piqires, type de ['^ famille des Vibrionides darrs l'ordro

des Gyrnnodés, établi par PJuller, et caractérisé dt la

manière suivante, par' Bory-Saint-Vincent, d.'>7rs l'En-

cyclopédie par' ordre de nratières : cor';<-s cylindracé,

arrguifor me, llexible, sensiblement .aminci à ses exiré-

milés, transparent, à travers lequel on commence à

distinguer quel(|ues rudiments d'organe intestinal,

outre la molécule con.<:{itulrice, quand la taille n'est

pas trop petite. Restreint de la sorte, le gerrre devient

des plus naturels, et les espèces s'y r essemblent si fort,

qu'il est exlrêmemeirl difficile de les <listinguer les unes
des autres. Bory-Saint-Vincerrt a décrit dans l'Encyclo-

pédie douze espèces de Vibr iorrs; depuis. i)ar l'étendue

((u il a prr donrrer' à ses tr'avarrx microscopiques, il a

porlé le nornhre des espèces à plus de trente qu'il

l'éparlit darrs tr'ors sous-gerrr cs.

•j Les LAMELi.rivAriits , où l'on ne distingue aucun
rudimerrt d'intestins rri d'ovules. Il cite parmi les es-

pèces de ce sous-geni'e :

Vibrion Baguette. Fibrio Bncillus, MuUer', Inf.,

tal). 0,fig.3; Errcycl., Vers, ill., pl. 5, fig. 2; Animal de

couleur d'eau , de Joblot. Cet animal est ce qu'on peut
imaginer de plus simple dans la nature; il se multiplie

souvent en quantités incr oyables dans les eaux douces,

entr e les lerrticules, et même dans des baijrrets conte-

nant (le ces eaux où plongent des débris végétaux en
irrfusion.

tt Les GoRDioïDES. On y dislingue un tube alinien-

larre ou son rudiment; mais il ne s'y morrtre pas encore
d'ovules, soit éjiars, soit disposés en chapelets. Les
espèces de ce sous-genre sont extrêmement gr êles.

VrBRiON Serpent. Fibrio Serpens, Wull., /«/..lab. 8,

flg. 16-18. Sa queue se termine par urr prolongernent

sétifor rne, opa(iue, rigide et infléchi.

tti" l-es OxYL'ROÏDES, où des ovules distincis s'ajou-

tent au lube alimentaire. Ce sont les plus gr-os elles

mieux observés; la plupart sont visibles à l'œil nu.

VrijRroiv Fi,eviATrLE. Fibrio fluviatilis, Mull., luf.,

lab. 9, tig. 5-8; Encycl., Vers, ill., pl. 4, fig. 20 23. Les

Anguilles d'infrrsron d'écorce, représentées par Joblot,

pl. 10. doivent appar tenir à cette espèce, ainsi qire plu-

sieurs autres Vibr ions représentés par les microgi'aplres

comme venant du Blé ergoté ou autres substances.

Cette espèce, qui abonde dans les eaux pures, per-sisle

dans les infusions les plus fétides.
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VIBRIONIDES. iivF. Sixième famille de l'ordre des

Gymiiodés, dont les caractères consislenldans un corps

cylindracé, alinnsTé, nexihie au moins en partie, et

plus ou moins anguiforme. Celle famille comprend les

genres Spiruline, Mélanelle, Vibrion, Lacrymatoire et

Pu|)elle.

VIBRISSÉE. Fihrissea. bot. Chauipiqnons. Genre

séparé par Pries des Leotfn dont il se rapproche beau-

coup; il a pour type le Leolia tnincorum, et est ainsi

caractérisé : réceptacle ou cha|)eau de forme liémis-

phéii(pie, fixé par le centre au pédicule, au(|uel il

adlière d'abord |)ar sa ciiconférence, mais dont il se

sépare ensuite; membr'ane fructifère, lisse, nue, per-

sislante, paraissant ensuite veloutée par la saillie des

tlièques et des paraphyses. Les si)oi'uU's sont très-pe-

tites. Le chapeau est cteux en dessous, d'une nature

charnue et ciieuse. Pries en indique deux espèces qui

eroi.".senl sur les bois morts; leur couleur est jaune.

VIBUISINUM. BOT. A'. Viorne.

VICATIE. Vicalia. bot. Genre de la famille des Om-
hellifères, établi par le professeur De Candolle ijui le

caractérise ainsi : limbe du calice privé de dénis
;
pé-

tales ovalairesi' Le fruit est ovato-oblong, à styles

courts et divari<iués; méricarpes pies(|ue semi-cylin-

driques, à cinq paires de côtes filiformes, à peine proé-

minentes; vallécules larges, plans et à plusieurs bandes

courtes; commissure étroite; carpophore épais, subbi-

fide au sommet ; semence à dos convexe, avec un sillon

vers la commissure.

Vicatie a feuilles de Cigde. Vicatia Coniifolia, DC.

C'est une plante herbacée, droite
,
glabre, à feuilles

pétiolées, bipinnatisectées , dont les segments sont bi-

pinnatifîdes et les lobes linéaires, aigus, minces; la

lige est faiblement feuillée à sa base, nue vers le haut;

roml)elle est terminale, sans involucre, à rayons in-

égaux. Ou iNépaul.

VICE-AMIUAL. MOLL. Nom vulgaire et marchand

d'une coquille du genre Cône.

VICIA. BOT. y. Vesce.

VICIÉES, f^iciœ. BOT. Brown et De Candolle ont ré-

tabli sous ce nom, mais à titre de simple tribu dans la

famille des Légumineuses, les f^iciœ d'Adanson (Fani.,

2, p. 520). Cette tribu, (jui a pour type le genre f^icia,

est Irùs-natLirelle, et forme le lien entre les Phaséolées

et les Hédysarées.

VICIOIDES. BOT. Le genre institué sous ce nom, par

Mœnch, diffère tr op peu du genre Ficia , de Linné,

pour ne pas lui être réuni; mais il doit en former

l'une des sections.

VICOA. BOT. Cassini (Ann. des Se. nat., août 1829) a

fondé sous ce nom un genre (|ui appartient à la famille

des Synanthérées, et à la section des Inulées-Protoly-

pes. Il est fondé sur une espèce {Ficoa aUriculala)

que l'on suppose originaire de Ceylan. Le nom de

Ficoa est patronimique ; l'auteur eu projjose quatre

autres (Gynrnogyne ,
Plialacrogyne, Sphenoylossum

et Orllioglossum) dans le cas où l'on préférerait un

nom tiré de l'organisation.

VICTORIE. Fictoi ia. BOT. Genre de la famille des

Nymphéacées, tribu des Euryalées, institué par Lind-

ley qui lui donne pour caractères : calice à tube cam-

panule, soudé avec l'ovaire, à limbe supérieur divisé

en quatre lobes colorés intérieurement et décidus; co-

rolle composée d'un nombre indéterminé de pétales

insérés sur plusieurs rangs, au sommet du tube du ca-

lice et dont les extérieurs, beaucoup plus longs, sont

très-élalés, larrdis que les intérieurs sont recourbés;

de nombreuses étamines insérées avec les pétales et

sur plusieurs rangs, dont les extérieurs n'en présentent

que de libres et fertiles, à filaments pétaloïdes, à an-

thères extrorses, à deux loges linéaires, adnées, longi-

tudinalement déhiscentes; les étamines intérieures sont

sléi iles, cornues et soudées au dos des stigmates; ovaire

infère, subglobuleux et mulliloculaire; ovules nom-
brerrx, insérés airx pai'iétaux des cloisons; stigmate

campanulé, str ié err rayons, adué au tube, avec le cen-

tre élevé en ombilic centr al. Le fruit est une baie apla-

tie et creusée, mulliloculaire à sa base, avec son limbe

élevé, lron(iué et sillonné à l'intérieur; cette baie est

relevée en bec au centre.

VrcTORiE ROYALE. Ficlofia regia, LindI. Cette plante

aquatique a les feuilles exlraordinairement grarrdes
;

elles sont orbicirlair es et leur diamètre a de cinq à six

pieds; elles sont |)lanes, relevées vers les bords, d'un

vert noirâtre en dessus, un peu plus pâles en dessous

avec les côles et les veines très-saillantes et d'un rouge

de sang; le pétiole est épinerrx. Les fleurs sont très-

belles et très-odorantes; le calice est campanulé, co-

riace, d'un rouge de sang, porté sur un long pédoncule

tr ès-épineux, qiri vient s'épanouir à la surface de l'eau;

la corolle à quinze pouces de diamètre ; elle est formée

par de nombreux pétales épais, blancs à l'extérieur et

d'un roirge sanguin intérieurement; les étamines sont

de cette dernière couleur. Cette plante magnifique est

originaire de la Guiane anglaise; elle a été observée

sur la rivière Berbice.

VlCTOlilNE. Ficlorina. ins. Lépidoptères diurnes;

genr'e de la famille des Nymphaliens, établi par Blan-

chard qui lui donne pour car'aclères : massue des an-

tennes forte et allongée; palpes grêles, velues, dépas-

sant la tête de plus de moitié, peu rapprochées, avec le

dernier article presque droit; corps assez grêle; ailes

assez loirgues, fortement dentelées : les postérieures

ayant leur quatrième dentelure un peu plus longue,

prolongée en queue; pattes munies de forles épines.

VrcTORiPiE STKNÈLE. Fictorùia sieneles
,

Blanch.;

Papilio sieneles , L., Cram., pl. 79, a b. Son corps est

rroir ; l'extrémité des antenrres est brune; ses ailes sont

d'un brun noirâtre, avec deux barrdes transvei'sales un

peu obliques, d'un vert glauqrre; la bande antérieure

fort large, et qiri se termine à l'angle anal des ailes

postérieures, est fortement interrompue en trois ou

quatre taches sur les prcrnièr'es ailes ; une autre bairde

plus élr-oite est divisée sirr les deux ailes en deux séries

de lâches; err dessous les quatre ailes sont ferrugi-

neuses, avec les mêmes bandes vertes qu'en dessus

accompagnées de lignes blanches et bleues. Taille, trois

pouces et demi. De la Guiaire.

VIDORICUM. BOT. Daus-l'herbierd'Amboine, Rumph
décrit sous ce nom deux plantes, dont l'une serait le

Vomiquier, selon Burmann; et l'autre le Bassia lon-

gifolia, selon Gœrtner.
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VIDUA. BOT. L'une des sections du genre Scabiosa,

de la famille des Synanlhérées.

VIDUA. OIS. Synonyme de Veuve, f. ce mot.

VIEILLARD. MAJi. Nom vulgaire sons lequel on dé-

signe qtiel<|uefois l'Ouanderou. f^. Macaque.

VIEILLARD. OIS. Espèce du genre Marlin. (\ ce mo!.

On ai)peile aussi Vieillard le Tacco. F. Coua.

VIEILLE, pois. Espèce du genre Baliste.

VIEILLE POULE DE MER. pois. (Belon
)
Synonyme

vulgaire de Lahnis Tiiica. V . Labre.

VIELLEUSE. INS. Espèce du genre Cigale.

VIENUSE. bot. L'un dts noms vulgaires du Solamtm
Melonçjena.

VIEUSSEUXIE. Fieuf^seiixia. bot. Dans une Disser-

tation imprimée à Leyde, en 1766, De la Roche sépara

du genre Iris quelques espèces qu'on y avait réunies,

et qui présentent le caractère rcmar(|ual)le d'avoir les

élamines monadel|ilies. Ce genre était resté complète-

ment dans l'oubli, lorsque De Canilolle (Ann. du Mus.

,

vol. 2, p. 1Ô6) l'exhuma et en publia un certain nom-
bre d'espèces nouvelles. Il fit voir que ces plantes se

rapprochent, il est vrai, des Iris par leurs trois stig-

mates pélaloïdes, mais elles s'en distinguent par le

caractère énoncé plus haut. Sous ce dernier rapport,

elles établissent une transition entre les Morœn et les

Sisyrinchiiim, qui ont aussi lesétamines monadelphes,

et les Iris: mais il est bon d'avertir que beaucoup d'au-

teurs ont réuni le Fiensseuxia au Morœo. De la Roche

a fondé son genre sur VIris ednlis, L., ou Moiœa fu-

gax, Jacq., Hort. Find., vol. 5, (ab. 20. Il a en outre

décrit plusieurs espèces, et De Candolle a encore ajouté

à ce genre les Iris tripe/ala, viar/inicensis et Pavo-

iiia, ainsi qu'une espèce nouvelle {Fieiisseuxia glau-

copis), qui a été figurée dans les Liliacées de Redouté,

lab. 42. Ces plantes sont pour la plupart indigènes du

cap de Bonne-Espérance.

VIF-ARGENT, min. Syn. de Mercure. F. ce mot.

VIGNA. BOT. Le Dolichos Inteolus, Jacq. (Hort.

Find., lab. 90) est devenu le type d'un genre fondé

par Savi, qui l'a ainsi caractérisé : calice quadrifide,

ayant la lèvre supérieure entière, ou composée de deux

sépales soudés jusqu'au sommet ; corolle papilionacée,

dont l'étendard est large, réfléchi, muni à la base de

callosités convergentes, les ailes rhoinhoïdales ; éta-

inines diadel|)hes; support de l'ovaire entouré d'une

petite gaîne; gousse cylindrique, courbée, renfermant

des graines presque rondes, sans caroncule, à ombilic

venlral, et à cotylédons hypogés. Ce genre est si voisin

des vrais Dolichos, que son admission n'est point uni-

versellement consentie. Le Fignaglabra est une plante

herbacée, volubile, û feuilles trifoliolées et à fleurs

jaunes. Elle croît dans l'Amérique é(iuinoxiale , ainsi

ijue dans les r izières de la Géorgie. Une seconde es-

pèce , indigène du Chili, a été indiquée par Savi sous

le nom de Figna villosa.

VIGNE. Filis. bot. Genre qui sert de type à la fa-

mille des Vinifères , et qui se dislingue par les carac-

tères suivants : le calice est presque plan, très-court,

et à cinq dents à peine niarciuées; la corolle se com-
pose de cinq pétales soudés ensemble par leur sommet,
seulement dislincis par leur base, s'enlevant en forme

de capuchon ; les étamines, au nombre de cinq, sont

opposées aux pétales; leurs anthères sont à deux loges

e( inlrorses; l'ovaire est environné à sa base par un

disque annulaire lobé; coupé transversalement, il |)ré-

sente deux loges, et dans chaque loge deux ovules dres-

sés; le style est court, terminé par un stigmate bilobé.

Le fruit est une baie pulpeuse, conlenanl quatre grai-

nes au milieu de la pulpe. F . Vinifères. Les Vignes

sont des arbustes sarmenteux, grimpants, portant des

feuilles alternes, ordinairement lobées; des cirrhes ou

vrilles ramifiées et tordues, opposées aux feuilles; de

petites Heurs verdàtres disposées en grappes rameuses,

opposées aux feuilles. Les fleurs sont quel(|uef<)is dioï-

ques ou polygames. Le professeur De Candolle, dans le

jjreraier volume de son Prodromus , cite dix-huit es-

pèces de Vignes. Environ les deux tiers sont originaires

d'Asie, et particulièrement de l'Inde; les autres crois-

sent en Amérique.

Vigne commune. Fitis vinifera, L. Grand arbrisseau

sarmenteux, ayant sa tige inégale, tordue, divisée en

nombieux rameaux ou sarments noueux, qui s'élèvent

souvent à une hauteur extiêmement considérable en

s'accrochanl aux arbres voisins, par le moyen de vrilles

rameuses et tordues en spirale. Les feuilles sont alter-

nes, péliolées, échancrées en cœur à la base, divisées

en trois ou cinq lobes aigus et dentés; elles sont pres-

que glabres à leur face supérieure, plus ou moins co-

lonneuses iuférieurement. Les fleurs sont petites, ver-

dàtres , disposées en grappes rameuses et opposées

aux feuilles. Les fruits sont des baies charnues, de cou-

leur, de forme et de grosseur variables, suivant les

innombrables variétés que présente l'espèce. La Vigne,

si l'on en croit le témoignage des historiens de l'anti-

((uilé, est originaire des environs de Nysa, dans l'Arabie-

Heureuse. Ce fut Osyris ou Bacchus qui, non-seulement

la cultiva le premier, mais encore qui la transporta

dans les autres contrées. Les Phéniciens l'introduisi-

rent dans les îles de l'Archipel, en Ilalie et jusque dans

les G:iules, à l'époque où une colonie de Phocéens vint

s'établir dans les environs de Marseille. Les i)ieds de

Vigne sauvage, que l'on trouve dans les haies et les

bois du midi de la Fiance, où on les désigne sous le

nom rie Lambrusco, ne sont que des individus échap-

pés des vignobles, et ayant repris par leur manière de

croîlre tous les caractères qu'ils offraient à l'état sau-

vage. Il n'est peut-être pas de végétal qui offre autant

de variélés distinctes que la Vigne. Déjà du temjjs de

Virgile et de Pline, il fallait que le nombre de ces va-

liétés fût très-considérable, puisque Virgile dit qu'on

compterait i)lutôt les grains de sable que le vent élève

sur les plages de la Libye, ou les flots qui viennent se

bi iser sur le rivage de la mer d'Ionie. (|ue les variélés

de raisins que produit la Vigne. Pour en donner une

idée, il suffit de dire que le célèbre agronome Bosc,

ayant été chargé par le gouvernement, vers le com-

mencement de ce siècle, de colliger toutes les varié-

lés de Vignes cultivées en France, était parvenu à en

réunir plus de quatorze cents dans la pépinière des

Chartreux, au Luxembourg. La Vigne n'est pas délicate

sur la nature du terrain; au contraire, elle prospère

mieux dans ceux qui sont secs et pierreux, et surtout
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elle y donne un vin île meilleure qualité. C'est princi-

palement sur les coteaux ex|)osés au midi et dans les

terrains calcaires , que la Vigne donne les vins les plus

généreux. Ces conditions se trouvent réimies dans

la plupart des bons vignobles du Bordelais, de la Cham-
pagne et de la Bourgogne. La Vigne, comme plante

originaire d'un pays chaud, craint le froid; mais elle

redoute aussi l'excessive chaleur, du moins pour pro-

duire de bon vin. Ainsi vers le nord en Europe, la cul-

ture de la Vigne suit une ligne oblique, qui s'étend à

peu prés depuis l'embouchure de la Loire vers le 48"; de-

gré, jusfju'aux environs de Cologne, par le 5I« degré.

Vers le midi, la Vigne, cultivée en grand, ne s'étend

pas au delà du 55» degré de longitude. Toutes les con-

trées situées entre ces deux limites, sauf quelques ex-

ceptions, qui dépendent de localités particulières, pro-

duisent du vin. La Vigne abandonnée à elle-même, ou

l)ien dirigée par le cultivateur, peut acquérir des di-

mensions énormes, et produire une quantité étonnante

de grappes de raisin. Voici deux exemples de cette

fécondité : « M. Audiberl, très-habile pépiniériste à

Tonnelle prés Tarascon
,
rapporte qu'il existe près de

Cornillou , village du déirarleraent du Gard, sur les

bords de la rivière de Cèze, au lieu dit la Véruue, sur

le chemin de Bai jac et auprès d'une fontaine, une Vigne

dont le tronc avait ac(iuis la grosseur du coips d'un

homme. Ses rameaux, s'élanl enlacés sur un vieux

Chêne, avaient fini par en recouvrir toutes les bran-

ches. Cette seule Vigne a produit, il y a quelques an-

nées, trois cent cinquante bouteilles d'un vin fort

agréable. « Le second exemple n'est pas moins mer-

veilleux : « Dans le jardin royal de Hampton- Court,

près de Loiulres, dit encore le docteur Loiseleur-Des-

longchainps, il y avait un cep de Vigne qui occu|)ait à

lui seul une serre tout entière, et qui, dans les bonnes

années, rapportait plus de quatre mille grappes. Un
jour que les acteurs de Diiriy-Lane s'étaient attiré

d'une manière toute i)articulière l'approbation du loi

George III , l'un d'eux se per mit de demander à ce

monarque, pour Iiri et ses camarades, quelques dou-

zairres de grappes de ce cep ; le roi lui en accorda cent

douzaines, si son jardinier pouvait les lui trouver. Ce-

lui-ci en coupa non-seulement cette quantité, mais il

fit aussi savoir' au roi qu'il jjouvait encor e en faire cou-

per autant sans déporriller le cep. n Les principales va-

riétés de Vigne (ju'or) crrllive le plus dans les jar'dirrs, à

cause de l'excellence des fr uits qrr'elles produisent, sont

les suivantes :

Raisin précoce de la Madeleine , Morillon hùiif.

Petite grap|)e, très-petit grain violet -noir, de peu de

goût, mais précoce. — Chasselas de loutainehlean.

Grande grappe, peu ser rée, à gros grains, d'un jaune

ver dàlreou dor'é, excellerit. Ses var iétés sont : Chasse-

las noir, très-bon ; Chasselas violet; Chasselas rouge,

fruit de bourre qualité, se colorant dès ([u'il est noué;

Chasselas rose, gros fruits; Petit Chasselas hâtif. —
Chasselas doré ou Raisin de Cliainpugne. Grande

grappe, gros gr-ains ronds, jaune d'ambre, fondant,

doux, sucré, très bon. Le placer au levant. Il y a irne

variété rouge. — Chasselas musqué. Un peu moins

gros et plus tardif, vert, sucré, relevé de musc. —

douta, Raisin d'Autriche. Variété du Chasselas, a

feuilles laciniées, grappes et grains plus petits, de bon
goût. — l^erdal. Le meilleur et le plus sucré des rai-

sins de dessert; mais comme il vient du Languedoc, il

lui faut des années tr ès-chaudes pour mûr ir dans le

climat de Paris. Grapi)e belle, très-gros raisirrs verts,

à peau mince, corrlenant un ou deux ])épins. On doit

le cultiver torrjours en tr eille dans les meilleures expo-

sitions. Près d'une serre chaude, on peut en faire pas-

ser (iuel(|ues branches qrri fleur issent de bonne heure :

le soleil de juillet et d'août achève d'en mûrir les

grains. — Muscat blanc ou de Frontignait. Grosse

grappe très-longue, coni(iue; grains très-serrés, cr'O-

quauls; peair blanche; eau sucrée et musquée. — Mus-
cat ronge. Gr ains moins ser rés, moins gros, rouge vif,

mus(|ué, moirrs bon ; mûrit mieux que le blanc. — Co-
riullte blanc. Petite grappe allongée, très-garnie de

fort petits grains ronds, jaunes, succulents , sucrés

,

sans pépins. Il y en a une sous-variété violette. — f^er-

Tr ès-grosse grappe, bien garnie de fort gros grains

oblougs, jaune pâle, rroir s ou rouges suivant la variété,

pleins d'une eau agréable dans leur maturité. Comme
il mûrit très -incomplètement aux environs de Paris,

on cueille ses grappes avant la maturité, et leur

suc aigrelet est employé dans les préparations culi-

rrair'es.

Parvenrjs à lerrr maturité, les raisins sont un des

i^ieilleurs fr'uits de nos climats. Ils joigrrent à une sa-

veur douce, sucrée, rafraîchissante, un arôme extrê-

mement agréable , très- développé dans certaines va-

riétés, comme dans les raisins muscats par exemple. Ils

rre sont pas seulement un fr uit des i)lrrs agréables, mais

par leur pulpe pleine de srrc, ils tempèrent les effets de

la clialerrr anirrrale, et peuvent devenir un moyen dié-

léliiiue fort puissant. Mangé en trop grande quantité,

le raisin devient laxatif. On a vu son rrsage, longtemps

continué, amener des changements très-notables dans

l'économie, et concourir à la guérisorr de certaines

maladies clironi(|ues, comme les engorgements des vis-

cères abdorniriarrx, les dar lr'es et autres afîections cu-

tanées. On perrt aussi permettre l'rrsage du raisin bien

rnûr aux corrvalescents, à la suite des maladies qui ont

exigé une diète lorrgue et sévère. Norr-seulement on

mange les r aisins à l'état frais, mais on les fait sécher

pour (lOirvoir les conserver plus longtemps. Cette pra-

tique n'a lieir qrre dans les pays où la température est

tr ès chaude et où le raisin mûr it complètement. Tantôt

on rex|)Ose simplement au soleil, sur des claies, comme
on le fait pour' sécher les figues; tantôt on aide cette

dessiccation par' la chaleirr du four. On dislingue dans

le commer'ce tr-ois sortes de raisirrs secs, savoir : le

Raisin de Malaga, (|ui est le i)lirs gros, un peu rou-

geàlre et br rrn fleur i ; c'est le merllerrr et le plus estimé;

il vient des cotes du midi de l'Esjiagne et des îles de

rArchii)el ; le Raisin de Provence ou Raisin de caisse,

qui se récolle dans le raidi de la France, et que l'on

fait sécher au soleil, après l'avoir trempé dans une les-

sive alcaline. 11 est moins bon que le précédent; enfin

le Raisin de Corinthe, (|ui vient aussi des îles de l'Ar-

chipel, est en petits grairrs noir âtres, séparés de leur

rafHe et dépourvus de graines.
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VIGNE BLANCHE. BOT. Synonyme vulgaire deBryone

et de Clématite.

VIGNE DE JUDÉE. liOT. Nom vulgaire de la Doiice-

AmÈre.

VIGNE VIERGE, bot. Nom vulgaire du Cissiis quin-

qtiefolius, L., ([ui est maintenant un Ampéiopside.

y. ce mot.

VIGNEA. BOT. Le professeur Lestilioniiois , de Lille,

dans sa Dissertalion sur les Cypéra(;ées,a établi sous ce

nom un genre pour les Caiej-, (|ui ont deux stigmates

et le fruit à deux angles. F. Laicde.

VIGNERONNE, moi.l. Espèce du genre Hélice.

VIGNOT. noLL. Nom vulgaire du Turbo littoralîs.

VIGOGNE. MAM. Espèce du genre Chameau. T. ce mot.

VIGOLINA, coT. Poiret a établi sous ce nom un genre

pour le IViborgia excelsa, de Rolh, (ju'il a reconnu de-

puis être une espèce de Galinsoya.

VIGUA. OIS. Espèce du genre Cormoran.

VIGUIÈRE. Fiçjuiem. bot. Genre de la famille des

Synantbérées, tribu des Hélianlliées, et delà Syngéné-

siePolygamie frustranée, établi parKunl!i(/Voy. Gêner.

Pl. œqinn., 4, p. 226, lab. 579), (|ui l'a ainsi caracté-

risé : involucre demi-globuleux, composé de plusieurs

folioles presque égales, disposées sur un seul rang ; ré-

ceptacle coni(iue, garni de pailletles ; calalbide radiée,

les fleurons du centre très-nombreux, tubuleux, lier-

niaphrodiles ; les rayons des demi-lleurons de la eir-

conféience en langiielte et neutres; akènes obovés,

cunéifoimes, comprimés, couronnés par quelques

petites écailles et deux arêtes caduques. Ce genre se

dislingue du Spilaiithus, par les demi-tleurons de la

circonférence qui sont stériles; de V Hcliantlnis, par

son réceptacle conitiue et son involuci'e simple; de l'un

et l'autre de ces genres, par la structure de son ai-

grette.

ViGuiÈRE HÉLiADTiioÏDE. Vlguiera helianilionks

,

Kunlh, lO£. cit. C'est une herbe très-rameuse, à feuilles

alternes, entières, à Heurs jaunes, disposées en co-

rymbes terminaux. Cette plante cioît abondamment

dans l'île de Cuba, pr ès de la Havane.

VILAIN. OIS. (Picot La Peyrouse.) Synonyme de Ca-

tharte Aliraoche. f^. Catharte.

VILAIN. POIS. ^. Têtard.

VILFE. yUfa. BOT. Genre de la famille des Grami-

nées et de la Trianilrie Digynie, L., établi par Adanson,

et adopté par Beauvois et Kuntli, ([iii l'ont ainsi carac-

térisé : épillels unIHores; lépicéne (glume, Kurith) à

deux valves muliiiues; glume (pailU lies, Kunlh) éga-

lement à deux valves muli<iues; deux écailles hypo-

gynes; trois étamines ou très-iai ement deux; deux

Styles ù stigmates plumeux
;
caryopse libre. Ce genre

est fondé sur un grand nombre (i'<'spèees ti'Jgroslis

des contrées chaudes du globe, <iui différent essentiel-

lement (les vrais Agrostis par leurs giunies muliques,

tandis que dans celles-ci la valve inférieure de la glume

est aristée. Beauvois ajoute à ce caractère celui d'avoir

la glume inférieure dentée, presque tiilîde. Enfin,

Kunlh a réuni aux Filfa le SporohoLus de R. Brown.

VILLARÊZIE. Fillarezia. bot. Genre de la Penlan-

drie IMonogynie, L., établi par Ruiz et Pavon {Flor.

Peruv., m, p. 8, lab. 231), qui l'ont ainsi caracléi isé :

calice Irès-petit, infère, caduc, à cinq folioles presque

arrondies, concaves, se recouvrant entre elles par leurs

bords; corolle à cinq pétales oblongs
,

étalés; cinq

étamines dont les filets sont subulés, insérés sur le ré-

ceptacle, et les anthères dressées, presque cordiformes,

biloculaires ; ovaire ovoïde, supère, petit, surmonté

d'un style snbulé, court, et d'un sligmate capilé, tron-

qué; drupe ové , uniloculaire , le noyau divisé pres-

que en deux moitiés par une cloison. Les affinités de ce

genre ne sont pas déterminées, quoique certains au-

teurs l'aient rangé parmi les Riilacées. La plante sur

laquelle il a été fondé a reçu le nom de /'itiarezia

viiicroiiatn ; elle est connue dans les environs de la

Coneeplion, au Chili, sous le nom de GuilUpolagna,

et Molina l'a citée snus celui de Giullin ou Giiillino.

Cet arbre, disent Ruiz et Pavon, a l'aspect d'un Citron-

nier; son bois sert à divers usages de cbarpenle, chez

les habilanis du Chili.

VILLARIA. BOT. (Guetlard.) Synonyme de Derardia.

VILLAUSIE. Fillarsia. bot. Necker avait substitué

ce nom à celui de Cuboniha, imposé par Aublel. f^. ce

mot. Gmelin l'appliqua ensuite au MenyanDœs vxm-
plioides de Linné, genre qui fut admis par Ventenaf,

R. Brown, De Candolle et tous les auteurs modernes.

Ce genre est ainsi caiaclérisé : calice divisé profondé-

ment en cinq segments; corolle pres(Hie rotacée. dont

le limbe est étalé, à cinq divisions, munies à la base de

poils ou écailles, ayant leurs bords lepliés en dedans

pendant l'estivation; cinq étamines alternes avec les

pétales; un style surmonté d'un stigmate bilobé, à lobes

dentés; cin(| glandes hypogynes, alternes avec les éta-

mines; capsule polysperme, uniloculaire, bivalve (les

valves peu distinctes dans les espèces aquatiques); axes

des valves séminifères; feuilles simi)les. Le genre l^il-

larsia diffère essentiellement des MenyantlifS, en ce

que les pétales ne sont pas revêtus sur toute leur face

intérieure de papilles, que leuis bords, au lieu d'être

simples, sont munis d'un repli, et que leurs feuilles ne

sont pas ternées. On l'a placé à la suite de la famille

des Geutianées, avec laquelle i! offre beaucoup d'alfi-

nités, mais dont il pourrait être considéré comme dis-

tinct, et former le noyau d'une petite famille.

VîLLARSiE NYMPnoÏBE. f-^illarsia ?>xiiiphoi<l(3S. Co.st

une jolie plante dont les feuilles sont pédonculées, ar-

rondies, cordiformes à la base, Holiantes à la surface

des eaux ; les lleui'S soni d'un beau jaune soufré. Cette

espèce est commune dans les rivières de presque toute

l'Europe.

VILLARSITE. MIN. Berlram de Lom. auquel la miné-

ralogie doit plusieurs découvertes inléi'essantes , a

observé à Traverselle, en Piémont, une suhsiance mi-

nérale nouvelle, (jui a été nommée Villarsite par Dufré-

noy. Celle substance, qui se trouve disséminée dans le

gi-ieinent du Fer oxydulé,est accom|)agnée de Dolomie

lamelleuse, de Mica et de Quartz; elle forme de petites

veines cristallines, qui courent d'une manière irrégu-

lière dans le filon, et lorsqu'il y existe des Géodes, on

y observe alors des cristaux assez nets pour être me-

sui'és; plusieurs de leurs faces, surtout celles de la base,

sont très-miroilantes. Elle est d'un vei t jaunâtre,demi-

transparente ; sa cassure est grenue; elle est infusible
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au clialumeaii, mais avec liuil fois son |)oi(Is de Borax,

elle produit un émail vert ; elle ne se dissout pas dans

l'Acide aci'ti<iue ; sa pesaiileur spécifique est 2,975; sa

forme primitive est le prisme rlinmboïdal droit. Son

analyse chimique a donné : Silice, 39,6
;
Magnésie, 47,4;

Pi'otoxyde de Fer, 3,6; Manganèse, 2,4; Chaux, 0,5;

Potasse, 0,5 ;
Eau, G.

VILLEMÉTIE. f'ilteiiielia. bot. Genre de la famille

des Chéno|)odiacées , institué par Moquin-Tandon qui

lui assigne pour caractères : fleurs hermaphrodites,

larement femelles par avortement ; calice persistant,

à cinq divisions ovales, suhconcaves, un |)eu dressées,

velues, membraneuses en leurs bords, donnant nais-

sance, après Tanthèse, à des appendices étalés et

spinuleux; cinq élamines opposées aux divisions du

calice et presque plus longues du double ; filaments

filiformes et un peu comprimés ; anthères biloculaii'es,

ovales ou subcoidiformes
;
style terminal, continu avec

l'ovaire et graduellement atténué, bifide, à divisions

filiformes, aiguës et subdivariquées. Le fi nit est orbi-

culaire, déprimé, presque chartacé, couvert parle ca-

lice persistant, resserré en une sorte d'étoile à trois

pointes; péricarpe membraneux et trèsinince; semence

horizontale, ovalo-orbiculée, subroslellée, recouverte

d'un tégument très-mince.

ViLLÉîiÉTiE HÉRISSÉE. Filleiiielîa mut icata; Salsola

muricata, L.; Saholu monobraclea
,
Forsk.; Bassia

muricata, AU.; Cornadacea muricata, Del.; Kochia

muricata, Sc\\i-àt\ Siiœda muricata, Pall. Ses tiges

sont cylindriiiues, dressées, hautes de trois pieds envi-

ron, garnies de feuilles alternes, sessiles, linéaires,

molles, médiocrement épaisses, un peu velues et ob-

tuses; lesfleui s sont sessiles, réunies dans l'aisselle des

feuilles, au nombre de deux ou trois, et (juelquefois

solitaires; elles sont d'un blanc cendré; un peu jau-

nâtre. Cette plante croît dans les contrées méi idionales

de l'Europe.

VILLENEUVE. Fillanom. bot. Genre de la famille

des Synanlhérées, tribu des Sénécionides, établi par

Lagasca, avec les caractères suivants : capitule pau-

ciflore, hétérogame; Heurs du rayon au nombre de

quinze, liguléeset femelles; celles du disijue lubuleuses

et liermaplirodites; involucie campanulé, formé d'un

petit nombre d'éeailles rangées en une seule série; ré-

ceptacle plan et nu; corolles du rayon en languette

obovale , dentelée au sommet; celles du dis(iue tubu-

leuses, à limbe à cinq dents; anthères |)rivées de queue;

stigmate des fleurons du disque dépassant le tube co-

nique; akènes presque pyramidés, ponctués, glabres;

disque épigyne, petit.

VlLLEINEUVE A FEUILLES OPPOSÉES. FlllailOVa OppOSi-

iifolia, Las- Plante hei bacée, dressée, poilue, à feuilles

lernatipartiles, dont les lobes sont crénelés-dentés : les

latéraux bifides, le terminal trifide; les tleurs sont au

nombre de sept dans chaque capitule. Celles du discjue

sont jaunes et celles du rayon blanchâtres. On trouve

cette i)laiite dans l'Amérique é<iuinoxiale.

Un autre genre f ^illanooa, proposé dans la même
famille des Synanlhérées, par Ortéga , a été réuni au

genre Parikeniuiii, de Linné.

VILLOSOGASTRIS. bot. Nom sous lequel Uu Petit-

Thouars a figuré, dans ses Orchidées d'Afrique, lab. 32,

le Liinodoruin villosiiin ou Bletia villoia d'A. Ri-

chard.

VILMORINIE. yHmorinia. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, établi par De Candolle (Prodr.

Sfst. f^eget., 2, p. 239), qui l'a ainsi caractérisé : ca-

lice dépourvu de bractéoles, cylindracé, à quatre dents

obtuses formant presque deux lèvres; corolle papilio-

nacée, à pétales oblongs, les ailes plus courtes que la

carène; dix étamines diadelphes; style glabre, subulé,

aigu; gousse pédicellée, lancéolée, amincie à sa base,

comprimée, terminée en pointe filiforme, renfermant

douze à seize graines.

VlLMORlNIE A FLEURS NOMBREUSES. f^HlItOrinia mul-
tifloia, OC, loc. cit.; Clitoria mulliflora, Swarlz.

C'est un arbrisseau à tige di'essée, glabre , à feuilles

irajjaripinnées, accompagnées de stipules longues , su-

bulées, et à fleurs purpurines, disposées en grappes

axillaires. Il croit aux Antilles.

VIMBE. POIS. (Bonnaterre.
)
Synonyme de Série, es-

l)èce du genre Cyprin.

VIMINAIRE. Fiminaria. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, établi par Smith (Ann. bot. , 1 , p. 507),

et ainsi caractérisé : calice anguleux, quinquédenlé

;

corolle dont les pétales sont i)resque égaux entre eux;

slyle capillaire, plus long quelquefois que l'ovaire qui

est disperme
;
stigmate simple; gousse ovoïde; graine

non munie de slrophioles.

ViMiNAiRE DÉPOUILLÉE, fiminoria denudala, Sm.;

Davicsla denudala, Vent., Choix de Plantes, lab. 6;

Sopliora jnncp.a, Schrader, Sertum Hann., lab. 5. Ses

branches sont eflilées; les plus jeunes munies de feuil-

les pétiolées, sirai)les ou trifoliées; les branches adultes

dépourvues de feuilles. Les fleurs sont jaunes ,
dispo-

sées en grapjies. De la Nouvelle-Hollande.

VINAGO. OIS. Synonyme de Colurabar.

VINAIGRIER. BOT. Nom vulgaire du Rhus coriaria.

y . Sumac.

En entomologie , on donne vulgairement le nom de

Vinaigrier à l'une des espèces du genre Carabe, Cara-

bus auratus, qui sécrète une humeur brune, fort acide,

proi)riété qui, du reste, lui est commune avec beau-

coup d'autres congénères.

VINCA. BOT. F. Pervenche.

VINCENTIE. Fincentia. bot. Genre de la famille

des Cypéracées et de la Triandrie Monogynie, L., éta-

bli par Gaudichaud (Voyage de l'Uranie ,
partie bota-

nique, p. 417), qui l'a ainsi caractérisé : épillels pres-

que à six fleurs; écailles imbri(iuées dans tous les

sens, carénées, uniflores, les inférieures plus petites,

vides, ainsi que la sui)érieure ; trois élamines, à an-

thères linéaires, marquées de quatre sillons, fixées par

la base, et comme articulées avec le filet, à deux loges

déhiscentes longitudinalement
;
point d'écaillés hypo-

gynes ; ovaire stipité, triangulaire, les angles membra-

neux décurrenls sur le pédicelle de l'ovaire; ovaire

cylindri(iue, sessile, sui'monté d'un style dilaté à la

base, triangulaire, continu avec l'ovaire, trifide supé-

rieurement; fruil non mûr.

ViNCENTiE A FEUILLES ÉTROITES. Fificenlia angusti-

folia. C'est une plante des îles Sandwich, que l'auteur
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avait désignce, dans ses génOraliWs, sous le nom de

Machœrina reslioides. Son chaume est dressé; ses

feuilles sont distiques, équitatives, ensiformes et co-

riaces. Ses fleurs forment des panicules terminales,

axillaires, rameuses, et munies de bractées. Plusieurs

plantes, décrites dans les auteurs sous les noms géné-

riques de Scirpus et Machœritia, peuvent être rap-

portées à ce genre.

VINCEROLLE. bot Ce nom a été donné par Poiret

au genre Baumegartia, de Labillardiére, (|ui avait

primitivement reçu celui de Borya. Baumégartie.

VINCETOXICUM. bot. Nom spécifiiiue d'une espèce

d'Asclépiade.

VINCO. OIS. L'un des noms vulgaires du Pinson,

Fingilla cœlehs. V. Gros-bec.

VINCULARIA. POLYP. Defrance donne ce nom à de

petits corps triangulaires qui, dit-il, «sont à peine de

la grosseur d'un crin de cheval et qu'on trouve dans la

couche du Calcaire grossiei' des environs de Paris. Ils

ont de deux à trois lignes de longueur; mais ne parais-

sant jamais entiers à leurs bouts, ils ont dû en avoir

davantage. Ils sont garnis sur les quatre côtés de petits

enfoncements ovales, â l'un des bonis desquels on voit

une sor te de très-petits Irons. >i Défiance pense que de

tels êtres doivent avoir beaucoup de rapports avec les

Flustres. L'espèce qu'on tr ouve à Grignon , ainsi que

dans d'autres sites voisins et analogues , est le Vincu-

laria fragilis.

VINETTE. BOT. L'un des noms vulgaires du Rumex
uécetosella , L. F. PATrENCE.

VINETTIER. Berhen's. bot. Genre type de la farïiille

des Berbéridées et de l'Hexandrie Monogynie, L., of-

frant les caraclères suivants : calice à six sépales dis-

posés sur deux rangées, les extérieurs plus petits, muni

extérieurement de deux à trois petites écailles; corolle

à six pétales, dont l'onglet offre à l'intérieur deux

glandes; six élamines à filets dépourvus de dents , à

anthères ayant leurs loges séparées, s'ouvrant par de

petits opercules; ovaire unrtiue, ovoïde, portant un

stigmate sessile, orbiculé, onibiliqiié à son milieu; baie

ovoïde, oblongue, riniloculaire, oinl)ilii|irée au sommet,

renfermant deux ou r arement ti'ois gr aines, irrsérées à

la base latéralement, dressées, oblongues, munies

d'un lest crustacé, d'un albumen charnu, de colylé-

dons foliacéselliptiques.et d'une radicule longue, r en-

flée au sonimel. On a disli ail du gerrre Berberis ([uel-

ques espèces à feuilles pinnées et caractérisées par

d'autres particularités, pour en former le genre Ma-
honia. Les vrais V'inettiers sont au nombre de tr ente

environ, et croissent dans les contrées raontneuses et

lempéi éesde l'un et de l'autr e hémisphères; on en tr ouve

en Europe, en Sibérie, en Chine, au Népaul, au détroit

de Magellan et au Chili. Ce sont des ar brisseaux peu

élevés, bi anchus, gar nis de feuilles allei iies, pétiolées,

les primordiales fol lement dentées, et leurs dents se pr o-

longeant en épines. Celles de ces feuilles qui iraissentles

premières, avortent, et leur péliole s'endurcit el forme

une épine simple ou trifide ; les feuilles secondair es

naissent dans l'aisselle de celte épine, entourent le

jeune rameau, el sont entières ou dentées en scie. Les

fleurs sont jaunes, et forment souvent des gr'appes al-

longées, ou sont solitaires au sommet de pédoncules

axillaires.

ViNETTiEii COMMUN. Berberis vu/garis, L., vulgaire-

ment nommé Épine-Vinelle. Cet arbrisseau a un bois

jaune propre à la teinture. Ses baies sont acidulés,

agréables; on en fait d'excellentes confitures. C'est

dans celle plante qu'on obser've un phénomène singu-

lier d'irrilabililé. Lors(in'on pique les fîlels des élami-

nes, ils se précipitent immédialement sur le pistil.

L'éleclricilé, les i-ayons du soleil concenirés par un

verre, les insectes (|ui vont butiner sur les Heurs, exci-

tent également l'irritabilité de ces élamines, el favor i-

senl la dispersion du pollen. Il croît abondamment en

Europe, dans les laillis.

VINGEON. ors. F. Gingeon.

VINIFÈRES. Finiferœ. bot. Celle famille de plantes

dicotylédones polypélales et hypogynes, porte égale-

ment les noms d'Ampélidées et de Vîtes; elle a pour

lype le genre Vigne, el offre les caraclères suivants :

le calice est très-court, à quatre ou cinq dents à peine

marquées; la corolle se compose de ([uatre ou cinq

pétales libres ou adhérents entr e eux par le sommet,

el formant alors une sorte de coiffe; les élamines, en

même nombre <|ue les pétales, leur' sont opposées. L'o-

vaiie est libre , appliqué srrr' un disque hypogyne et

annirlaire. très-souvent lobé dans son conlour. Cet

ovaire offre deux loges et deux ovules dressés dans

chaque loge. Le style est Irès-coirrt, à [)eine distinct du

sommet de l'ovaire ; il se termiire par un stigmate gé-

néralement à deux loges. Le fruit est une baie char-

nire, succulente, contenant d'une à (|ualie graines

dressées. Celles-ci ont un léguiuent épais et crustacé.

recouvrant un errdosperme ([ui ofîr'e deux profonds

sillons longiludinaux sur l'un de ses côlés. Vers la base,

cet endosperme , qui est dur, contient un tr'ès-pelit

embryon dr essé. Celle famille se compose d'arbusles

ou d'arbrisseaux sarmenleux et volubiles, à feuilles

alter'ues, souvent découpées el |)alinées ou digitées.

munies de stipules el de vr illes rameuses, opposées airx

feuilles. Les tleirrs , petites et veidàli'es , forment des

grappes également opposées aux feuilles. La famille des

Vinifères, (|iii a des lappoils avec les Géraniacées, se

compose des genres Cissufi, L.\ A mpelopsis, Rich., i'w

MicliX.;e\. Fitis, L.Le professeirr De Cairdolle, dans le

premier volume de son Protlroui us
, y joint les genres

Leea,L., et Lasinlliem, Beaiiv.

VINTSI. ors. Espèce du geirr'e Martin Pêcheur.

VIOLA. BOT. F. Violette.

VIOLACÉES ou VIOLARIÉES. l iolaceœ, Violarieœ.

BOT. Le genre Violette ( Fiola ) avait d'abor d élé placé

dans la famille des Cislées; mais De Candolle a proposé

le premier' de l'en séparer', pour en former' une famille

dislincle sous le nom de Violacées. Celle famille offre

les caractères suivants ; le calice est composé de cinq

sépales en général jjersislanls , égaux ou inégaux,

quelquefois soudés ensemble pai' leur base ; la corolle

(le ciiKi pétales généialemenl inégaux, el dont un se

pr olonge à sa base eu éperon, quel(|irefois parfaitement

égaux et semblables. Les élamines sont au nombre de

cin<|, libres ou soudées ensemble par les filets qui for-

luenl un urcéole cour t. Les anthères sont à deux loges
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iiid'orses, (jtipl<|ii('f()is termintii's ;i leur soiiimiU par un

appendice memliraneux, el offrant, dans les espèces

munies d'un éperon, un crochet qui naît de la partie

externe de cliaciine des deux anllières placées en face

du pétale éperonné. L'ovaire est libre, sessile au fond
|

de la fleur; il otîre une seule loge, coiUenant un grand ;

nombre d'ovules attachés â liois Irophospermes parié-

taux. Le slyle est plus ou moins recourbé, simple, ter-
|

miné par un stigmate un peu latér'al. Le fruit est une
'

capsule généralement recouverte en partie par le calice,

quehjuefois comme vésiculeuse, à une seule loge, s'ou-

vrant il sa mattirilé en trois valves, qui chacime por-

tent un placenta chargé de graines sur le milieu de i

leur face interne. Les jjraines se comi>osenl d'un épi-
1

sperme formé de deux feuillets, dont un intérieur cru-
{

stacé; la clialaxe est opposée au hile, c'est-à-dire

qu'elle est au sommet de la graine; l'endosperme est i

blanc, charnu, contenant dans son intérieur un em-

bryon dressé, ayatit la radicule longue, cylindrique,

Journée vers le hile. Les Violacées sont des plantes

herbacées, ou de petits arbustes à feuilles générale-

ment alternes, simples ou lobées, munies de stipules à

leur base. Les fleurs sont pédonculées. tantôt solitaires

et axillaires, tantôt terminales. Les pédoncules sont

simples ou rameux. Les genres qui composent cette fa-

mille ont été groupés de la manière suivante par le

professeur De Candolle, dans le premier volume de son

Prodioiniis :

l'e Tribu. — Violées. Pétales inégaux. Genres Ca-

lypti ion, Gingis; Noisettia, Kuuth; Fiolii. Tournef.;

Solea, Spreng.; Pigea, DC; lotiidiii ui
,
Yvni.; Hy-

banthu», Jacq.

IJe Tribu. — Alsodinées. Pétales égaux et réguliers.

Genres Co?io/u m, [)C.-^ Rinorea ,
Aubl.; Alsodeia, Du

Pelit-Th.; Ct;/f/M//(e/«, Beauv.; Pentaloba, Lour.

VIOLyEOlDES. BOT. Genre proposé par Michaux dans

la famille des Violariées, et (jui ne parait |)as différer

du genre iVo/se//?a, de KLinth.

VlOLETTIi. yiola. BOT. Ce genre, qui a donné son

nom à la famille des Violacées ou Violariées, appai'-

lient à la Pentandrie M(uiogynie duSysIème sexuel, et

offre les caiactères suivants : calice persistant, divisé

jusqu'à la base en cin(| sépales inégaux , tous plus ou

moins prolongés en appendices ayant la forme d'o-

reillettes, dressés après la floraison. Corolle composée

de cinq pétales inégaux, roulés en cornets pendant l'esti-

vation ; l'inférieur prolongé à la base en un éperon plus

ou moins long. Étamines, au nombre de cinq, dont les

filets sont courts, dilatés à la base, insérés sur un to-

rus pentagone et quinquédenté, alternes avec les pé-

tales ; les anthères à lobes écartés à la base, s'ouvrant

longitudinalement à l'intérieur, rapprochées entre elles

(mais non soudées); deux antéiieures portant sur le

dos des appendices nectarifères, <iui rentrent dans l'é-

peron. Ovaire ordinairement supère, mais quel<|uefois

entouré à sa base d'un torus concave, et paraissant à

demi-iufère. Slyle filiforme, surmonté d'un stigmate

tantôt simple el aigu, tantôt obtus, urcéolé et comme

percé d'un petit trou. Capsule ordinairement trigone,

uniloculaire , à trois valves qui portent les placentas

sur leur milieu, et qui s'ouvrent avec élasticité après

la maturité. Graines ovoïdes, luisantes, munies d'une

caroncule au sommet, composées d'un albumen charnu

et d'un embryon oblong, à cotylédons foliacés, et à

radicule cylindrique et supère. Le genre Viola com-
prenait, il n'y a pas encore bien longtemps, un grand

nombi e d'espèces exotiques, qui sont devenues les types

de i)lusieurs genres établis par les botanistes de ce

siècle. Ainsi Ventenat a formé Vlonidium sur une

plante mexicaine, (|Ui avait été considérée par Orléga

comme une espèce de Violette ; ce genre renferme au-

jourd'hui un grand nombre d'anciennes espèces de

Viola, (|ui croissent toutes dans les climats chauds.

Les auteurs ont en outre établi les genres Pombalia,

\
Solea, Pigea et Noisellia, qui ont pour types ditîé-

!

rentes espèces de /^/o/a décrites par les auteurs. Réduit

à ses justes limites , le genre des Violettes se comi)ose

' de plus de cent espèces que l'on lencontre dans les

;

climats tempérés et septentrionaux des deux conti-

nents. Quelques-unes croissent dans les prairies aus-

trales du globe , soit à la Nouvelle-Hollande , soit à la

pointe de l'Amérique méridionale. Ce sont des herbes

ordinaiîement vivaces, très-rarement annuelles, tantôt

pourvues d'une tige très-courte ou souterraine, et alors

on les a nommées acaules; tantôt munies d'une tige

apparente, et même quehjuefois ligneuse. Leurs feuilles

sont alternes, simples, entières ou lobées, et même
palmées-digitées. Leurs fleurs ont un aspect facilement

reconnaissable ; elles sont teintes de couleurs très-

variées, mais celle qui domine a servi de terme de

comparaison pour les autres fleurs, c'est un mélange

bleu-purpurin velouté. Chaque fleur est penchée el

solitaire au sommet d'un pédoncule axillaire ou ter-

minal.

Violette odorante. Viola odorata, L. Cette plante

est si vulgaire, si connue de tous, que sa description

serait ici superflue. Tout le monde sait ([uc cette Heur,

messagère du printemps, parfume de son odeur suave

les bosquels et les buissons de toute l'Europe, et (|u'on

la cultive en bordures dans les jardins, où elle double

facilement. Ces fleurs sont employées en médecine

comme expectorantes; on en fait un sirop fort agréable

par son odeur et sa couleur. Cette couleur est un réac-

tif très-sensible, employé par les chimistes pour recon-

naître la présence des acides. Les racines de Violette

ont des propriétés légèrement émétiques , el on les

avait proposées comme succédanées indigènes de l'ipé-

cacuanha, qui est la racine d'une plante du Brésil, pla-

cée autrefois dans le genre Viola.

Violette tricolore. Viola ti icolor, L. Elle est con-

nue dans les jardins sous le nom de Pensée. C'est une

plante des plus élégantes, qui croît spontanément dans

les prairies des contrées montueuses, |)rincipalement

dans les Alpes, les Vosges, l'Auvergne, etc. Elle a beau-

couj) de rapports avec la petite Pensée sauvage dont

I

Linné n'en faisait qu'une variété. La culture fait varier

t
cette espèce à l'infini.

VIOLETTE AQUATIQUE. V. IIottoivie aquatique.

VIOLETTE MARINE, bot. L'un des noms vulgaires

du Campa iiula Médium. V. Caupanole.

VIOLIEU. bot. V. Giroflée.

VIORNA.BOT. Le genre institué sous ce nom parPer-



V î 0 V 1 P 6S3

soon,daiis la famille des Reiioneulacées, a été réuni au

genre Cleiiiolis, de Linné.

VIORNE. Fiburnnin. bot. Genre de la famille des

Capi'ifoliacées, tribu des Snmbucées, et de la Penlan-

drie Trlgynie, L., offrant les car'aclères essentiels sui-

vants : calice dont le limbe est petit, quintiuéfide. per-

sistant; corolle rotacée, presque campanulée ou tubu-

leuse , quinquélobée
;

cinq éfamines égales ;
trois

stigmates sessiles; baie monospernie par avortement,

ovoïde ou globuleuse, couronnée par les dents du ca-

lice; graine comprimée. Ainsi caractérisé, le genre i-

buniuni corr espond aux genres Opulus, Fihurmiin

et Tiniis de Tournefoi't, dont la réunion fut primiti-

vement opérée par Linné, et admise depuis par tous

les auteurs, excepté I^Jœucli (|ui rétablit le geni'e Opu-

lus. Dans le quatrième volume de son P/odroinus, De

Candolle a considér é les genres l'iburnnin eCOpulus,

de Mœnch, comme de simples sections du genre

num, la première sous le nom de Lenlayo, la deuxième

sous celui iVOiiulns. 11 a en outr-e formé une troisième

section nommée Solelinus, (pri sert de passage des

Sambiicées aux Lonicérées. Le nombre des espèces de

Viornes s'élève a environ cinquante, dont la plupart

croissent dans les localités boisées et raontueuses de

l'Amérique septentrionale, du Népaul, de l'Europe, de

la Chine, de la Sibérie; (iiiebiiies-unes sont de l'Amé-

rique mér idionale, des Arrtilles et de Java. Ce sont des

arbrissearrx à feirilles opposées, péliolées, à Heurs blan-

ches ou légèrement rosées, disposées en corymbes ter-

minaux.

Viorne C0M51DNE. /^/&î</ wî«wt Lantana, L.; [)ubam.,

Arb., nouv. édit. , tab. 103, vulgairement nommée
Mancrenrre et Bardeau. C'est un fort bel ar l)i isscair qui

s'élève de hirit à douze pieds, et dont les r ameaux sont

garnis de feuilles ovales oblorrgues, obiirses, légère-

ment cordil'or'ines, épaisses, blanchâtres en des.ious, et

dentées en scie. Les Berrrs sorrt blanches, disposées eir

corymbe paniculé et terminal. Ses fr uits sont d'abord

verts, ()uis rorrges, enfin noirs; ils passerrt pour as-

tringents, et on les emploie en certains pays comme
anti-dysserrtériques. Cet ar brisseau est commun dairs

les haies et sur les collirres de toute l'Europe.

Viorne LAORrER-Triv. Fiburuuin Tinus, L. ; Du-

liam., /oc. tal). 37. C'est un arbrisseau qui ressem-

ble à uir Laurier par son feuillage, ce qui lui a valu la

dénomination vulgair e de Laur ier-Tin. Ces ferrilles sont

pei'sistantes, ovales, irn peu aiguës, luisantes en des-

sus, jaunâtres et prrbesceirtes sur' les ner vures de leirr

face inférieure. Les fleurs sont blanches ou un peir

rougeâtres. et forment iirre sorte d'ombelle simple qui

dure pendant longtemps. Cet ar brisseau, originair e de

la région méditerr anéenne, est irès-anciennemerrt cul-

tivé dans nos jardins comme plante d'ornement.

Viorne Obier, f^iburnum Oputu.s, L.; Œder, FL
Danica, tab. 061. Il est remarquable par ses Heur s en

ombelle; celles delà circonférence stériles, ayant une

corolle beaucou|) plus développée qire celles du centre.

Du reste, c'est un arbrisseau d'un port agr'éable, à

feuilles trilobées, et qui croît abondamment dans les

haies et les bois humides de l'Europe. On eu cultive dans

les jardins une charmante variété à fleurs doubles dans

l'ombelle entière , et qui est connue sous le nom de

Boule de Neige.

VIOUTTE. BOT. Nom vulgaire de l'Érythrone dent de

Chien.

VIPÈRE. Fipera. rept. Geirre de Repliles Ophidiens

dont les espèces avalent été confondues jiar Linné avec

ses Coirleuvres, niais que Daudin en a retirées pour en

for mer un genre par ticulier sous le nom de Fipera,

qui a depuis été adopté par tous les zoologistes. Il se

dislingue surloirt des Couleuvres, i>ar les crochets

mobiles dont la mâchoire supérieure est armée, et la

glande destinée à sécr éter le venin qui rend la morsure

de ces Repliles si l'edoiilable pour l'Homme et les autres

animaux. On peut tracer de la manière suivante les

caraclèresdu geni'e Vipère : corqts cy!indr'i(|ue, écail-

leux; tête raccour cie, obtuse en avant, phrs large en

ar rière où elle est comme cordiforme
;
queue cnurle et

obtuse, garnie en dessous d'un double r ang de plaques

disposées par' pair'es ou plus rar ement de pb^iucs sim-

ples en tout ou en partie
;
plaques de l'abdomen en-

tières et en riombr'e variable; crochets recourbés et

mobiles à la mâchoire supérieirre et qui sont en quel-

que sorte les canaux excréteurs d'une glande placée

vers l'angle de la mâchoire et sécrétant un fluide ou

venin excessivement subtil et délétère. Les crochets

mobiles (|ui forment le caractère distinctif des Sei'-

pents venimeux en génér al, c'est à-dIre non-seulement

des Vipèi'es, mais des Crotales, elc, ont un mode par-

ticulier d'annexion aux os maxillaires supér ieurs. " Ces

os, dit Cuvier (Règne Anim., éd. 2, vol. 2, pag. 80),

sont fort pelils, por tés sur un long pédicule analogue

à l'apophyse plér'igofde externe du sphénoïde, et très-

mobiles; il s'y fixe une dent aiguë i)er'cée d'un pelit

canal qui donne issue à une liqueur sécr'élée par une

glande située sous l'œil. C'est cette liqueur qui, ver sée

dans la plaie par la dent, porte le ravage dans le corps

des animaux et y produit des effets plus ou moins fu-

nestes , suivant l'espèce qui Ta fournie. Cette dent se

cache dans un repli de la gencive (|uand le Ser pent ne

veut pas s'en servir ; et il y a derr ière elle idiisieurs

germes destinés à se développer et ?i la r em|ilacer', si

elle se casse dans une plaie. Les nalur alisles ont nommé
les dents venimeuses crochets mobiles ; mais c'est pr o-

prement l'os maxillair e qui se meul ; Il ne porte point

d'autres dents, en sor'le (|ue dans ces Sei'peuts malfai-

sants, l'orr ne voit dans le haut de la bouche que les

deux rangées de dents palaliires. «

Les Vipères se dislinguent facilemeni des Couleuvres

|)ar la for me de leur tête plus obtuse, phrs élargie en

arrière, par' leur partie caudale plus cour te et plus ob-

tuse, el surtout par la pr ésence de ci'ocheis veniuieux

qui man(|uent complètement dans les Couleuvres dont

la morsure est tout à fait sans danger.

Vipère commune. CoLiiber Barus, L.; Fipem Berus,

Daudin; Bp.ius subnifns , Laurenti. Celte espèce est

excessivement commrrne dans un grand nombre de

contrées de la Fr'arrce, et sa morsui'e est très-l'r équem-

ment la cause des accidents les plus graves. La Vipère

commune est longue d'un pied el demi à deux i)leds;

son cor'ps , dans l'endroit le plus volumineux , a envi-

ron un pouce de diamètre ; sa couleur générale est
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brune ou roussàUe, queliiuefois d'un gris cendré sui-

vant les variélés, avec une ligne irrégulièi'e noire et

en zigzag sur le dos, et une rangée de taches noires sur

les flancs; le ventre est d'un gi'is d'ardoise, composé
d'un nomi)re de placiues simples, qui varie entre cent

((uarante-(|ualre et cent soixanle-dix sept ; celui des

plaques caudales est encore plus variable, il est de

vingt neuf àsoixanle-huil paires de pla(|ues. Sa léteest

obtuse et comme lriin(|uée en avant, plus large (|ue le

col ou le corps en arrière où elle est même cordiforme;

elle est déprimée, couverte de petites écailles gianu-

lées; son museau porte six peliles pla(|ues dont deux

sont perlorées pour l'ouverture des narines qui for-

ment une (ache noirâtre; deux bandes noires réunies

en forme de V se voient à sa partie supérieure. La mâ-
choire supéiieuie est blanchâtre, tachetée de noii',

l'inférieure est jaunâtre ; les yeux bordés de noir sont

IrÈs-petils, mais vifs et brillants; la langue, comme
celle des Couleuvres, est longue, molle, très rétractile,

fourchue à son extrémité libre, noire ou grisâlre. La

Vipère habile surtout les bois élevés et rocailleux; elle

se nourrit d'Insectes, de Vers, de Mollusques et de petits

Quadru|)èdes comme les Mulots, les Taupes, etc. A

l'approche de l'hiver, les Vipères se retirent dans des

trous profonds et à l'abri du froid, et passent toute la

mauvaise saison dans un état d'engourdissement pres-

<|ue complet. En général, elles se réunissent plusieurs

ensemble et s'enroulent et confondent leurs replis pour

passer l'hiver; mais au retour du printemps, elles sor-

tent de leurs retraites et on les voit s'étendre sur les

rochers exposés au soleil. La Vipère commune, de même
que les autres espèces de son géni e, est du petit nom-
bre des Reptiles qui ne pondent |)oint d'œufs et dont

les petits naissent nus et vivants; cependant tant qu'ils

sont contenus dans l'intér ieur de l'utér us de leur mère,

ils sont rerrfermés dans des œufs à parois membra-
neuses : ce n'est que vers la fin de la gestation, qui dure

environ hirit mois, que les petits romjient la membrane
qui les envel()|)pe. Mais à l'époque de leur naissance,

ils portent sur leur abdomen les restes de l'œuf niem-

br'aneux dans leqirel ils élaieirt contenus.

Le venin de la Vipèr-e, au moment oii il vient d'êlre

sécrété, offre une consistance à |)eu près oléagineuse,

une couleur' légèrement jaunâtre ; sa saveur, d'a-

bord faihie, laisse ensuite dans l'arrière-bouche urre

âcreté insupportable et difHcile à définir. Ce suc ne

parait èlie ni acide ni alcalin, et en se séchant, il jau-

nit et forme des écailles analogues à celles que forme-

lait du rnircus ou de l'albumine. l'Iusietrrs arrteurs se

sont occupés de constater par l'expérience les effets

délétères du veirin de la Vipère sur' un grand nombre
d'animaux. Cliaras et surtout Montana ont éclairé cette

(luestion par des expérierrces en si grand nombre et

variées de telle sor te, qu'elles ne laissent plus r ien à

désirer. Toiilanaa d'abord reconnu que ce venin élait

sans action sur' cer'lains animaux d'un or dr e iiifér'ieur,

comme les Annélides, les Mollusques, et même cer tains

Jîe|)liles, tels(|ue l'Orvet et la Vipèr e elle-même. Ainsi,

en faisant mor dre une Vipère par' un aulre individir de

son espèce, ou eu inocularrt son fluide venimeux dans

une plaie faite à ce Reptile, il n'en résulterait aucun

accident. Mais sur les animaux à sang chaud en géné-
ral, sur les Oiseaux et les Marainifèr'es, l'introduction

du venirr, soit directement par la dent de l'animal, soit

l)ar son inoculation artificielle, produit des accidents

dont l'inlerrsilé var ie srrivarrt différentes cir constances.

D'abord il est évident (|ire, loules choses égales d'ail-

leurs, les accidents seront d'autant plus graves que

l'animal sera d'une espèce plus petite. Ainsi, comme
l'ont montr é les expériences de Fontana, tandis qu'un

centième degr ain suffit |)our faire pér ir presque instan-

tanément une fauvette ou tout atrtre Oiseau du même
genre, il en faut environ un quinzième de gr'ain pour
tuer un Pigeon. Ce|)endant celte pr oportion n'est pas

toujours r igoureusement la même pour' les animaux
d'un volume semblable ou à peu près semblable, puis-

que près de deux grains n'ont ])roduit presqu'aucun

effet sur irn Corbeau. On voit par là que l'indiosyncra-

sie individuelle est aussi une circonstance fort impor-

tante dans les effets de ce fluide. Fontana a aussi évalué

qu'il en faudrait eitvirou trois grains poitr donrrer la

mort à irn Homme, et jusqu'à douze grains pour un

liœuf.

Les effets de la morsur e de la Vipère sur l'Homme,

qu'il est sur tout intéressant de bien connaître, sont

encore diversement influencés. La inorsuie d'une Vi-

|)ére pourr a queUiuefois être fort peu dangereuse pour

l'Homme, ou bien elle pourra mettre ses jours en dan-

ger et même causer sa mort. D'abord, au moment de la

morsure, la <iuantilé du fluide actuellement sécrété

n'est pas loirjours la même ; car l'animal peut avoir

eu récemment l'occasion d'en employer une partie,

ce qui nécessaiiemerrt amène de gr ands changements

dans l'intensité des accidents. En second lieu, on a

lemarqué (jue dans la saison la plus chaude de l'an-

née, et sirrtout dans les provinces plus méridionales, ce

veirin était beaucouj) plus actif que dans les circon-

stances opposées. La gravité de ces effets est encore

augmentée, suivant que la mor sur'e a eu lieu dans cer-

taines parties du corps plutôt que dans d'autres. C'est

ainsi qu'à la face, à la partie interne des cuisses, et

surtout sur les parties latérales du col, la morsure est

plus dangereuse. On conçoit aussi qu'un individu qui

aurait été mordu deux ou trois fois de suite par le

même animal , comme cela ai'r ive quelquefois, sera en

plus grand danger (|ue celui ijui n'aurait éprouvé (ju'une

seule morsure. La force du sujet, l'effet moral produit

sur lui par la piqilre , son état sain ou de maladie, sont

autant de circonstances propres à modifier le dévelop-

liement des accidents. lin général on peut dire qu'une

seule morsure faite par une Vijtèi'e, n'est jamais mor-

telle pour l'Homme; du moins les cas de ce genre, qui

se seraient termirrés d'une manière funeste, sont-ils

excessivement rares. On peut même s'opposer au dé-

veloppement de ces accidents par un moyen très-sim-

ple, quand il est mis en pratique immédiatement. 11

suffit, en effet, de sucer torlement la plaie pour neutra-

liser l'action du venin. Car l'expérience a démontré

jus(|u'à la dernière évidence que ce venin, si subtil, si

dangereux, lorsqu'on rai)plique sur une par tie dénu-

dée, est sans aucune action sur les membranes mu-

queuses qui ne présentent aucune plaie. Cette connais-
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sance es(, comme on voit, extrêmement importante. On

peut aussi, par un traitement convenablement admi-

nistré, sinon prévenir entièrement, du moins arrêter

dans leur accroissement les symptômes de la morsure.

Cette morsuie est souvent peu douloureuse au moment
où elle vient d'être faite; mais très-souvent elle est

presque instantanément suivie d'une douleur Irès-vive.

Tantôt il n'y a qu'un seul des crochets (|ui [)énèlre,

tantôt on voit deux petites ouvertures éloignées l'une

de l'autre de cinq à six li(;nes, plus ou moins, c'est-à-

dire de toute la largeur de l'écartement des d(;ux bran-

ches de la mâchoire supérieure à laquelle les crochets

sont implantés. Ces ouvertures ou |)i(|ûres sont quel-

quefois pres<|ue imperceptibles, surtout si la morsure a

été peu profonde, c'est-à dire si l'extrémité seule des

crochets a pénétré dans la plaie. Bientôt une rougeur

plus ou moins vive se montre autour de ces piqùi'es :

elles se gonflent et la douleur augmente; les parties

environnantes ne tardent point à être envahies parle

gonflement; elles deviennent pâteuses, d'un jaune li-

vide et d'un rouge terne. En même temps se dévelop-

pent des symptômes généraux plus ou moins graves :

des nausées, un malaise général, des vomissements

bilieux, des lipothymies, une céphalalgie vive; les

yeux se gonflent , deviennent rouges, et des laiines

abondantes s'en échappent. Si c'est à la main ou à la

partie inférieure de la jambe que la morsure a eu lieu,

le gonflement gagne de proche en proche , et ne tarde

pas à envahir la totalité du membre, qui acquiert un

volume tel, qu'il devient au moins six fois i)lus consi-

dérable (jue dans l'état naturel; le gonflement est pâ-

teux, la peau d'un rouge livide, couverte de phyctènes

remplies d'un liquide séreux et jaunâtre ; en un mot,

tout fuit i)résager im sphacèle du membre supérieur.

Mais peu à peu, et pai' suite d'un traitement convena-

blement a|)pliqué, ces accidents terribles per dent leur

intensité, et le malade tinit par se l'établir. Les dou-

leurs et la rougeur paraissetil en général suivre le tra-

jet des principaux troncs lymphatiques et veineux, ou

celui (les nerfs. Quand les symptômes ont acquis toute

leur intensité, le malade paraît sous le jioids d'une

fièvre adynamique très- violente ; des sueurs froides,

visqueuses, la fétidité de l'haleine, la paralysie des

différents sphincteis, et par suite l'excrétion invo-

lontaire de l'urine et des matières fécales, s'ajoutent

aux auties symjitômes énoncés précédemment. Enfin,

si par suite d'une médication favorable ou par les ef-

forts de la nature, la gravité de la maladie n'éprouve

aucune amélioration, la mort vient quebiuefois termi-

ner' celte scène de douleur'. En elfet, on |)Ossède mal-

lieureusement un assez grand nourbre d'exemples d'is-

sue funeste de la morsure de la Vipère.

Le traitement de la nrorsure de la Vipère doit avoir

d'autant plus d'efiîcacité, qu'il est commencé dès les

premiers temps de la morsure. Le moyen le plus effi-

cace et le plus simple, (juand le lieu occupé par la riior'-

sure le permet, consiste à sucer immédiatement la

plaie. Nul danger, en effet, n'est à cr'aindre par suite de

cette action, mais dans le cas seulemerrt où il n'y a

aucune excoration à la membr'ane mui|ueuse de la

bouche et des lèvres. L'expérieirce a même pr ouvé que

l'on peut impunément avaler la salive imprégnée de ce

venin. On peut aussi pratiquer au-dessus de la plaie

une ligature converrablement serrée, mais non pas jus-

qu'au point d'interrompre complètement la circula-

lion, ce (|ui amènerait nécessairement la gairgrène de

la par tie. On a|)pliqrre alors sur le lieu de la plaie une

ventorrse. Ce moyen avait déjà été irrdiqué jiar Celse;

dans ces der riier'S temps, il a été présenté de nouveau
par plusierrrs médecins recornmaïuiables, et spéciale-

merrt |iar' les docteurs Barr y. Bouillaud et Mauglli, qui

ont fait un grand nombre d'expériences porrr- err con-

stater l'efficacité. Lorsqire i'on a retiré la venloirse, on

fait dans les envirorrs de la |)laie des scai ificatioiis plus

ou moins profondes, et l'on cautér ise la piqijre elle-

même, soit avec le fer rouge, soit avec un caustique,

tel que la pierre à cautère ou le beurre d'antimoine. En
général cette réurrion de moyens, lorsqu'ils sont em-
ployés immédiatement après la morsure, s'oppose au

développementdes accidents. Suivant le docteur Barry,

on peut même appliquer la ventouse avec succès lors-

qrre les symptômes se sont déclarés : elle les modère, et

souvent même les fait complètement cesser.

Un grand nombre de substances ont été successive-

ment vantées comme propr es à combattr e les accidents

résultants de la morsure des Serpents venimerrx et de

la Vipère en particulier. De totrs ces médicaments, il

n'en est aucun qui paraisse agir avec autant de stireté

que l'Ammoniaciue li(|uide et ses préparations, comme
l'eau de Lrrce, le savon de Starckey, etc. Déjà il y a

fort longtemps que Bertrard de Jussieu avait constaté

ce fait en guérissant, dans ses excur'sions de botanique,

les jcurres gens qrri avaient été mordus par ce Rei)lile

venimeux.

VrPÈitE Ammodyte ou a mdseau corivu. Fipcra Jin-

modytes
,
Daud.; Vipera lllyrica, Aldr'. Celle espèce

n'est pas aussi voisine de la Vipère commrrne par sa

forme et sa couleur qu'on l'a dit. Sa longuerrr varie

beaucorrp. On trouve des individus qui n'ont guère au

delà de sept à huit pouces, et d'autres qui ont de dix-

huit pouces à deux pieds. Ses teintes sorrt variées ; elle

est tantôt d'un brtrn foncé sur le dos, tantôt rorrgeâtre,

avec des taches noires et une ligne en for me de cha-

pelet niiir; il y a une sorte de corne mobile et charnue

qir'elle porte sur le museau. Les anciens, et sur tout les

auteurs du moyen âge, dit Lacépède, ont beaucorrp

parlé de ce Ser pent très-venimeux, qui habite jilusieurs

contrées orientales et que l'orr trouve dans plusierrrs

endroits de l'Italie, ainsi que de l'illyrie, airtrement

dite Esclavonie. On a dit qire son nom lui vient de l'ha-

bitude qu'il a de se cacher dans le sable, dont la cou-

leur est à peu près celle de son dos, variée d'ailleurs

par un grand nombre de taches noires, disposées sou-

vent de marrière à représenter une bande longitudinale

I

et dentelée. Il n'est |)as certain que l'Ammodyie vive

I non-seulement en Italie et en lllyrie, mais eir Autriche

I

et dans l'est de la Frairce, Sa mor'sure est au moins

j

aussi venimeuse que celle de l'espèce |)récédente. On a

vu des individus périr trois heures seulement après

avoir été mordus par l'Ammodyie. Mais ce|iendant les

accidents rre sont ni aussi promjils ni aussi terribles.

Les symptômes qui suivent celle morsure sont à peu
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près les mêmes que ceux qui se développent après ce!!e

de la Vipère commune. Son venin peut aussi èlre avalé

impunément, et en suçant la morsure immédiatement

après qu'elle vient d'être faite, on s'oppose au déve-

loppement des accidents. Ce Seri)eut est fort commun
en Autriche, en Rlorée. etc.

Vipère Céraste, fripera Cemsfes , Daudin. II est

ainsi nommé à cause des deux cornes qu'il porte au-

dessus de ses yeux, sur son front. 11 a été connu dès la

plus haute antiquité, car on voit son image représentée

sur les ohélisques et autres monuments de l'ancienne

Êjïypte. On le trouve nnn-seulement dans la vallée du

Kil, mais dans les sables brûlants des autres régions de

l'Afiiiiue sei)lenti'ionaIe, en Arabie, en Syrie, etc. La

tète du Céraste est déprimée, très-obtuse, et comme
lron(|uée en avant, renflée derrière les yeux, mais se

rétrécissant vers le col. Le dos est d'un jaune terne,

marqué de taches noirâtres, irr-éj;ulières; l'abdomen est

moins foncé. Linné a compté sur un individu de celte

espèce cent cinquante (grandes plaijues abdominales, et

vingt-cin(| paires de caudales; Uasselquist, sur un au-

tre individu, cent cinquante abdominales, et cinquante

paires de caudales; Lacépède, sur deux individus ob-

servés par lui, a trouvé cent quarante-sept grandes

pla(|ues sous le ventre, et soixante-trois petites plaques

sous la queue. Ces différences, obseî-vées dans la même
espèce, prouvent que le nombre de ces i)laques ne peut

servir à caractériser les différentes espècesde Serpents.

La morsure du Céraste est, comme celle des auti'es Vi-

pères, suivie d'accidents extrêmement graves.

Vipère ROUGE, t^ipera chœi'sea , D;in(i\n.- Colubcr

chœrsea, L. Sa longueur est très-variable : en Suède

elle n'excède guère six pouces, et sa grosseui' est celle

du petit doigt; d'autres individus, au conts'aire, ont

jusqu'à dix sept ù dix-huit pouces et une gi'iisseur pro-

portionné!!. Le nombre de ses plaques varie, celui des

abdominales de cent quarante-six à cent cinquante,

celui des caudales de trente à trente-quatre. Son dos

est d'un gris rougeâlre, marqué d'une bande longitu-

dinale brune, offrant sur ses bords de petites taches

noirâtres et semi-lunaires. Ses écailles dorsales sont

carénées, ainsi que celles de la tête; son ventre est

blanchâtre, pointillé de biun-noir. Son museau, obtus

et retroussé, se termine par une pointe redressée. Sur

sa tète, (|ui est déprimée, on remaniue deux lignes di-

vergentes en forme d'Y. Ce Reptile n'est pas moins re-

doutable que les autres Vipères. 11 est for'l commun
dans les r'égioirs septentr'ionales de l'Eur'ope ; on le

trouve également dans les Pyrénées.

Vipère hoeiiachate. f''ipera hœinachates. Elle est

d'un biun roiigeàtre, marbrée de blanc; son museau

est coupé obli(iueraenl en dessous; le dessus de la tête

est couvert de neuf grand(!S écailles disposées sur

quatre rangs. Du cap de Bonrie-Es|)érance.

Vipère Naï,\. Colither Huje.L. Description de l'Egypte

(Rept., pl. 7). Écailles petites, imbriquées, hexagonales

ou losangiipies; ventre gar'ui de plus de deux cents

pla(pres entièr es; dessous de la ([ueue, muni d'une cen-

taine de paires de (lemi-pla(|iies ; cou élargi en arrière

d'une manière marquée; teinte générale verdâtre, bor-

dée de brunâtre. Taille, environ deux pieds, la queue

occupant pr ès du tiers de la longueur totale. Ce Ser-

pent paraît être le véi'itable Aspic de la morsure duquel

Cléo|)àtre se donna la mort. La partie élargie du cou

est marcpiée d'une tache brune, qui a i)récisément la

l'oi rne d'une paire de lunettes, d'oîi est venu le nom
que l'on a imposé à ce Reptile qui, dans l'état de repos,

a son cou comme les autres Serpents. Ce n'est que lors-

qu'il est excité qu'on le voit se distendre de manière à

former une sorte de capuchon sous le(|uel peut se re-

tirer la tête. On trouve le Naïa à la côte de Coroman-
del; mais on n'en a jamais observé au nouveau monde,

quoi qu'en ait dit Séba qui figura de ces Serpents

comme venant du Brésil, du Pérou ou du Mexi(!ue. Il

en existe une multitude de variétés, toutes également

dangereuses. C'est ce Ser pent (|ue les batelerrrs et char-

latans appr ivoisent dans l'Inde, et avec lesquels (après

leur' avoir arraché les crochets à venin) ils s'entrela-

cent, dansent et amusent la multitude ignorante et

superstitieuse, qui sirppose à ces jongleurs des secrets

surnaturels |)our' dompter les animaux les plus dange-

reux et les manier sans danger.

VIPÉRINE, rept. Espèce du genre Couleuvre.

VIPERINE. Echium. bot. Genre de la famille des

Borragirrées et de la Pentandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants : calice persistant, à cinq divi-

sions profondes, droites et subulées; corolle irrégu-

lière, |)r esque rnfnndibrriiforme ; le tube court, élargi

à la partie supér ieur e ;
le limbe oblique, divisé en cinq

lobes inégaux; l'orifice nu etorrvert; cinq élamines à

filets subulés, ir réguliers, inclinés, souvent plirs longs

(lue la corolle; ovaire quadrilobé, au centre duquel

s'élève un style de la longueur des élamines, terminé

par un stigmate bifide; quatre akènes arrondis, obli-

(l'.feinent aeumirrés, renfermés dans le calice durci. Ce

genre esl riu des plus naturels de la famille, et des plus

faciles à distinguer; mais les espèces européennes se

nuancent entre elles de manière à offrir beaucoup d'am-

biguïté. On peut citer sous ce rapport les Echium
violaceurn et plantagineu m, ioVies espèces des dépar-

tements mér'idionaux de la France.

On compte aujoirrd'hui un nombre très-considérable

de Vipérines qtri croissent en Europe, principalement

darrs la région médilerr anéenne, en Egypte, en Orient,

dans les îles Canaries, au cap de Bonne-Espérance, et

aux environs de Birénos-Ayr'PS. Parmi les Vipérines

exotiques, on distingue les E, gi'ganteuni et candi-

cuns, qui sont des arbustes originaires des Canaries,

et que l'on cultive dans les serres d'oranger ie de quel-

(|ues jardins d'Europe. Ces arbustes ont un por t très-

élégant; leur lige s'élève à quelques pieds, et se divise

en rameaux blanchâtres garnis de feuilles éparses,

sessiles, for t longues, velues et soyeuses. Leurs fleurs

sont belles, blanchâtres ou bleuàti'es
,
disposées en

beaux épis pyramidaux.

Le type du genre est la Vipérine commune, Echium
vuhjare, L., plante herbacée, for t répandue dans les

lieux inculles de toute l'Europe. Ses tiges sont droites,

terminées par de su|)erl)es épis de rameaux formés

de fleurs bleues, quelquefois couleur de chair. Cette

plante est hérissée de poils rudes, ce qui pourtant

ne nuit pas à son élégance; on peut en dire autant
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de quelques autres espèces {E. aspertimum et E.

gramlifloruiii) dont l'aspect est aussi fort agréable.

VIPION. Fipio. INS. Genre proposé par Lalreille qui l'a

formé aux dépens des Ichneumons. A'. Ichnedmonides.

VIREA. lîOT. Sous ce nom génériiiue, Adanson a sé-

paré le Leonlodon haslile, L., qui ne diiîère pas assez

des autres Leontodon pour en être dislirict.

VIRECTA. BOT. Linné fils a é(ai)li sous ce nom un

genre dans la famille des Rul)iacées, pour le Roude-

letia bifloia, auquel il attribue, à lori, une capsule à

une seule loge. Dans son Mémoire sur les Rubiacées,

Ricbard a réuni de nouveau ce genre au Bondelelia.

VIRÉON. rfreo. ois. Genre créé i)arVieillol pour quel-

ques Moucberoiles et Tangaras, et (|ui aurait pour type

le Tana(/)asiletis, deGmelin. Les caractères essenliels

sur lesquels repose la créalion de ce génie ont paru

trop peu distinctement tranchés, |)our ([u'il liit adopté

d'emblée.

VIRESCITE. MIN. Syn. de Pyroxène. f-'. ce mol.

VJREYA. BOT. Genre de la famille des Éricinées, établi

par Rlume (Bijdi: Flor. ned.Ind., p. G54), qui l'a

ainsi caractérisé : calice petit, à cinq dents peu pro-

noncées; corolle pres(|iie campanulée ou infuiuli'iuli-

forme, régulière, à cin(| lobes, adiiée au discpie calici-

nal. Étamines, au nombre de dix, insérées sur le disque

calicinal, à fîiels alleinativemeni plus courts, à an-

thères oblongues, nues, s'ouvrant pai' un double port;

ovaire supère, suimonté d'un style fiiliforme, et d'un

stigmate capité, à cin(| sillons; capsule en forme de

sllique, à ein(| angles, à cinq loges et à cinq valves;

réceplacle columnaire, quinquélobé
;

graines nom-

breuses, terminées aux deux bouls par une aile séti-

forme. D'après une note manuscrite que l'auteur a mise

sur un exemplaire que nous avons sous les yeux, le

genre en (luesliou ne difféicrail peut ètiepas suffisam-

ment des genres Bhudodendron et Wza/efl • et comme
il y a un autre génie Viieju ou Viruya, établi à peu

près dans le même temps par Gaudicbaud, le nom de-

vra rester à celui-ci. lîluine avail élabli son genre sur

cinq espèces des montagnes de Java et de (Jéièbes. Ce

sont des arbrisseaux, i)our la plupart parasites, à

feuilles éparses (les supérieures (iiieUiuefois verticil-

lées), très entières, cor iaces, ponctuées écailleuses en

dessous, à Heurs fasciculées, terminales; les unes ayant

la cor olle presiiue campanulée, les autres l'ayant in-

fuiuiibulil'orme.

VIREYE. Fiiaya. bot. Gaudicbaud (Voyage de l'Ura-

nie, partie botanique, p. 400) a établi sous ce nom un

genre de la famille des Synanlhérées, Ir ibu des Inulées,

aucjuel il a imposé les caraclères suivants : iiivolucre

hémisphérique, à plusieurs folioles imbriquées, sca-

rieuses, les extérieures oblongues, blanchâtres, atté-

nuées à la base, les intérieur es plus longues, linéaires-

spalulées, d'un jaune brun; réceplacle garni de |)apilles;

calalhide comjxisée de tleur s her maphrodites, à corolle

lubuleuse; élamines dont les filets sont cohérents par

la base?; fruits oblongs, atténués en bec au sommet;

aigrette composée de poils hispidules, légèrement sou-

dés par la base.

ViREYE PoDOLÈPE. P'itvya Podolepis, Gaud., /oc.

cit., fab. 89. C'est une plante herbacée, dressée, à

feuilles éparses, linéaires, très-entières, tomcnleuses,

et à fleurs en corymbes terminaux. Celte plante croît

à la baie des Chiens-Marins, dans la Kouvel!e-lIollande.

VIRGARIA . BOT. (Mncédinévs.) Ce genre est si voisin

du Bottylis, qu'il ne mérite pas d'en être distingué;

aussi est-il confondu avec lui par Link, Persoon et

Fries. iNées, (|ui l'a établi, le cai'actéiise ainsi : fila-

ments droits, ranieux. à rameaux dressés et plusieurs

fois divisés; sporules globuleuses, éjtarses ou réunies

vers les extr émités. On n'en ciinnaîl (|u'une espèce, le

Viitjnria iiiqia ou Bolrytis iiiyia, qui ciolt cornmu-

néiiienl sur les branches et les bei bes mrjr'tes, sur les-

(|uelles il l'orme des loufîes étendireset ser r ées, noires,

et d'un aspect velouté.

^ IRGAL'REA. bot. L'une des sections du genre Soli-

dagu, de la famille des Syiianthérées, Ir ibu des Asté-

roïdées.

VliiGlLIE. Virgilia. bot. L'Héritier avait donné le

nom du chantre des Géorgiques à un gerwe de la fa-

mille des Synanthérées, qui a été généralerneut admis

sous celui de Gulardia ou Gaillardia. V . ce mot. Le

même nom de Fiigilia fut irnjjosé par Lamaick à un

genre de la famille des Légumineuses, tr ibu des So-

phorées, et (|ui offr e les car actères suivanis : calice à

cin(i dents, presque bilabié; cor olle papilioiiacée, dont

les pétales sont presque égaux, réteiuiard ayant les

côtés non iétléchis; dix élamines libi'es;sligrriale(iblus,

imberbe; gousse c(unprimée, obloiigue, bivalve et po-

lyspeime. Le type de ce genre est le Finjilia Capen
sis, Lamk., lUustr., tab. ôiG; Bi/t. Muguz., lab. 1590,

qui a reçu une foule d'autres noms. C'est le Sophora

Capensis, de Burmann, le Sopliora oroboides, de 13er-

gius, V Hypoculyjjli/s Capensis, de Tbunberg, le Por/a-

lyria Capensis, d'Andrews, etc. Cet ar brisseau est peu

élevé, à feuilles impar'ipinnées, à Heur s rouj;eâlres, dis-

|)osées eu grappes simples, axillaires. Il croîL au cap

de Boiine-Lspéi aiice. Une espèce voisine de la précé-

dente , est r emar(|iiable par .ses fleurs d'un l)eau jaune

doré, ce (|ui lui a l'ait donner' le nom de Fiigilia uui ea.

L'IJér'itier' (Slirp. noc, tab. 73) l'a figurée sous celui

de Bobinia siibdecandra, ei elle a été placée par Will-

denow dans le {jcnre Podalyria. Parmi les autres

espèces, on distingue encore le Virgilia lutea, Michx.

fils (Ar br. de l'Amér., 5, p. 266, tab. 3), bel arbre ori-

ginaire de l'Amérique septentrionale, et (jne l'on cul-

tive maintenant en Europe pour la décoralior/ des parcs

et des jar dins pitloresrjues. Il s'élève à plus de t|uarante

|)ieds sur un tr onc qui a environ un pied de uiamèlie.

Son bois est tendre, d'un grain fin, ayant le cœur

jaune, susceiitible de donner une belle teinture. Ses

feuilles sont imparipinnées, à folioles au nombre de

neuf à onze, presijue r ondes, très-entières. Les Heurs

sont jaunâtres, disjiosées en gra])pes pendantes.

VIRGULAIRE. Fiigiilaiia. poi.vp. Genre de Polypiers

nageurs, ayant |)Our caractères : cov\)s libr e, linéair e

ou filifor me, très-long, entouré en par tie de pinnules

embr assantes et |)oly|(ifères, et contenant un axe pres-

que pierreux; pinnules nombreirses, petites, distiques,

ti'aiisverses, ar quées, embrassant ou entourant le ra-

chis, à bord supér ieur polypifère. Les espèces de ce

genre diffèrent des Peniiatules par leur aspect et leurs



6o8 V 1 R V I S

habitudes; elles sont bien plus allongées que celles-ci;

leur cor ps est proportionnellement beaucoup plus grêle;

leurs piiinules polypifères sont fort petites, transverses,

eml)rassant ou entourant la tige, de sorte qu'elles res-

semblent plus à une verge ou à une petite baguette

qu'à une plume. Les Pennatules flottent vaguement

dans les eaux; les Viigulalres s'enfoncent en partie

dans le sable ou dans la vase ; la [larlie de leur tige,

couverte de polypes, est seule dans l'eau. On en compte

trois espèces : les Fiigularia mirabilis, jniicea et

am/ra/is.

VIRGULAIRE. Firgularia. bot. Ruiz et Pavon (^9r-«'-

Flor. Peruv., p. 161) ont établi sous ce nom un genre

qui appartient à la Didyiiamie Angiospermie, L., el lui

ont imi)osc les caractères essentiels suivants : calice

persistant, campanule, pres(iue bilabié ; corolle irrégrr-

lière, dont le tube est un peu courbé, renllé à l'or itîce,

le limbe à cinq lobes arrondis, inégaux; quatre éta-

mines didynames, à anthères sagittées; un slyle por-

tant un sligmale bifide, la division sui)érieure engai-

nant l'inférieure; capsule à deux loges, renfermant

des graines nombreuses. Ce gerrre se composait primi-

tivement de deux arbrisseaux du Pérou ( f^iryularia

lanceolata et f^. revoliita), dont les rameaux norii-

breux el effilés portent des feuilles opposées, lancéolées

ou obtuses, planes ou roulées sur leurs bords. Dans le

troisième volume de ses Nova Gênera etSpecies Platit.

Brasitiœ, Marlius a fait connaître, par d'excellentes

descr iptions el de belles figrrr'es, trois espèces norrvelles

de Firgularia sous les nonrs de l-^irgulariu campes-

iris , montana et alpestris. H a de plus indiqué,

comme faisant partie du même genre, VEsterliazia

spleiulidd de Mikan (De/ecl. Flor. Bras., tab. 5). Le

genre Firgiilaria appar tient à la famille des Gesné-

riées, et a les plus grarrdes afifinités avec le genre Ges-

neria lui-même, tellement que certaines espèces de

f^irgularia ont été décrites sorrs le nom généri(|ue de

Gesncria par Chamisso et Scblecteridal. Les espèces

figurées par Marlius sont de charmants petits arbris-

seaux, à petites feuilles linéaires, et à belles Heurs

roses ou couleur' de chair, maculées de pourpre. Ces

plantes croisserrt au Brésil eirtre Ie21<'etle 15= degré

de latitude arrstrale. On les rericorrtre dans les lieirx

humides, inondés, sablonneux ou tourbeux; quelques

espèces se plaiserrt dans les morrlagnes, à environ trois

mille pii'ds d'élévaliou.

V1I\GULINE. Firgiitina. MOt.L. D'Orbigny a proposé

ce gerrr e darrs sotr Tr avail gérréral sur les Céphalo|)odes

foramiriitèr es. Les Yirgulines font par Uede lafarnilledes

Énallosiégues, et se plaeerrt errtr e les genres Polymor-

phineelSphér ordine, assez loirr corisé(iuernrnent desTex-

tulaires, avec lesi|uelles elles ont iiifinimerrlde rapports.

On peut dir e qtre les Virgulines ne dilîèrenl des Textu-

lair es qire i)ar la for me de l'ouver tur e. Comme dans ce

genre, les Virgulines sorrt for mées de loges alter nantes,

obliques, dorrt la superposition et l'allernance donnent

à la co(|uille l'apparence d'être couverte d'écaillés; les

loges sont alterrrantes sur derrx axes, et la derrrière, un

peir pointue au sommet, est percée d'une ouvertirre

latérale et verrtrale qui a tout à fait la forme d'une vir-

gule, dont la grosse extrémité est art sommet de la

loge
; celte ouverture est longiludinale. Les caraclères

de ce genre sont exprimés de la manière suivante :

coqrrille allongée, droite, conico subcylindrique, allé-

nuée à ses extrémités; toutes les loges sont allei iiantes,

la dernière a une otrverture virgulaire lotrgitudinale

et latér ale à sa partie supérieure. Le genr'e Virguline

ne contient encore (ju'rrne seule espèce fossile, que d'Oi-

bigny a nommée ViRGcirNE écailleuse, Firgulina

sqiiamosa, Mém. sur les Cé|dtal., Ann. des Se. nat.,

I. vtr, p. 267; ibid.. Modèles de Céphal., ô<= livr.,

ir" 64. Coquille extrêmement petite que l'on trouve

aux envirotrs de Sienne.

VIRGULINE. Firgulina. inf. Genre de la famille des

Cercariées, établi par Bory Saint-Vincent dans l'ordr-e

des Gymnodés, eldonl les caraclères sont : corps oh rond,

membrarreux, amirrci par sa partie postérieure en une

très-petite quetre fléchie en virgule sur l'rrn des côtés

de l'animal qrri est très-comprimé. Parmi les cinq ou
six espèces qui rentrent dans ce gerrre, la VrRGULiNE

Plecronecte, Firgulina Pleuronectes,^., est la plus

grarrde; c'est un Cercaria, de Mliller, représenté dans

sa pl. 19, Rq. 19 à 21. Le Firgulina breoicauda, B.,

est plus petite; c'est le Cercaria représenté par Millier,

tab. 20, fîg. 2. On les trouve l'une et Parrtre dans l'eau

des mar ais, srrrtout quand elle a été longtemps gardée

dans des vases.

VIROLA. BOT. (Aublet.) F. McSCADtER.

VIRSOIDE. BOT. (Donali.) F. Foccs.

VIRSON. BOT. Le genre de Fucacées, ainsi institué

par Adansorr, a été réuni au genre Fmc?/s, d'Agardh.

VIS. Terebra. moll. Ce genre, créé par Adarrson, ne

fut pas adopté par Linné, qui le confondit dans son

grand genre Buccin. Br ugirière rectifia le genre Buccin

de Linné, en séparant les Vis, qu'il mit côté des Cé-

riles. Lamarck rétablit ce genre à la place qu'il devait

occuper, err l'admellant, dans son Système des Ani-

maux sans vertèbres, à côté des Ébrrr'ues et des Buc-

cirrs. Ces rapports étaient trop justement sentis pour

n'être pas adoptés; airssi le furent-ils généralement.

Cuvier cependarrt frrt un des auteurs (jui s'en éloigna

le plus par les modifications qu'il y apporta pour se

rapprocher' de Bruguière. Le genre Vis, dans sa Mé-
thode, est au nombre des soirs-genres des Buccins; mais

il est placé le dernier, a|)rès les Pourpres et les Cas-

ques, de manière à se tr ouver à côté des Cérites
,
qui

for merrt le genre qui suit immédiatement. L'arrange-

ment (le Lamarck, qui place les Cérites parmi les Co-

quilles canaliculées , el les Vis parmi les échancrées à

la base, semble préférable à celui de Cuvier. Il l'est

bien certainement à celui de Férrrssac, ijui met ce

genre air commencemerrt de la famille des Volutes, à

côté des Mitres; el, comme cette famille, dans son sys-

tème , est précédée de celle des Enroulées, il s'ensuit

(jue les Vis sont entr e les Tarières et les Mitres. Carac-

tères génériques: animal sjiiral, très-élevé; le pied

très-cour t, rorrd; la tête portant deux tentacules très-

petits ,
triangulaires, ayanl les yeux au sommet; une

longue trompe labiale sans crochets, arr fond de la-

quelle est la bouche égalenreirt inerme. Coquille allon-

gée , turriculée, très pointue au sommet; ouverture

ovalaire, longitudinale, plusieurs fois plus courte que
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la spire, échancrée inférieurement; base delà coltimclle

torse ou oblif|iie; opercule pelit, corné, sublrapézoïde,

à éléments écaillciix; nucléus submédian. Les coquilles

du génie Vis sont toutes allongées ,
lurriculées, très-

pointues; les tours sont nombreux, serrés, aplatis, ja-

mais convexes, à suture superficielle, presque toujours

simple ; l'ouverture est petite, pointue au sommet, [)lus

élargie à la base, où elle est profondément échancrée

à la manière des Buccins ; la columelle est droite, sans

plis, tronquée obliquement ou tordue à la base; elle

est souvent enlourée jiar le bord gauche qui est saillant,

quelquefois elle est oblique dans toute sa longueur, ce

qui rend l'ouverlure plus évasée à la base.

Vis tachetée. Teiebra niaculala, Lamk., Anim.

sans vert., t. vii, p. 283, n» 1 ; Bucciniim macula-

tum , L., Gmel., p. 3499 , n ' 130; Lister, Concli., tab.

846, tig. 74; Rumph, Mus., tab. 30, fig. a; Favan,,

Concli., pl. 39, fig. a; Knorr, Verg., 5, lab. 23. fig. 2

ete, tab. 19, tîg. G; Martini, Conch., t. iv, tab. 153,

fig. 1440; Encycl., pl. 402, fig. 1, a, b. Cette Coquille

est la plus grande du genre ; elle est blanche, avec des

rangées de taches brunes. Elle est des mers du Sud et

de rinde.

Vis crénelée. Terebra crenulata, Lamk., loc. cit.,

no 3; Buccinum crenulatum, L., Gmel., p. 3300,

\\° 132; Lister, Conch., lab. 846, fig. 73; Rumph., Mus.,

tab. 30, fig. E; Knorr, Verg., 1, tab. 8, fig. 7; Favan.,

Conch., pl. 40, fig. A 1; Martini, Conch., t. iv, tab. 154,

fig. 1445; Encycl., pl. 402, fig. 3, a, b. Coquille subu-

lée, à tours nombreux et crénelés à leur partie supé-

rieure. Elle vit dans l'océan Indien.

VIS A CARACTÈRES, moll. y. Alêne.

VISCACHE. KAKI. F. Callomyue.

VISCAGO. BOT. Ce nom, ainsi que celui de Fiscaria,

était ap|)li(|ué par Césalpin, Camérarius, et d'autres

auteurs anciens, à quelques espèces de Cariophyllées à

liges visqueuses, qui rentrent dans les genres Silène et

Lychnis. Mœnch et Haller ont reproduit ce nom géné-

rique pour certains 6'z7ewe et Cucubalus.

VISCAIRE. Fisc.aria. bot. Genre de la famille des

Silénacées, établi par Roehl qui lui assigne pour carac-

tères : calice dépourvu de bractées, oblong, eu massue

ou turbinato-campaniilé, A cinq dents ; corolle compo-

sée de cinq pétales
;
carpo|diores courts ou allongés,

insérés bypogyuiquement au sommet du calice : les

onglets sont linéaires et les lames bifides
; dix élamines

insérées avec les pétales; filaments filiformes ; anthères

à deux loges, longitiidinalement déhiscentes; ovaire à

trois, quatre et très-rarement cinq loges à la hase, mais

qui se fondent insensiblement en une seule vers le som-

met; plusieurs ovules amphilhropes, inséiés sur des

funicules disliticls, soudés à la cloison, jusque vers le

milieu de la columelle centrale, puis libies
;
cinq styles

filiformes. Le fruit est une capsule semblable à l'o-

vaire, renfermant de très-petites semences réniformes

et tuberculées; embryon annulaire, entourant un al-

bumen farineux.

ViscAiRE ocuLÉE. Viscaria oculala, Roehl. C'est une

plante herbacée, haute de deux à trois pieds, à tiges

grêles qui se divisent en |)lusieuis rameaux; les feuilles

sont opposées aux articulations, sessiles, un peu cor-

dées à leur base, allongées et acuminées au sommet;

les fleurs sont grandes, d'un rouge pourpré intérieu-

rement, d'un l'ouge violâire à l'extérieur.

VISCOIDES. BOT. (Plumier.) Syn. de Psychotiia.

VISCOSITÉ. BOT. Excrétion gluante, (|ui se montre aux

surfaces corticales ou foliacées de différents végétaux.

VISCUM. BOT. F. Gci.

VISELA. MAM. La Marte est désignée sous ce nom
dans les anciens auteurs.

VISENIE. Visenia. bot. Genre dont la place est res-

tée douteuse dans les familles naturelles, mais que son

auteur, Houtiuyne, croit devoir atlrihui'r à celle des

Byttnériacées ; il lui donne pour caractères : calice à

cinq divisions ; corolle composée de cin(] pétales
;
cinq

élamines inonadelphes à leur base
;
cinq ovaiies mo-

noslyles, réunis entre eux. La fructification consiste en

cin(| capsules soudées, bivalves et monospermes; se-

mences attachées au fond de la capsule, prolongées en

aile supérieurement; albumen amygdalacé; cotylédons

foliacés; radicule infère.

ViSENiE DE l'Inde. Fisenia Indica, Iloull.; Melochia

odorata, Forst.; Rivdleia odoruta, DC. C'est une plante

herbacée, des îles de la mer du Sud; ses feuilles sont

grandes, pétiolées, ovales, un peu cordiformes et poin-

tues, doublement dentées en scie, glabres, marquées

en dessous de nervures obliques, saillantes, qui nais-

sent, les unes de la côte moyenne, les autres du som-

met du pétiole. Les fleurs viennent en panicules lâches,

rameuses, assez amples, élevées sur de longs pédon-

cules, et chargées, ainsi (jue les |)étioles, d'un duvet

court et tomenleux,

VISION. Le sens de la vue ou la faculté de percevoir,

par l'intermédiaire de la lumière, les objets |)lacés à

distance, ne paraît exister que chez les animaux pour-

vus d'un a|)pareil spécial destiné à cet usage et appelé

OEil {F. ce mot); mais le pouvoir de distinguer la

clarté de l'obscurité existe même chez des êtres qui

n'ont aucun organe de celle nature, tels que les Hy-

dres, les Actinies, etc. L'impression de la lumière, de

même que toutes les autres sensations externes, est

d'abord reçue par tous les points de la surface tégu-

mentaire du corps ; elle n'est alors (|ue très-incomplèle,

mais bientôt on voit celte faculté se localiser et deve-

nir en même temps plus exquise ; enfin les instruments

(]ui sont adaptés à cet usage ac(|uièieut une structure

de plus en plus com|)li(|uée , et à mesure que la divi-

sion du travail augmente, le résultat obtenu se perfec-

tionne. Les diverses parties qui consliluent essentielle-

ment l'appareil visuel ont pour usage de livrer |>assage

aux rayons lumineux, d'en modifier la marche et d'en

isoler un certain nombre, pour les faire tomber sur le

nerf destiné à les percevoir; c'est ])Our(|uoi les yeux

ne sont en (]uel(|ue sorte (|ued('siiisli'iimenlsd'oplique.

VISMLA. roT. (Kunlh.) Pour Vismia. F. ce mot.

VISMIE. Fisiinu. rot. Genre de la famille des Hypé-

ricinécs et de la Polyadelphie Pentagyiiie, L., offrant

les caractères suivants : calice persistant, à cin(| divi-

sions à peu |)rès égales; cin(| pélales alternes avec les

divisions du calice, ordinairement velus à la surface

interne; élamines nombreuses, soudées par leurs filets

en cinq faisceaux opposés aux pétales
;
cinq glandes
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alternes avec les faisceaux d'étamines; ovaire surmonté

de cinq slyles et couronné par des stigmates peltés;

baie meini)raneiise, ovale, à cinq loges polyspermes.

Ce jjeiiie renferme plus de (|iiinze espaces dont quel-

ques-unes étaient placées dans les Hyptricmn, par La-

marck. Les tlypei icuni Guiunetise et sessili/'oliuitt,

d'Anhlet, ainsi que I'//. Cuyenneuse, de Linné, ren-

trent aussi dans ce génie. Les autres espèces ont été

décrites |)ar Rniz et Pavon, Kuntli, Persoon et Choisy.

Toutes sont originaires de rAméricjue niéiidionale, à

l'exception du Fismia Guùieensis, qui croît en Guinée

et à Sierra-Léone. Les f^ismia sont des arbrisseaux ou

des arbres à suc gommo-résineiix, à lanieaux quadian-

gulaires, munis rie feuilles le plus souvent couvei tes

d'un duvet rous^àtre, rarement ponctuées, glanduleu-

ses; leurs fleuis sont disposées en paniciiles termi-

nales.

\1SM1ÉES. Fistnieœ. bot. Clioisy a ainsi nommé la

première irihu de la famille des Hypéricinées, qui ren-

ferme les genres flaronija, de Du Petil-Tliouars et Fis-

mia, de VandelH.

VISNAGE. Fisnaga. bot. Es|)èce du genre Ammi.

VISNLA. BOT. F. MOCANÈRE.

VISON. MAM. Espèce du genre Marte.

VITALIANA. BOT. Le genre ou plutôt la plante à la-

quelle Sesler a donné ce nom, a été placée par Linné

dans son genre Piimula. F. Primevère.

VITELLARIA. dot. Genre établi i)ar Gœrlner fils

(CarpoL., |)ag. 1-31, tab. 205, fol. 1) pour un fruit (|ui

provient d'une plante de la famille des Sa|)otées et que

Poirel dit être son Cluj so/ihjltinii hiacropliflliitit.

11 paraît <|ue ce genre a été anciennement constitué en

manuscrit par L. C. Ricbard. Ce fruit est une haie ren-

fermant des noyaux uniloculaires, monos|iermes, re-

vêtus intérieurement d'une membrane vastulaire. La

graine n'a |)oinl d'albumen; son embryon est droit, à

cotylédons laigement plissés, soudés entre eux,jusqu'à

la m()itié;à radicule petite et saillante. La description

que Gœi iner ajoute aux caractères essentiels ne suffît

pas pour que Tadmission du gi iiresoit définitive.

VITELLUS. zooL. On nomme ainsi le jaune de l'œuf.

VITLLLUS. bot. Gœrlner donnait ce nom à toute

partie très -renflée de l'embryon, (ju'il considérait

comme accessoire à cet organe. Mais les observations

du professeur Ricbard, consignées dans ses Mémoires

sur les embryons endorliizes et dans son Analyse du

f! uil,ont prouvé (jne Gaertner avait donné ce nom tan-

tôt à des radicules très-volumineuses, tantôt à un corps

cotylédonaire ti ès-développé.

VITEX ou GATTILIER. bot. Ce genre, de la Didy-

namie Angiusperinie, L., avait donné son nom à une

famille de Dicotylédones monopétales (les Gattiliers,

Fitices de Jussieu), mais ([ui est plus connue mainte-

nant sous la dénomination de Verbénacées. Tous les

botanistes, depuis Tournefort, ont admis ce genre, et

l'ont ainsi caractérisé ; calice court, à cinq dents; co-

rolle dont le tube est grêle et allongé, le limbe plan,

à cinq ou six lobes inégaux et comme disposés en deux

lèvres; stigmaie bifide; le fruit est une sorte de drupe

mou, contenant un osselet quadriloculaire et tétra-

sperme. Les plantes de ce genre sont des arbrisseaux

à feuilles le plus souvent digitées, rarement simples,

ternées ou pinnées. Leurs fleurs sont disposées en pa-

nicules verticillées, souvent terminales et portées ordi-

nairement sur des pédoncules triflores.

Gattilier Agneau-Chaste. Filex Agnus-Castus,

L. C'est un arbrisseau d'assez grande hauteur, qui se

divise au sommet en plusieurs rameaux faibles, pliants

et blanchâtres. 11 a des feuilles pétiolées, opposées, et

digitées, vertes en dessus, blanches et cotonneuses en

dessous. Les Heurs, disposées en épis verticillés, d'une

couleur violette, pur[)urines ou blanches, font un très-

joli eflet. Cet arbrisseau se trouve le long des torrents;

loiiles ses parties répandent une odeur forte et aroma-

tique.

VITICES. BOT. y. Verbénacées.

VITICELLA. BOT. Le genre créé sous ce nom par Dil-

len, dans la famille des Renonculacées , a été fondu

dans le genre Clématite dont il forme l'une des sec-

lions.

Un autre genre Vilicella proposé par Mitichel, dans

la lamille des Éricacées, a été réuni au genre Galax,

(le Linné.

VITICULES. yiliculi. bot. Même chose que Dra-

geons, y. ce mot.

VITIS. BOT. y. Vigne.

VITMAINKIA. BOT. Deux genres différents ont reçu ce

nom , mais tous les deux avaient été précédemment

établis. Le VHinannia, de Vahl, est synonyme du Sa-

viadera, de Ga;rtner, ou Niola, de Lamarck. F. ce

dernier mot. Le Filmaiiniu , de Turner est le même
que VOxylujjltiis, de L'Héritier.

VITRE CHINOISE, moi.l. Nom vulgaire duPlacuna
Placeiila. F. Placi'NE.

VITREC. OIS. Synonyme vulgaire de Motteux. F.

Traqlet.

VITRINE. Fitriiia. moi.l. Genre de la famille des Hé-

lices ou Escargots, faisant partie de l'ordre des Mollus-

ques Gastéropodes; il a été établi par Draparnaud, et

présente i)our caractères : animal limaciforme, portant

sur le dos une coquille trop [)etite pour le contenir en

entier; la tête munie de quatre tentacules courts, dont

les deux supérieurs, i)lus allongés, sont oculés au som-

met; la partie antérieure du manteau élargie en bou-

clier, avancée jusiju'aux tentacules et pourvue àdroite

d'un appendice spatuliforuie trilobé, qui peut recou-

vrir la plus grande |)arlie de la coquille; un lobe spa-

lulifoime à la partie postérieure du manteau; orifice

respiratoire àdroite, sur le collier ou ma ni eau. Coquille

petite, mince, déprimée, terminée supérieurement par

une spire courte, ayant le dernier tour très-grand. Ou-

verture grande, arrondie, ovale, à bord gauche arqué,

légèrement fléchi en dedans. L'animal de la Vitrine

ressemble beaucoup à une petite limace qui |)orterait

nue petite cocjiiille sur le dos; la partie antérieure de

son corps se contracte et disparaît en partie sous le

collier, mais l'animal ne peut jamais rentrer en entier

dans sa coquille. Ce qui le rend reinar(|uable, c'est la

disposition du manteau que l'on nomme aussi le collier

dans les Hélices; ce manteau se pridonge en dehors

en deux appendices principaux, un antérieur lobé et

un postérieur; ces appendices se renversent sur la co-
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quille el la polissent conslammeni; les coquilles de ce

genre son! encore i)eii nombreuses , elles sont petites,

minces, fragiles, verdâlres, tl(''|)i iniées, formées d'un

tour et demi à trois, selon les espèces; l'oiivet lure est

très-ample, ovale; et la colunielie, à peine formée, n'est

représentée que par un l^let tr ès-mince. Si les observa-

lions de Quoy et Gaimard se confirment, comme cela

paraît probable, VHélix vilrina
,
grande et belle co-

quille, viendra se ranger dans les Vitrines et en aug-

mentera le nombre.

Vitrine transparente. Vitrina pelliicida, Drap.,

Mollusq. lerr. et tluv. de France, pl. 8, t5g. 34 à 57; la

Transparente, Geoffroy, Traité des Coq. des Moll. de

Paris, p. 38, pl. 2; Hélix pelliicida, MUller, Verm.,

vol. atl., p. 15, n" 215
;
Lamk., Anim. sans vert., t. vi,

2e partie, p. 53, ji" 1
;
Férussac, Hist. nat. des Moll.

lerr. et Huv., pl. 9, fig. b. Petite Co(|uille transparente

comnne du verre , très-mince, très-fragile, verdàire.

Elle se trouve en Europe dans les lieux Iiumides, au

bord des étangs ou des ruisseaux. Elle a à peine deux

lignes de diamètre.

VITRIOL. MIN. Ancien nom de quelques Sulfates.

Vitriol blanc ou de Goslar, synonymes de Sulfate

de Zinc.

Vitriol bleb ou de Chypre, synonymes de Sulfate de

Cuivre.

Vitriol vert ou martial, synonymes de Sulfate de

Fer.

VITTADINIE. Villadinîa. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Asléroïdées, établi pai Ul-

cbard, qui lui assigne pour caraclères : capitule rnul-

litîore, liétérogame : fleurs du rayon femelles, ligulées

et disposées sur deux ou tr ois rangs; celles du disque

hermaphrodites et tubuleuses; involucre for mé de deux

rangées de squames pres(|ire égales, linéaires, sca-

rieuses sur les bords ; corolles du r'ayoïi ligrriées, celles

du disque tubuleuses, cylindriques, avec cinq dents au

limbe; anthères privées de i|ueue; akènes allongés,

atténuato- substipités à leur base, cylindriirsciiles et

striés; aigrette formée d'une seule rangée de soies

scabrides, très-serrées.

Vittadinie australe. Viltadinia nustialis, Ricb.;

Brachycome , Gaudich. C'est une plante herbacée,

vivace, à feuilles alternes, denlalo-lobées, ou très-ra-

rement entières; les liges sont monocépliales
; les fleu-

rons du disque sont jaunes; ceux du r ayon sont blancs

ou purpurius, avec l'aigrette rousse. De la Nouvelle-

Zélande.

VITTARIE. Fitlaria. bot. {Fougères.) Les Fougères

qui constituent ce genre et qui ont été séparées des

Ptcris par Smilh, sont très- remarquables par leur

forme; leurs feuilles soni toujours simples, liès-allon-

gées, linéaires; elles varient par leur longueur qui est

quelquefois de plusieurs pieds, tandis que leur' lar geur

dépasse rarement <|uel(|ues lignes; elles croissent en

général sur les arbres, et leurs feuilles sont pres(irre

toujours pendantes; ces feuilles sosrt ordinairement

assez épaisses, opaques et traversées par une nervure

moyenne. Les capsules sont disjjosées en deux lignes

conlinues entre celle nervirre et le bord de la feuille,

quelquefois très-près de ce bord ; elles sont recouvertes

10 DICT. DES SCIENCES NAT.

par un double tégument membraneux dont l'un s'ou-

vre en dehors el l'autre en dedans. Toutes les espèces

de ce genre sont originaires des pays chauds; on en

j

connaît dix ;"i douze (|ui, par suite même de la simi)li-

cité de leur forme, ne diffèrent que peu les unes des

autres.

ViTTEAU. OIS. Nom vulgaire de la Buse eoinniune,

Falco biileo, L. F. Faucon.

VITTELLARIA. bot. Le genre institué sous ce nom
par Gaîrtner, dans la famille des Sapotacées, ne difîère

pas du genre Lncuma, de .lussieu.

VITTÉS. Fittœ. bot. Hoffmann nomme ainsi les pe-

tites taches disposées en bandelettes, que l'on r emarque

sur le péricarpe des Ombellifères, et qui sonl le siège

des vésicules renfermant l'huile essentielle que pr odui-

sent ces plantes.

VIVACES. BOT. Ce sont les plantes qui vivent pendant

plusieurs années. Les plantes Vivaces i)euvent ne l'être

que par leur's racines, les tiges niour-ant cha([ue année;

elles peuvent l'être à la fois par' leurs racines et leurs

tiges.

VIVANET. poïs. Espèce du genre Bodian.

VIVE. Tiachinus. pois. Genre de la famille des Per-

coïdes, dans l'ordre des Acanlhoptéi'ygiens, dont les ju-

gulaires sonl placées en avant des pecior ales el soute-

nues par six rayons au moins. Le cori>s y est allongé et

com|)rimé, ainsi que la tète où les yeux sont rappro-

chés en dessus comme pour former un passage aux

Uranoscopes. 11 y a une forte épine à l'opercule el deux

petites devant chacun des yeux ; l'anale unique est lon-

gue et opposée vis-à-vis la seconde dorsale qui est à

peu |)rès de même l'orme; la première dorsale estcourte,

arrondie, rétr actile et soutenue par six rayons épineux,

très-aigus et qui passent pour venimeux, parce que

l'animal peut porter de vives blessures en les redres-

sant brusquement. L'anus est siliré près delà poitrine;

les écailles sont peliles; la branchiostège a six rayons.

L'es|)èce la plus commune est le l'iacliimts Draco,

L., Encycl. Méth., |)l. 28, fîg. 98, dont on connaît plu-

sieurs variétés. Ce Poisson, qui a de six pouces à un

pied de long, est commun sur les côles où on le pèche

souvent à la seine. 11 est peu estimé ou du moins se

voit |)eudans les marchés, quoi{iue sa chair soit savou-

reuse. Très-agile, il saule aiséiuent des filets ([iiand il

arrive au rivage, s'enterre à l'inslant dans le sable, et

pour peu qu'on le louche sans pi'écaution, il redresse

les i'ay(Uis (le sa jii emière doi'saie qui est noire et blesse

avec une sorte de fiii pur. C'est de la crainte qu'inspire

sa piqûr e que les anciens l'avaient appelé Dragon de

mer. d. f.-24, p. 14, v. C, a. 25, c. 17.

VIVELLE. POIS. (Rondelel.) Syn. de Scie. F. ce mot.

VIVlsRRA. MASi Synonyme latin de Civette.

VIVERRES. MAM. Famille de quadrupèdes carnivores

el dlgiligi'ades, divisée en plusieurs petites coupes géné-

riijues par les naluralistes moder nes, et dont les espèces

sont fort difficiles a caractériser, tant les nuances de leur

pf'lage ont d'analogie et leurs for rues de similitude. La

première tribu est celle des Civettes ; la seconde celle

des Genettes; les Paradoxures forment la troisième,

les Mangoustes la (|uatrièine, les Suricates la cin-

quième; les Mangues la sixième; les Atii.ax la sep-

42
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(ième el enfin les Cuyptopkoctes la huilième. y. ces

mois.

VIVERUÎN. MAM. lispùce du genre Dasyiue. y. ce

mot.

VIVIANA. BOT. Un genre de la Décandrie Monogynie,

L., a été décrit sons ce nom par Cavanilles, el cité dans
Sprengel

(
Syst. f^egetab.

, 2, pag. 278 el 351
) qni en

a ainsi fixé les caractères : calice à cinq sépales; co-

rolle à cin(( pétales ; dix élamines alternes, insérées sur

des écailles nectarifères ; trois stigmates; capsnle à

cinq loges. L'espèce a été nommée Fiiuana inarifolia

el croît piÈs d'Acapulco. Voilà tout ce ([n'en apprend

Sprengel qui ne dit pas dans quel ouvrage de Cava-

nilles il a vu le genre yiviaiia. D'après une note du

professeur De Candolle, insérée dans le quatrième vo-

lume du Pj 0(110 unis, le genre Fhy'ana de Cavanilles est

le même (|ue le Macrœa de Lindiey. F. Macrée.

L. Colla de Turin a établi dans les Annales de la So-

ciété Linnéenne de Paris, mars 1825, un genre Fi-

viana, (jui a pour type une plante connue des jardiniers

sous le nom de Melatiopsidiuin nigruin. Ce genr e ap-

partient ù la famille des Ruhiacées o£i l'auteur le jilace,

à la suite du Psychotria et avant le Coffea, el lui as-

signe les caractères essentiels suivants : calice semi-

supère, ayant le limbe à cinq ou sejit divisions ; corolle

hypocratériforme dont le tube est barbu intérieure-

ment; le limbe divisé en cin<i ou sept lobes; cuu\ à

sept élamines insérées sur le tube ; ovaire adliérent au

calice, couronné d'un anneau nectarifère; quatre stig-

mates; drupe monosperme par avorlemenl. L'auteur

de ce genre nomme Ficiana psycholrioides, l'espèce

sur laquelle il a été fondé.

Enfin, un troisième genre du nom de Fiviana a été

proposé par Raffinesque; mais c'est un double emploi

du Gueltarda coccinea , DC, ou Langeria coccinea,

de Vabl.

VIVIANl A. BOT. Ce genre, proposé par Raddi, a pour

type le Jungermannia podophylla, de Tbunberg.

VIVIANITE. MIN. Fer phosphaté bleu laminaire.

F. Fer.

VIVIPARE A BANDES, moll. Nom donné par Geof-

froy, dans son Traité des Coquilles des environs de

Paris, à la Paludine Vivipare. F. Paluoine.

VIVIPARES. Ce sont particulièrement les animaux

dont les petits naissent sans être enveloppés d'un œuf.

On donne, par extension, ce nom aux végétaux sur

lesquels se forment accidentellement des branches ou

de jeunes individus, par le dévelojjpement des em-

bryons-graines ou des embryons latents.

VLECKIA. BOT. Le genre proposé sous ce nom parle

professeur Raffinesque, dans la famille des Labialées,

n'a point paru différer du genre Lophanthus, de Ben-

tham.

VLOUVLOU. ois. Espèce du genre Pigeon. F. ce

mot.

VOACANGA. BOT. Du Pelit-Thouars (Nov. Gêner.

Maday., pag. 10) a établi, sous ce nom d'origine ma-

décasse, un genre de la famille des Apocynées, et de la

Pentandrie Monogynie, L., qui est ainsi caractérisé : ca-

lice à cinq folioles roulées; corolle infundibuliforme,

ayant le limbe tordu, étalé, à cinq lobes larges; cinq

anthères sessiles
, sagittées, insérées sur l'entrée du

lube de la corolle
;
réceptacle charnu; ovaire double;

style court, portant un stigmate pelté; deux grandes

baies si)hériques, renfermant des graines nombreuses,

éparses dans la pulpe. Le Foacanga est un arbre de

Madagascar, à grandes feuilles opposées, à fleurs dis-

posées en panicules et à fruits tachés, luberculés.

VOANDZEIA. BOT. Genre de la famille des Légumi-

neuses , tribu des Césal|)inées. Sprengel a proposé de

substituer à ce nom baibare celui de Cryptolobns, qui

est à la fois Irès-expressif ; la |)luparl des botanistes se

sont r angés à cet avis. F. Crvptolobe.

VOCASAN. bot. Genre de la famille des Synanthé-

rées, tribir des Sénéciorrides, proposé par Adanson,

|)uis réuni au genre Helianthus, de Linné.

VOCHY. Fochysia. bot. Genre établi par Aublet,

placé par Jussieu dans les incertœ sedis , mais dont

Aug. de Sainl-Hilaire vient de faire le type d'une famille

nouvelle, sous le rrom de Vochysiées (F. ce mot). Le

genre Focliysia présente un calice coloré, pétaloïde,

jaune, à crriqdivisions inégales, dontquatretrès-petites,

et une sirirérierrre beaucoup plus grande, se prolon-

geant inférieurement en un long éperon. La corolle se

compose de trois pétales insérés sur le calice, inégaux,

les deux latéraux beaircoup plus petits. Les trois éla-

mines sont opposées aux pétales ; deux sont stériles et

r irdimenlaires
; une seule est fertile et porte une an-

thère qrri se termine à son sommet en une sorte de ca-

piicliorr. L'ovaire est libre, il se prolonge à son som-
met en un style qui porte un stigmate obtus et à peine

trilobé; le fruit est une capsule Irigone, à trois loges,

contenant chacrrne une seule graine; elle s'ouvre en

tr ois valves. Les graines se terminent par une aile mince

et membi'aneuse ; elles se composent, outre leur tégu-

ment proi)re, d'un embryon dont la radicule est supé-

rieure el de deux cotylédons contoirrnés sur eux-mêmes.
Ce genre se compose d'une quinzaine d'espèces toutes

or iginaires de la Guiane ou du Brésil. Ce soirt des ar-

bres à feuilles opposées ou verticillées, ovales, très-

entières, accompagnées à leur base de deux stipules;

les fleurs sont jaunes, disposées en grappes. Ce genre

a été nommé Focliy par Aublet, Focliysia par Jussieu,

Focliya par Vandelli, Salmonia par Necker, Cucul-

lari'a jrar Schreber.

VOCHY A ou VOCHYSIA. bot. F. Vocuy.

VOCHYSIÉES. Fochysieœ. bot. C'est dans le sixième

volume des Mémoires du Muséirm, page 265, qu'Au-

guste de Saint- Hilaire a proposé l'établissement de

cette nouvelle famille, dans laquelle il range les genres

Fochysia et Qnalea, d'Aiiblet, et un nouveau genre

qu'il nomme Salvei ti'a. Le docteur Meyer, dans le se-

cond volume des Actes des Cirrieux de la nature de

Bonn, Pohl, dans son bel oirvrage sur les Plantes du

Brésil, et surtout le professeur Martius, dans le troi-

sième volume de ses Nova Gênera elSpecies tirasiliœ,

ont adopté celte famille, el ce dernier l'a enrichi de

qrrebiir es genres et sirrtoutd'irn grand nombre d'espèces

nouvelles. Voici les caractères des Vochysiées : le calice

est monosépale, à qiratre ou cinq divisions profondes et

irrégales, imbriquées avant leur épanouissement, colo-

rées el pétaloïdes, en éperon; l'une d'elles plus grande
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se termine à sa base. Le nombre des pélales est d'un à

cinq; ils sont inégaux, alternes avec les divisions du

calice sur lequel ils sont allacliés ; les élamines varient

comme les pélales d'un à cinq; le plus souvent elles

leur sont opposées, plus rarement elles sont alternes.

De ces étamines en {général une seule est fertile,

les autres sont stériles et rudimenlaires ; l'ovaire est

libre ou soudé avec le calice, ce qui sert à établir deux

divisions dans la famille; il offre trois loges contenant

cliacune un, deux ou un petit nombre d'ovules. Le style

est simple et se termine par un stigmate légèrement

trilobé ; le fruit est une capsule trigone, à trois lobes,

qui s'ouvre en trois valves; les graines, dépourvues

d'endosperme , ont leur radicule supérieure et leurs

cotylédons roulés sur eux-mêmes. Les végétaux (|ui

composent cette famille sont des arbres, tous origi-

naires de l'Amérique méridionale; leurs jeimes rameaux

sont opi)Osés et quadrangulaires, portant des feuilles

opposées ou verticillées , très-rarement alternes, en-

tières et accompagnées à leur base de deux stipules.

Les fleurs sont en grappes ou en panicules thyrsoïdes,

le plus souvent terminales. Les Vocbysiées, par leurs

feuilles entières, opposées et munies de stipules, ont

quelque ressemblance avec les Riibiacées. Par leur or-

ganisation, elles se rapprochent beaucoup des Onagra-

riées et surtout des Combrélacées. Voici les genres qui

y ont été successivement rapportés :

^ L Ovaire libre; calice à cinq divisions. Genres :

Callisthene
,
Mait.; Âmphilochia

,
Marf.; yochysia,

Juss.; Salvertia
,
Aug. Saint-Hil.; Qualea

,
Aublet;

Schuchia, Mari.

§ IL Ovaire adhérent; calice à quatre divisions.

Genre : Erisrna, Rudge.

On rai)porte encore à cette famille, mais avec doute,

les genres : Lozania, Séb. Mulis; Àgardhio, Sprengel.

VODAWAHAH. pois. (Russel, Corom., i, p. 67.) Espèce

du genre Picarel.

VOGELIE. Fogelia. bot. Trois genres ont reçu suc-

cessivement ce nom. Walther, dans sa Flore de la

Caroline, le donna primitivement à la plante dont Mi-

chaux a fait son TriptercUa, qui a été réuni au Bur-

mannia; Médicus l'avait appliqué au Mxcujrtim pani-

culaluni, L.,type du genre Neslia, de Desvaux, adopté

aujourd'hui sous ce dernier nom; enfin, Lama rck a établi

un genre Fogelia qui appartient à la famille des Plum-

baginées et à la Pentandr ie Monogynie, L. Voici ses

caractères essentiels : calice à cinq folioles pliées, on-

dulées, sillonnées transversalement; corolle tubuleuse,

plissée, à cinq lobes très-courts; cinq élamines non

saillantes, insérées au fond de la corolle, portant ries

anthères droites, ovales
; ovaire supôre, surmonté d'un

style et d'un stigmate à cinq divisions; capsule unilo-

culaire?

VoGEiiE d'Afrique. VogeUa Jfricana, Lamk., 111.

des Genres, lab. 149. C'est un petit arbrisseau, à tiges

grêles, rameuses, garnies de feuilles espacées, alternes,

presque striées, sessiles, échancrées au sommet, avec

une pointe dans l'échancrure; les fleurs sont termi-

nales, disposées en épis allongés. Cette plante croît dans

l'intérieur des terres, au delà du cap de Bonne-Espé-

rance.

VOGLERA. BOT. Dans la Flore de Wettéravie, le Ge-

nista Gennanica a été érigé en un genre particulier

sous le nom de Forjlem, à cause de son fruit à valves

bombées; mais ce caractère a paru insuffisant pour l'a-

doption de ce genre. A', Genêt.

VOHIUIE. Fohirla. bot. Genre de la famille des Gen-

lianées et de la Pentandr'ie Monogynie, 1^., établi ])ar

Aublet (Plant, de la Guiane, i,tab. 83, fig. 1) et offi ant

pour caractères essentiels : un calice court, turbiné, à

cinq divisions; une corolle hypocratériforme dont le

tube est très-long, renflé à la base et au sommet, le

limbe à cinq segments ovales; cinq étamines insérées

sur l'orifice du tube, à filets très-courts et à anthères

oblongiies; ovaire supère, surmonté d'un style cou-

ronné par un stigmate capité; capsule oblongue, à deux

valves et à une seule loge renfermant des graines nom-
breuses, attachées aux bords des valves.

VoHiRiE A FLEURS ROSES, /^okifia roseo, Aubl. Sa ra-

cine est comestible et de la grosseur du poing, de

forme irrégulière, blanche en dedans, recouverte d'une

écorce rousse. Cuite sous la braise, elle a la saveur

de la Pomme de terre. La tige est noueuse, en partie

souterraine, émettant quelques rameaux courts, munis

à chaque nœud de deux petites écailles opposées, qui

tiennent lieu de feuilles. Les fleurs sont roses, solitaires

ou géminées au sommet de chaque rameau. Cette plante

croît dans les forêts de la Guiane.

VOIGTIA. BOT. (Roth.) Synonyme de Rothia, Schre-

ber. RoTHiE.

Un autre genre Voigtia, formé par Sprengel dans la

même famille des Synanthérées, a été réuni au genre

Fiilcaldea, de Poiret. f^. Turpinie.

VOILIER. zooL. Espèce d'Acanthure. F. ce mot. Pour

Broussonnet, c'est un synonyme d'Istiophore. Selon

Blainville, c'est le Poulpe de l'Ai'gonaule. Les Oiseaux

de mer à long vol portent aussi ce nom.

VOITIE. Foilia. bot. Hornschiich a donné ce nom à

un genre de Mousses, voisin des Phasques et dont on

distingue maintenant deux espèces : l'une qui croît sur

les hautes montagnes de l'Europe et l'autre dans les

régions polaires arctiques. La capsule de ce genre

comme celle des Pliascum est indéhiscente, l'opercule

restant soudé à l'urne; mais la coiffe est très-grande et

enveloppe complètement la capsule; elle se fend laté-

ralement, mais persiste longtemps et se détache le plus

souvent avec la capsule elle-même, dont le pédicelle

finit par se rompre. Ce sont des Mousses à tige droite,

peu l ameuse, un peu plus grande que celle des Plias-

ciiin et à capsule longuement pédicellée.

VOJET. Moi.L. Nom qu'Adanson (Voyage au Sénég.,

pl. 8) donne à une coquille du genre Triton, de La-

niarck. Triton pileare. V. Tritoiv.

VOL. zooL. Mode de locomotion propre à tous les

êtres <|ui sont munis d'ailes complètes et développées.

F . Insectes et Oiseaux.

VOLANT D'EAU, bot. V. Myriophylie.

VOLATIN. ois. (Azzara.) Synonyme de Jacarini. V.

Gros-Bec.

VOLCANITE. Miiv. De la Métherie a donné ce nom à

une variété d'Amphibole, que l'on trouve dans la com-
position de quelques produits volcaniques.
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\'OLCAA'S. GEOL. On nomme ainsi, dans le langage

ordinaire, des ouveiluies ([iii onl eu lieu en différents

poinls de la croûlc du glohe, el d'oîi il sort de temps

en temps des jets de substances embrasées et des tor-

rents de matières fondues. Ces bouches Ignivomes sont

presque toujours placées au sommet de montagnes iso-

lées, coni(iues et creusées dans leur partie supéi'ieure

d'une cavité en forme de coupe ((u'on nomme Cratère.

Mais les causes auxquelles on peut attribuer les érup-

tions volcaniques et dont le siège est situé au-dessous

de l'écorce terrestre, ne se sont pas bornées à élever

des montagnes à cratère ; les éruptions ne doivent être

considérées que comme l'un des effets les plus com-

muns et les mieux connus de ces agents intérieurs;

elles se lient en effet d'une manière inlime à d'autres

phénomènes non moins remarquables, el très-proba-

blement sont dues aux mêmes causes, tels que les (rem-

blemenls de terre, les soulèvements de pics et de dômes,

et la formation des roches cristallines en général. Les

Volcans, en prenant ce mot dans son acception vul-

gaire, sont des montagnes à ciatère, qui lancent |)ar

intervalles des substances embrasées. On en connaît

aujourd'hui plus de deux cents, qui sont brûlants ou en

activité; mais ils ne vomissent pas continuellement de

la flamme ou des matières fondues; la plui)art restent

pour ainsi dire dans l'inaction pendant un temps con-

sidérable, après lequel se manifeste tout à coup une de

ces crises violentes et passagèi es, appelées é/w/^i/ows.

Les signes précurseurs des éruptions sont des tremble-

ments de terre, des bruits souterrains, des changements

dans la forme du sol et dans l'état de ralmosi)hère,

l'émission d'une grande quantité de vapeur ou de fu-

mée é|)aisse, (|ui s'élève en colonne immense, dont le

sommet se dilate en s'affaissant ou se refoulant sur

lui-même. Bientôt cette colonne est traversée par des

jets de matières pulvérulentes et de pierres embrasées,

qui s'élancent en divergeant, comme des gerbes d'ar-

tifice, et retombent autour de la bouche du Volcan,

sous forme d'une pluie de cendre et d'une grêle de sco-

ries ou de pierres. Enfin, il s'élève du fond du cratère

une matière incandescente et visqueuse, appelée lave,

semblable à un métal en fusion ; elle remplit d'abord

toute cette énorme coupe, puis déborde, coule sur

les flancs du cône et se répand sur le sol voisin avec

plus ou moins de vitesse, en entraînant ou enveloppant

tout ce (jui se trouve sur son passage. Quelquefois la

lave en s'élevant occasionne, par sa pression, des rup-

tures ou des fentes longitudinales dans les flancs de la

montagne, et jaillit par celte nouvelle issue comme un

torrent impétueux. Après l'éruption, ces fentes se bou-

chent par la consolidation de la lave et deviennent de

grands filons en forme de murs, auxciuels on donne le

nom de Dykes. L'émission des laves est ordinairement

suivie d'une nouvelle production de matières pulvéru-

lentes.

Les matières gazeuses qui se dégagent des Volcans

sont composées principalement de vapeur d'eau cliai -

gée de substances acides, telles (jue l'acide sulfureux

et l'acide murialiqxie. Les éjections pulvérulentes se

composent de portions de la substance même des laves,

entraînées 'i l'état de mollesse par les gaz qui sortent

du fond du ciatère avec une vitesse extraordinaire. Ces

matières se divisent encore et se figent dans l'atmo-

sphère, et, suivant le degré de division auquel elles par-

viennent et l'aspect qu'elles présentent, elles reçoivent

les noms de Scories, de Sables et de Cendres volcani-

ques. Ces dernières, qui n'ont rien de commun que le

nom et l'apparence avec le résidu de la combustion des

matières végétales , sont quelquefois d'une si grande

!
finesse qu'elles s'insinuent partout dans les lieux où

elles retombent, et peuvent êire transportées parles
' vents à des distances de plus de cent lieues. Celles du

I

Vésuve, lors de l'éruption de 472, furent portées, dit-

on, jus<iu'à Constantinople et sur les côtes d'Afrique;

ces cendres ne retombent pas toujours sèches sur le

sol, mais fréquemment i)énétrées de vapeurs aqueuses;

elles produisent souvent par leur accumulation des

couches fort épaisses, qui, tassées et infiltrées pai' l'eau,

forment des tufs volcaniques. Les laves qui, à la sortie

du Volcan, sont ordinairement très-fluides et s'épan-

chent rapidement en suivant les directions les plus fa-

vorables que le terrain leur présente, acquièrent bientôt

de la viscosité et leur marche se ralentit. Leur surface

est agitée de forts bouillonnements, d'où s'échappent

des g.iz et de la fumée blanche produits par le sel ma-

rin et d'autres substances; bientôt elle se solidifie en

se refroidissant, el la lave continue à couler dessous,

jusqu'à ce qu'il se présente un obstacle; alors elle s'y

arrête, s'y amoncelle, finit par monter sur la partie

solidifiée el continue sa marche comme auparavant,

jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par un nouvel obstacle.

Parvenue sur des terrains plats, elle emploie quelque-

fois plusieurs jours pour s'avancer de quelques pas. Il

arrive souvent que la lave s'accumule dans certains

endroits à des hauteurs considérables, et comme le

refroidissement n'est rapide qu'à la superficie des cou-

rants, leur intérieur peut conserver sa chaleur et sa

fluidité pendant des années entières. On en cite qui

fumaient et coulaient encore plus de huit ans après la

sortie du cratère ; les laves en état d'incandescence

dégagent des vapeurs qui les rendent plus poreuses el

boursoufflées vers leur partie supérieure, en sorte que

chaque coulée est recouverte d'une couche de vérita-

bles scories.

Le peu de vitesse des laves provient de leur grande

viscosité; cette viscosité estsouvent telle que de grosses

pierres qu'on y jette n'y produisent presque aucune

[

dépression, et ((u'un homme peut traverser le courant

sans crainte de s'y enfoncer. Ayant peu de vitesse, le

courant a aussi peu de puissance, et il tourne ou sur-

monte les obstacles qu'il rencontre, plutôt qu'il ne les

renverse; mais sa marche n'en continue pas moins el

n'est |)as même arrêtée par la mer, car il pénètre dans

ses flots et y forme des caps avancés qui ne sont com-

plètement solides (ju'au bout d'un certain temps (cou-

lée de l'Etna, en 1669). La chaleur des courants de laves

a été le sujet de beaucoup de discussions ; on a même
é(é jusqu'à révoquer en doute l'intensité considérable

de cette chaleur; il paraît bien prouvé que la tempéra-

ture de l'intérieur des courants de laves en ignition est

en effet très-élevée, et qu'il n'y a point de rapport ap-

préciable entre cette température et celle delà surface
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lies mêmes coiiranls; la lenteur avec laquelle ses par-

ties inférieures se refroidissent, le grand espace de

temps pendant Ie([uel elles se maintiennent dans leur

état d'incandescence et de liquéfaction, ont donné à

penser à (|iiel(|nes naturalistes qu'elles renfermaient

un principe de Unidité autre que le calorique; mais

aucune observation précise ne vient à l'appui de celle

opinion, et il se peut que la croûte tigée, dont tous les

courants de laves sont revêtus, soit la seule cause qui

arrête la chaleur et la force de se concentrer dans la

masse et de s'y conserver pendant un temps assez con-

sidérable.

On a vu quelquefois sortir d'une montagne volca-

nique, pendant l'éruption, des lori ents d'eau boueuse
;

mais c'est un phénomène assez rar e, avec le(|uel on a

confondu les inondations causées, soit i)aria fonte des

neiges sur la cîme des Volcans, soit par les eaux <|ue

lancent à l'état gazeux les Volcans eux-mêmes, et qui,

se refroidissant rapidement dans l'atmosphère, retom-

bent pres(|ue subitement sui' le sol. Cependant l'exis-

tence de ces éruptions a été constatée par Alex, de

llumboldt dans les Volcans en activité du nouveau

monde; elles y sont que!(|uefois accomi)agnées de cir-

constances extraordinaires, (jui ne laissent aucun doute

sur la nature de ces éruptions; ainsi l'on a vu un Vol-

can du Mexique, rejeter une quantité innombrable de

petits Poissons avec des torrents d'eau boiii beuse, pro-

venant sans doute d'un lac (|ue la montagne renfer-

mait dans ses Hancs. Ces Poissons étaient en si grand

nombre que leur putréfaction a répandu dans l'air une

odeur infecte, qui a occasionné des maladies épidé-

miques.

Les éruptions d'un même Volcan ont sou vent lieu à des

époques éloignées; on a remar<iué qu'elles deviennent

d'autant plus rares que les montagnes volcani(|ues sont

plus élevées. Stromboli, (|ui est un très-petit Volcan,

est dans une action perpétuelle; les éruptions sont

rares au Vésuve , et plus encore à l'Etna et au Pic de

Ténériffe. Il y avait deux siècles que le Vésuve n'avait

vomi de flammes lors de la grande éruption de79,<iui

détruisit Ilerculanum et Pompeïa, et dans laquelle Pline

trouva la mort. La montagne et l'intérieur du cratère

étaient alors couverts d'arbres de la plus belle végéta-

tion
;
depuis 79 jusqu'en IGôl, le Vésuve n'a eu que

douze éruptions ; mais depuis cette époque scm activité

a tellement augmenté (|ue dans le xviif siècle il y en a

eu cinq, et dans le xviii", dix-sept. Quand les Volcans

sont depuis longtemps en repos, ou qu'ils s'éteignent,

leur sol encore fumant dégage des vapeurs de soufre,

qui se déposent à la surface des anciennes laves; de

semblables terrains se nomment des Solfatares ou Sou-

frières naturelles; telle est celle des environs de Pouz-

zoles, dans le royaume de Naples. L'intérieur des con-

tinents renferme un grand nombre de Volcans entiè-

rement éteints; on en compte plus d'une centaine en

France, dans l'Auvergne, le Vivarais et les Cévennes.

Ce sont de petites montagnes coniques, com|iosées de

laves, de scories, de pierres volcaniques entassées les

unes sur les autres; plusieurs présentent un cratère

plus ou moins bien conservé, et quelquefois ou voit

sortir comme de leur pied des laves qui s'étendent à

plusieurs milliers de mètres de dislance el qui ont par-

faitement conservé la forme du courant. Ces Volcans

éteints de l'intérieur des continents sont rarement iso-

lés; mais on les trouve toujours réunis par groupe

autour d'un centre, ou bien disposés en série à la

suite les uns des auli'es.

Les Volcans brûlants on actuellement en activité sont

situés le i)lus ordinairement dans des îles peu étendues,

ou bien sur les continents, mais le long des côtes et

loujoius à peu (le distance de la mer; un très-grand

nombr e même sont évidemment sorrs mar ins oir comme
isolés au milieu des mers où ils forment des îles coni-

ques. L'Eirrope ne présente que peu de Volcans brû-

lants : en Sicile, l'KIna qui s'élève comme rrn colosse

à rirre bariteur' de oîOi) mètres; sur la côte d'Kalie, le

Vésuve (|rii n'atteint que le tiers de cette élévation;

dans les îles voisines de Lipar i, le Volcan de Stiomboli

et les anciens Volcans de Virlcano et de Vtilcanello, qui

fument encore; en Grèce, un petit Volcan observé siu'

la côte sud-ouest de Milo, par Bory de Saint-Vincent el

Vii let; au noid, l'Islande an milieu de ses neiges, pré-

sente l'Hécla qui s'élève à environ 1200 mètr es, et ciricj

autres Volcans. Les continents de l'Asie et de l'Afr ique

n'en contiennent qu'un très -petit nombre; mais ils

sont nombreux dans les îles (jiri les entoin-enl, telles

<|ue l'île Mascaieigne , Madagascar, les îles du Cap

Vert, les Canaries, les Açores, etc. En Amér ique, on eu

compte plus de cinquante; ils sont iemar(|uables par

leru' position srrr le dos de la grande Coidiliôre, par

leur forme colossale, par' la natur e des masses qui les

constituent et par' celle de leurs pr oduits; arr Mexi<|ue,

le Popocatepetl s'élève à 5000 mètres; dans la province

de Qirito, le Pichincba atleiirt 4700; le Colopaxi, 5750

mètr es; l'Antisana, COOO met., et le Cliimbor azo, G700 :

ce dernier est un immense dôme trachylique, qui n'a

jamais été vu en éruption. On ne doit point confondre

avec les phénomènes des érujitioirs volcanicpres, d'arr-

tr es phénomènes ()ui ir'oni avec eirx <|ri'rrne faible ana-

logie et ([ui dépendent de causes d'une autre nature.

Ce sont cetrx que produisent les dégagernenls de gaz

et de vapeur s ipre l'oir obser ve en (pieUiires lieux, prin-

eipalemerrl en Italie, en Crimée, en Perse, etc., et qui

entr ainent et r'cjeltent soirvent avec force des matièr es

terr'euses, délayées par l'eair. Ces éjections ont lieu à

différents intervalles, comme par une sorte d'explo-

sion, et il se fait autour' des ouver tures <|ui les vomis-

sent de petits cônes terreux i)rovenant de la consolida-

tion de la vase. Ces cônes, dont la hauteur n'est que de

(juelques |)ieds,sont terminés par un cratère rempli

d'une boue li(jrride d'où s'échappent par moments de

grosses bulles de gaz. Les terrains où s'observent ces

phénomènes ne i)résentent atrcun des caractères des

terrains volcanicjues; ce sont presque toujour s des ter-

rains argilo-sablonneux dont le fond est humide et

fangeux, et les dégagements de gaz paraisserrt dus à

des actions chimiques (pri s'opèrent à peu de profon-

deur au sein de certaines couches minérales. On a

donné à ces phénomènes les noms de Volcans d'air',

Volcans d'eau et de boue; mais parce que l'eau et la

boue que rejettent ces prétendus Volcans sont oi'dinai-

j

reraent salées, ils sont connus |)articulièrement sous
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le nom de Salses. Dans d'autres parties de l'Italie, on

trouve des amas i)Ius ou moins considérables d'une eau

bourbeuse , d'où s'exhalent avec impétuosité des gaz

et des vapeurs d'eau bouillante; ces amas d'eau, que

l)roduisetil les vapeurs en se condensant, sont appelés

Lagonis, d'après le nom qu'on leur donne en Ilalie. De

simples dégagements de gaz peuvent d'ailleurs avoir

lieu sans être accompagnés des phénomènes qui carac-

térisent les Salses et les Lagonis; on coniiail de pa-

reilles sources gazeuses dans une mulliUule de lieux.

Ces jets de gaz, de quei(|ue manière qu'ils sortent de la

terre, sont généralement susce|)libles de s'enflammer,

soit naturellement, soit par l'approche d'un corps en

ignition, et de donner lieu à ce que l'on appelle des

fontaines ardentes.

Quant aux Volcans pioprement dits, si l'on recher-

che les divers phénomènes ([ui précèdent ou accompa-

gnent leurs iiuioxysmes, on est bientôt convaincu que

ce sont les tremblements de (erre, les soulèvements du

sol, la formation de nouvelles bouches ou nouveaux

cratères d'éruption, etc. Les tremblemcnls de terie

consistent dans des secousses suhiles et violentes, des

mouvements d'oscillation plus ou moins rapides, que

les agents intérieurs impriment à l'écorce flexible du

globe, et qui tantôt se font ressentir uniciuement dans

un esj)ace limité, particulièrement autour des Vol-

cans, et tantôt se |)ro|)agent à d'immenses distances

avec une incroyable célérité. Ils s'annoncent ordinai-

rement par des bruits soutei rains, (lue l'on a comparés

au fiacas de |)lusieurs chuis roulant sur le pavé; les

secousses se propagent dans des directions détermi-

nées, se succédant avec plus ou moins de rapidité et

plus ou moins de force. Il en est qui ne durent (|ue

<iuelques secondes et d'autres qui se prolongent pen-

dant plusieurs minutes; tantôt elles consistent en un

mouvement d'élévation et d'abaissement, une sorte de

balancement pareil à celui que l'on éprouve sur mer;
tantôt en un choc vertical; tantôt enfin en un mouve-
ment transversal d'ondulation, ou bien encore en une

sorte de tournoiement du sol sur lui-même. Les se-

cousses ressenties sur les continents se transmettent à

la mer et se communi(iuent même d'une manière sen-

sible aux vaisseaux qui voguent à sa siuface. Lors-

qu'elles sont très -fortes, elles causent souvent de

grands ravages, elles délruisent les hommes et les ani-

maux, renversent les édifices de fond en comble, pro-

duisent dans le sol ébranlé une multitude de fentes et

de crevasses, et quelquefois le bouleveisent au point

de le rendre méconnaissable. Parmi les tremblements

de terre les plus célèbres par les désastres qu'ils ont

occasionnés, ou doit citer celui qui dévasta entière-

ment la Calabre eu 1783; celui qui détruisit Lisbonne

en 1755, et le tremblement de terre qui renversa la

capitale du Pérou en 174C. Ceux des contrées liltorales

soulèvent souvent les eaux de la mer d'une manièie

effrayante, et il en résulte de violentes inondations.

C'est dans le voisinage des Volcans que les tremble-

ments de (erre ont lieu le plus fré(piemmen(; ils accom-

pagnent presque toujours les ér uptions volcaniques et

souvent aussi de nouveaux Volcans, ou pour parler

plus exactement, de nouveaux cratères d'éruption se

font jour au milieu des secousses qui ébranlent et dé-

chirent le sol des contrées voisines. Il y a donc une re-

lation manifeste entre ces deux sortes de |)hénomènes

qui ne sont Irès-probablement que les effets d'une seule

et même cause.

Soulèvements de terrains.

Les agents intérieurs, (|ui produisent les tremble-

mcnls de terre et les éi uptions volcaniques, détermi-

nent souvent des changements subits et remarquables

dans la forme du sol. 11 peut arriver que des portions

plus ou moins étendues de la croûte solide, contre

laquelle leur i)uissance s'exerce de bas en haut, soient

soulevées en masse, et cet exhaussement peut être suivi

ou non de la sortie de matières fluides. Pendant un

tremblement de terre ([ui eut lieu le 24 mai 1750, dans

les Pyrénées, un rocher entouré de terre et peu élevé

fut lancé à plusieurs pas, et l'espace en fut comblé par

le sol (|ui s'éleva à sa place. Dans l'inlendance de Val-

ladolid, au Mexique, en 1759, une plaine de trois à

quatre mille carrés se souleva subitement en forme de

vessie; l'élévation du sol au-dessus de son niveau pri-

mitif a été de cinq cents pieds vers le centre de l'espace

soulevé. Ce phénomène avait été précédé de tremble-

ments de terre, et il fut suivi de l'apparition d'un nou-

veau Volcan, le Volcan de Jorullo. Les écrivains de

l'antiquité |)arlent souvent des îles que l'on a vus s'éle-

ver tout à coup du sein des mers de la Grèce; ils citent

entre autres Delos, Rhodes, Hiéra, l'île de Chio, etc.

De pareilles formations se sont renouvelées depuis et

ù diverses époques dans ces parages. En 1707, après

quelques secousses de tremblement de terre, on vit pa-

raître près de Santorin une île nouvelle, dont la sortie

ne fut accompagnée d'aucun phénomène volcanique,

et ne peut être attribuée par conséquent qu'au soulève-

ment subit du fond de la mer. En 1822, lors du trem-

blement de terre, qui détruisit plusieurs villes au Chili,

on reconnut que la côte s'était élevée d'une manière

sensible sur une étendue de plus de trente lieues. On
connaît des terrains dont le niveau paraît avoir monté

et baissé à plusieurs reprises; tel est entre autres le sol

du temjjle de Sérapis, près de Pouzzoles, dans la cam-

pagne de Naples. Le pavé de ce lemi)le, bâti à quelques

toises de la côte, se trouvait très-probablement élevé

au-dessus des eaux de la mer, à l'époque de sa con-

striicUon; maintenant il est à peu près à leur niveau,

et il est certain ([u'il a été beaucoup au-dessous et (|ue

le sol du temple a été envahi par la mer, qui même a

dît y séjourner longtemps, puis(iu'on voit sur les co-

lonnes, à six ou sept pieds au-dessus du sol, des in-

crustations produites par les eaux, et des trous que des

animaux marins ont creusés et dans les(|uels ils ont

laissé leurs coquilles. Enfin, des observations modernes

semblent prouver que le niveau de certaines contrées,

celui de la Suède, par exemple, s'élève graduellement

et par des causes sans cesse agissantes.

Ces phénomènes de soulèvement semblent être dûs

aux mêmes causes que les phénomènes d'éru|)tions et

les tremblements de terre; ils les accompagnent en

effet, les précèdent ou les suivent dans un grand nom-

bre de cas. Ces causes qui seront appelées désormais

les Agents volcaniques, paraissent consister en des
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pressions de matières fluides et de substances fondues

ou simplement ramollies par la chaleur, qui ébranlent

les couches solides, dont elles sont recouvertes, et par-

viennent quelquefois à les soulever en masses, ou bien

à les percer pour faire éruption au dehors. Lorsque ces

pressions ne sont point assez fortes pour vaincre la

résistance (|ue leur oppose l'écorce minérale, elles ne

peuvent se manifester que par les secousses et les oscil-

lations qu'elles impriment à cette écorce flexible, c'est-

à-dire par les tremblements de terre; mais si les pres-

sions sont assez fortes pour triompher de la résistance

dont il s'agit, il peut se faire alors ou que la croûte

minérale cède en quelques points seulement à l'elïort

des matières fluides et leur livre passage à travers des

ouvertures ou des crevasses, ce (jui est le phénomène

des éruptions volcaniques; ou bien il se peut que le

terrain, présentant une résistance plus égale dans

toutes ses parties, soit soulevé en masse, et dans ce cas

il y aura seulement exhaussement du sol, élévation de

rochers, formation de pics, de dômes ou de cônes, de

plateaux ou de chaînes de montagnes. On est ainsi con-

duit à la distinction établie parle célèbre géologue de

Buch, entre les différentes monlagnes volcaniques, sons

le rapport du mode de leur foi'mation. Les unes ont été

soulevées par les forces volcaniques, accumulées pen-

dant un temps plus ou moins considérable an-dessous

d'une partie de l'écorce terrestre, au point de pouvoir

vaincre la résistance des masses qui lui étaient super-

posées; elles les ont élevées à la surface du sol ou trans-

portées du fond des mers, sous la forme de pics ou de

cônes; ces cônes peuvent ne présenter aucune ouver-

ture à leur sommet, et par conséquent ne point vomir

de laves, parce <iue la masse soulevée sera retombée

dans l'ouverture par laquelle elle était sortie, et l'aura

bouchée ; ou bien, ils peuvent être entiers vers leur

sommet et creux dans leur intérieur, comme le serait

un dôme; ces sortes de montagnes volcaniques, qui

ont presque toujours pour roches fondamentales des

Irachites ou des basaltes, sont appelées par de Buch des

Cratères de soulèvement. Quel(|uefois l'action volca-

ni(|ue qui s'y exerce, ne se manifeste au dehors (jue par

l'ébranlement des terrains d'alentour, le bouleverse-

ment et la rupture de leurs couches ; mais comme elles

offrent une communication facile et perpétuelle entre

l'intérieur de la terre et l'almosphére, il en sort fré-

quemment des vapeurs, et lors(|ue celles-ci rencontrent

des substances (|ui leur fout obstacle, elles les chassent

souvent sous la forme de coulée de laves, et délei mi-

nent ainsi la formation d'un cratère d'éruption au

milieu du cratère de soulèvement.

Il est ari ivé souvent cjue des cratères d'éruption se

sont ouverts ainsi au sommet de cônes de soulèvement,

à des époques de beaucoup postérieures à celles de

leur élévation ; mais lorsqu'il n'y a point d'ouverture

au sommet, les laves se fout jour, soit sur les flancs de

la montagne, i)ar des crevasses d'oîi elles s'échappent

sous forme (le bandes étroites ou de nappes plus ou

moins larges, ainsi (|ue cela s'est observé à l'éruption

de l'Etna le 17 novembre 1840, où le torrent incandes-

cent s'est ensuite divisé en trois fleuves de feu, iiui ont

pris chacun une direction difîéreute, soit par le pied

du cône, soit enfin i)ar une auti'e ouverture plus éloi-

gnée. A chaque éruption, il peut y avoir production de

nouvelles bouches et de nouveaux cratères qui s'élèvent

par l'accumulation des matiôies rejetées de l'intérieur;

mais ces nouveaux Volcans ne sont que des phénomènes
secondaires, dont la cause princijiale peut être Irès-

éloignée, et l éside dans le Volcan central ou cratère de

soulèvement, sorte de foyer d'oii émanent les éruptions

successives qui oscillent tout autour, eu s'étendantquel-

qucfois jusiiu'ù de très-grandes distances.

Les coulées de laves ne sortent pas toujours du som-
met, ni du pied d'une montagne volcanique; on a vu

de longues fentes se former dans une plaine et la lave

jaillir tout le long de ces crevasses, en se répandant

sur le sol, sous forme de couche ou de nappe d'une

grande étendue. Ouel(|uefois aussi les matières soule-

vées aux(|uelles ces fentes livrent passage, sortent plus

ou moins ramollies, et çà et là en plus gratide abon-

dance, de manière à former une suite de buttes ou de

cônes volcaniques, disposés sur une même ligne. On
peut donc, comme le fait de Buch, diviser les Volcans

en deux classes bien dislincles : l'une comprend les

Volcans centraux, qui sont toujours situés an milieu

d'une grande quantité d'éruptions partielles, i[ui ont

lieu presque régulièrement tout autour et (|ni sont pro-

duites par autant de foyers qui communi(iuent avec

une même ouverture; l'autre lenferme les Volcans en

série qui sont placés les uns à côté des autres, souvent

à peu de distance, comme des foyers élevés au dessus

d'une grande fente. On en compte ainsi quelquefois

vingt, trente et même un plus grand nombre, qui

s'étendent sur des parties considérables du globe. Sous

le rapport de leui' position, ces derniers se partagent

eu deux genres : ou bien ils s'élèvent du sein de la mer,

comme de petites iles coniques; alors ils sont toujours

accompagnés d'une chaîne de montagnes primitives

dont la direction est absolument la même (|ue la leur;

ou bien ces Volcans se trouvent sur le continent et sur

les points les plus élevés de la chaîne dont ils cour on-

nent le faîte (Volcans de l'Amérique).

Ou voit ([ire pour se faire une juste idée de l'effet des

agents volcaniques, qrri, sans aucun doute, étaient an-

ciennement bearrcoiip plus puissants et plus actifs qu'ils

ne le sont aujourd'hui, pour bien se représenter tous

les changements qu'ils ont pu produir e à la surface du

globe, et toute la part qu'ils ont eue dans la for mation

des ter r ains, il ne faut pas borrrer leur action aux effets

des Volcarrs à cratèr e de ré|)oque actuelle, et arrx sim-

ples éruptions de laves aciompaguées de scories. Les

phénomènesd'ér uption, pr oduits par ces agents, ont dCr

varier beaucoup, non-seulement dans leur mode d'ap-

par'ilion à la surface de la ter r e, mais encor e par la

nature des matières ([u'ils ont soulevées ou rejetées :

en effet ces rnatièr'es, au moment de leur sortie, se

sont trouvées tantôt à l'état fluide et tantôt |)lus ou

moins ramollies orr même complètement solides, et elles

ont donrré par leur refroidissement des roches tantôt

cr istallines ou comi).ictes, comme les trachytes et les

basaltes, tantôt poreuses et scor iacées, comme la plu-

jiart des laves modernes. Les éru|)tions volcani<|ues,

envisagées ainsi d'une manière générale, se rattachent
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donc au\ piioiioiiièiies de soulèvement dont il a èlé

précédeniinent parlé.

Ces soulÈveiiieiils produits par les agents inléi ieurs

de la (erre, ft dont ([ueliiues-uns se sont opérés de

nos jours sur des espaces limités, paraissent avoir été

beaucoup plus coiisidéraliles avant la période ac-

tuelle de liamiuillité, et Ton est conduit à les legarder

comme la cause ()rincipale et peut-être unique des

grandes révolutions pliysicjnes qui ont, à diverses re-

prises, interrompu le dépôt des couches de sédiment;

seuls, en effet, ils ont pu produire les dislocations

et redressements de ces couches, élever des faîtes

de montagnes et donner naissance à cette multitude

de roches vitreuses ou cristallines, dont la matière

est venue dans des états de solidité ou de tluidité très-

variés, s'intercaler enlie les roches de sédiment ou se

déverser sur elles. La manière dont ces roches cristal-

lisées et massives, (|ui constituent le centre et les hautes

sommités des grandes chaînes de montagnes, sont pla-

cées entre les roclies sti'atifiées et sédimentaires, au

milieudes(iuelles elles semblent s'èli e fait jour, et avoir

pénétré sous différentes formes; la disposition des cou-

ches de sédiment, ([ui sont comme déchirées et l elevées

sur les flancs de ces montagnes, tandis «lu'on les voit

au loin conserver leur horizontalité primitive; tout

porte à croire que les masses des grandes chaînes ont

été formées par voie de soulèvement et d'éruption, et

qu'elles sont sorties du sein de la terre en brisant avec

violence sa croûte superficielle. Cette manière de con-

cevoir la formation des montagnes, adoptée mainte-

nant par la plu|)art des géologues, outre (|u'elle rend

parfaitement compte des dislocations et redressements

des couches que l'on observe dans leur voisinage, parmi

les couches stratifiées, permet en même temps d'expli-

quer la présence des coquilles sur quelques-uns de

leurs sommets les plus élevés, sans qu'on soit forcé

d'admettre que la mer les ait recouverts dans leur état

actuel. 11 suffit de dire, en effet, que ces montagnes, en

sortant du sein des eaux, ont soulevé avec elles et porté

à de grandes hauteurs les couches coquillières qui les

recouvraient auparavant.

La formation des montagnes par voie de soulève-

ment étant admise, on en déduit une conséquence re-

marquable; c'est que toutes les grandes chaînes n'ont

point surgi à la même époque, et qu'il est possible

non-seulement de déterminer l'ordre de leur ancienneté

relative, mais encore de rai)porter l'âge de chacune

d'elles à l'une des périodes de formation du sol secon-

daire. En effet, parmi les couches de sédiment qui s'ap-

puient sur les flancs des montagnes, les unes ont été

redressées postérieurement à leur dépôt par les mêmes

forces qui ont soulevé ces grandes masses : ce sont

celles qui se présentent dans des oppositions inclinées

ou verticales; d'autres, au contraire, se prolongent ho-

rizontalement Jusqu'aux jientes des mêmes monlagnes,

ce qui prouve que ces couches et par conséquent aussi

le so! sur lequel elles s'appuient n'ont éprouvé aucun

dérangement depuis l'époque de leur dépôt. Chaque

chaîne de montagnes est donc |)lus récente que les cou-

ches qui sont relevées sur ses tlancs et plus ancienne

que celles qui sont horizontales; et par conséquent elle

a été soulevée dans l'intervalle de temps qui a séparé

la formation des premières de celle des secondes. Les

vallées situées entre les divers chaînons dont se com-
pose un système de montagnes, ont sans doute été for-

mées en même temi)S que celles-ci et par un effet des

mêmes causes intérieures. Tandis (|u'il se produisait

des soulèvements en différents points delà croûte pri-

mitive du globe, des affaissements avaient lieu dans

d'antres parties; les pnrtioiis de cette croûte frac-

turée étaient soumises à des mouvements de bascule

<|ui relevaient une extrémité des couches en abais-

sant l'autre. L'apparition d'une chaîne de montagnes,

en modifiant subitement le relief d'une partie de

la surface terrestre, a dû influer aussi sur l'étal des

contrées lointaines, par l'agitation et l'altération de

niveau qu'elle a produites dans les eaux de la mei-.

Tout porte à croire que c'est un événement de ce genre

<|ui a causé chacune de ces révolutions physiques et de

ces grandes catastrophes dont l'écorce minérale recèle

les traces et qui sont venues successivement renou-

veler l'élat de la surface du globe, et mar((uer de nou-

velles périodes dans la série des temps géologiques.

D'après cela, on voit combien a été grande l'influence

des agents dits volcani<|ues, <iui ont leur siège ou leur

foyer au-dessous de la croûte minérale, dans celte par-

tie du globe terrestre que l'on nomme la masse interne.

La nature de ces agents internes est pour toujours

soustraite aux observations
; mais on |)eul à l'aide du

raisonnement remonter des effets connus aux causes

qui ont pu les produire, par des conjectures d'autant

|)lus i)rol>al)les, qu'on y est amené naturellement par

une multitude de faits de différents ordres. Ainsi l'on

ne peut guère douter aujourd'hui que l'aplatissement

de la terre vers ses pôles ne soit une conséquence de

son mouvement rotatoire, et qu'ainsi elle n'ait été pri-

mitivement à l'élat fluide; (|ue celte fluidité dont elle

a joui avant de prendre sa forme s|)héroïdale ne fût

due à la chaleur; que la masse Interne du globe ne

jouisse encore maintenant d'une partie de sa. fluidité

originaire, et qu'une tempéiature capable de tenir en

fusion la plupart des roches connues n'existe à une assez

petite profondeur au-dessous de la croûte minérale. On
sait en outre que la terre est plus dense dans son inté-

ricui' que dans ses couches superficielles, (|ui sont com-

posées pres(jue entièrement de substances pierreuses;

la masse interne ne peut donc pas être formée de pa-

reilles substances; mais il est i)robable (|u'elle l'est de

substances uiélalli(|ues, qui remjiorlent de beaucoup en

densité sur les substances pierreuses; et d'ailleurs, le

peu de métaux, que l'on (rouve disséminés accidentel-

lement au milieu de l'écorce minérale, y ont été visible-

ment apportés de bas en haut par les agents intérieurs;

ainsi l'on peut admettre avec beaucoup de vraisem-

blance ce que Cordier a avancé, que la masse interne

est formée en grande partie de matières métalliques

tenues en fusion par la haute température qui l ègne à

cette piolondeur. Cette hypothèse de la fusion primi-

tive du globe et de la fluidité encore existante de sa

masse inteine se prêle de la manière la plus heureuse

à l'explication des faits géologiques. La haute tempéra-

ture, à laqup!;e sont soumises les matières en fusion
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qui composent la masse cenlrale, fait concevoir aisé-

ment la production et raccumiilalion, au-dessous de

l'enveloppe solide, des matières gazeuscis, dont l'exis-

tence se manifeste dans les éruptions volcanifjues; et la

pression exercée conlie cette enveloppe Hexible et in-

également résisfanle dans ses diverses parties, par les

gaz et par les matières fondues elles-mêmes, explique

d'une manière très-plausihle les phénomènes qui pré-

cèdent, accompagnent et suivent ces éruptions, tels que

les tremblements de terre, les soulèvements de monta-

gnes, les dislocations de terrains, la formation des

fentes appelées liions, et celle de ces profondes cre-

vasses ou de ces vastes soupiraux par lesciuels les laves

s'échappent avec violence pour s'épancher au dehors.

L'hypothèse dont il s'agit exiili(|ue très -bien aussi

l'immense quantité de produits volcaniques, qui ont été

amenés de l'intérieur de la terre à la sui face, l'identité

de la nature des laves rejetées sur les points les plus

éloignés du globe et la ressemblance qu'elles offrent

avec les roches des terrains ((ui paraissent avoir été

formés par soulèvement. Enfin, elle rend raison avec la

même facilité de la chaleur des sources chaudes et de

l'analogie des substances minérales qu'elles contien-

nent, avec celles qui s'exhalent des cratères de Volcans

ou des solfatares. En efîel, les eaux chaudes minérales

nous apportent la température des lieux profonds où

elles ont séjourné ; de plus, elles entraînent sans doute

avec elles le résidu des émanations gazeuses, qui s'élè-

vent du sein de la terre commed'un réservoir commun,

et dont une partie se déposant dans le trajet souterrain,

soit sur les parois des fentes de la croûte minérale, soit

dans les cavités ou bassins avec lesquels elles commu-
niquent, donne naissance à ces gîtes de miiieiais que

l'on nomme des filons et des amas.

VOLITAINTIA. MAM. (llliger.) Synonyme de Chauve-

Souris, groupe de Mammifères ailés.

VOLKAMÊRlli OD VOLKAMIER. f^olkameiia. bot.

Genre de la famille des Verbénacées et de la Didynaraie

Angiospermie, L., offrant les caractères essentiels sui-

vants : calice persistant, turbiné, à cin(| dents; corolle

lubuleuse dontle liuibe estdiviséencincj lobes inégaux;

quatre élaraines didy names ayant leurs filets très-longs,

saillants hors de la corolle; ovaire libre, à quatre fa-

cettes, portant un style court et un stigmate bifide,

dont l'une des divisions est aiguë, l'aulre obtuse; baie

à deux noyaux dont chacun est divisé en deux loges. Ce

genre est si voisin des Clerodendruiii, qu'on ne peut

le distinguer qu'au moyen de caractères faibles ou mal

établis; tel est celui tiré du fruit qui est ici à deux

noyaux biloculaires, tandis qu'il y a quatre osselets

distincts, mais unilociilaii'es, dans les Clerodendrinn.

Or, il est évident (jue chacun des deux noyaux du Fol-

kameria représente deux des osselets de ce dernier

genre, d'où il suit (|ue ces genres ne diffèrent entre eux

que |)ar la soudure d'organes semblables.

Voi-KAM 1ER ODORANT, f^olkaiiieria fmgrans, Yenlon.,
Malm., tab. 70; f^olkameriu Japonica, Jacq., Hort.

Schœuhr.^ t. 538, nou Thunb. C'est un bel arbrisseau

dont les Heurs, réunies en un corymbe globuleux, exha-

lent une odeur délicieuse. Les tiges sont hautes de Irois

à quatre pieds, rameuses, hérissées de poils courts,

j

marquées de cicatrices, munies de feuilles pétiolées,

opposées, ovales, cordiformes, molles et denliculées.

Cette plante est originaire de Java.

VOLKONSKOITE. min. Cette substance a été décou-

i
verte en 1830, dans la province ou le gouvernement

j

russe de Perm. Son gisemeni est dans inie montagne du
' district d'Okhausk, nommée ^^MH'a/i/fftM, et consiste,

non en filons réguliers, mais en nids ou veines de 1 à 4

verschoks d'épaisseur sur 1/4 à 'ji d'archine de lon-

gueur; on en trouve quelquefois jus(iu'à dix dans l'es-

pace d'une sagène, et quelquefois sur trois sagènes il

ne s'en rencontre pas une seule. Ce minéral est d'une

couleur d'herbe, ai)prochant le vert-pré ; il se divise en

lames longitudinales, et son adhésion est si faible qu'il

se brise au moindre coup ou à la moindre pression.

Ouand on le plonge dans l'eau, il éclate avec bruit en

parcelles anguleuses, sur lesquelles l'eau n'a plus d'ac-

tion ([uand elles ont été séchées. Ce nouveau minéral

peut être employé comme matière colorante, et rem-

j

placer avec avantage des couleurs plus chères, telles

I que le Malachite et Vert-de-Gris. La Volkonskoïte a

donné ù l'analyse : Oxyde de Chrome, 34,34
;
Peroxyde

de Fer, 7,28; Maguésie, 7,28; Silice, 27,52; Eau, 25,38.

YOLTZIA. BOT. Foss. Genre de végétaux fossiles, de

la famille des Conifères, établi par Brongniai t, qui lui

a reconnu les caractères suivants : rameaux ailés;

feuilles sans insertion régulière, sessiles, un peu dé-

currentes ou dilatées à leur base, presque coni<]ues et

le plus souvent disli(|ues; cônes formés d'écaillés im-

briquées, plus ou moins profondément trilobées au

sommet. Cette plante fossile a été trouvée parmi celles

du nouveau Grès rouge des Vosges, (jui constitue les

étages inférieurs des terrains stratifiés secondaires. On
l'a encore reconnue en abondance à Sulz-les- Bains,

près de Slrasbourg. Le genre Voltzia se rapproche i)ar

ses affinilés, des genres Araucaria et Cuningitamia.

VOLTZINE. MIN. Nom donné par Fournet à une sub-

stance minérale, trouvée à Uosiers, près île Pont Gibaud,

en Auvergne, qui |)araît être un Oxysulfure de Zinc.

La formation de ce minéral |)araîl être assez récente,

car il se trouve eu recouvrement de la plupart des au-

tres minerais du Filon de iîosiers ; il se présente sous

forme de petils mauielons accolés, hémisphéri([iies, les-

tacés, subdivisibics en cylolles très-minces, mais à cas-

sure eonclioïde ou irrégulière en travers, opa(|ue ou

faiblement translucide; son éclat est nacr é dans le sens

! des couches, mais vitr eux ou résineux et très-vif dans

les autres directions ; il est d'un rose sale ou jaunâtre,

nuancé de bandes brunes, qui paraissent être colorées

par une matière organi(iue. L'analyse chimique a

donné : Sulfure de Zinc, 85; Oxyde de Zinc, 13,3;

Oxyde de Fer, 1,3.

VOLUBILAIRE. Folitbilaria.mT. Lamourouxa formé

sous ce nom un genr e d'Hydropliyles, qu'il a i)lacé dans

la famille des Floridées. Le caractère des Voliibilaires

consiste en une fronde membraneuse, coi iace, contour-

née en spirale autour d'un sti[)e solide, conlenant dans

sa substance des gongyles ceints d'un limbe lianslii-

cide.

VoiAiiiii.MRK DE LA MÉDITERRANÉE. P'oliibilaria Me-

;

ditenaiiea, Lam. Celte espèce, lu seule connue jus-
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qu'ici, n'a encore été trouvée que dans la mer qu'indi-

<iue son nom spécifique; elle n'est jamaisque détériorée,

et par fragments de deux à six pouces de longueur, ce

(|ui prouve que ceux-ci sont arrachés des profondeurs

oij la plante croît sans doute.

VOLUBILE (tige), bot. Une lige qui s'enroule autour

des corps qui l'environnent, est dite Voluhile ou grim-

pante.

VOLUCELLA. mam. Synonyme deScicéi optère. F. Po-

LATOOCHE.

VOLUCELLE. Volucella. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Athéricères, tribu des Syrphies,

établi par Geoffroy aux dépens du grand genre Musca,

de Linné, et adopté par tous les entomologistes. Les

caractères de ce genre sont exprimés ainsi qu'il suit

par nos collaborateui's de l'Encyclopédie méthodique :

antennes avancées, penchées, non insérées sur un tu-

hercule frontal, plus com tes que la tête, composées de

trois articles : les deux premiers petits, égaux entre

eux; le troisième oblong, patelliforme, comprimé, por-

tant à sa hase une soie peridante, fortement l)i|)ennée,

plus grande dans les femelles (jue dans les mâles; ou-

verture de la cavité buccale ohlongue, étroite
;
trompe

beaucoup plus courte que la tête et le corselet pris

ensemble, cachée dans la cavité buccale pendant le

repos; paljjes cylindriques, finement ciliées; hypostome

un peu enfoncé à sa pai tie su|)érieure, s'alloiigeant en

forme de cône à l'inférieure; front élevé et formant un

bourrelet autour de l'insertion des antennes; tète lié-

mispliéri(iue, au moins de la largeur du corselet, un

peu comprimée en devant; yeux giands, réunis sur le

haut du front dans les màlcs, es|)acés dans les femelles;

trois ocelles disi)osés en triangle sur le verlex; corps

de forme variable; corselet plus ou moins bombé;

écusson grand, oblong, arrondi postérieurement,

comme crénelé le long du bord postérieur, (|ui porte

de très-petits tubercules et des poils assez roides; ab-

domen (le forme variable, comi)osé de quatre segtnenls,

oulre l'anus; celui-ci petit, pres(iue caché dans les in-

dividus desséchés ; ailes lancéolées, velues vues au mi-

croscope, écartées dans le lejios, sans cellule |)é(lj-

forme ; cuillerons doubles, grands, frangés sur leurs

bords; balanciers cachés; |)attes assez fortes; cuisses

simples; jambes postérieures arquées ; tarses de lon-

gueur moyenne, leur premier article au moins aussi

long que les trois suivants pris ensemble; le cinquième

muni à son extrémité de deux forts crochets très-

écartés, ayant une forte pelote bifide dans leur entre-

deux. Les larves des Volucelles habitent dans les nids

des Bourdons et des Guêpes, et vivent à leurs dépens.

Ces larves sont apodes, de foi ine conique, ayant la tête

au sommet; elles font de giands ravages dans les nids

de ces Hyménoptères. On jieut voir dans Réauuuir des

détails très-étendus et très-intéressants sur ces insectes.

Lepelletier de Sainl-Fargeau a eu occasion d'observer

que les Volucelles de diverses esi)ôces s'accou|)lent très-

bien ensemble; il a lu un Mémoire à ce sujet à l'Acadé-

mie des Sciences. On coniiait un assez grand nombre

d'espèces de ce genre; elles sont répandues sur tout le

globe, mais plus particulièrement en Europe.

Voi.ccELLE A ZONES, yolucelltt iiiaiiis, Geoff., Lalr.,

Meigen; Syrplms tnicans, Fabr. Elle est longue de six

lignes; la tète et le corselet sont d'un jaune terne;

celui ci porte sur son disijue supérieur quatre lignes

longitudinales noires, dont les intérieures se touchent

presque; l'abdomen est d'un jaune terne, les bords in-

férieurs du premier, du deuxième et du troisième seg-

ments sont noirs, et forment trois bandes transverses.

On la trouve en Europe.

VOLUCELLITES. iNs. Diptères; l'une des tribus de

la famille des Syrphiens; elle se dislingue des autres

par les cai'actères suivants : antennes plus courtes que

la tête; coi'ps lai'ge; ailes écartées, à cellule sous-

margliiale pédiculée. Les genres Folucella, Geoff.;

Temnocera, Lep. et Serv.; Sericoinyia, Meig.; Eris-

<a/<.s', Latr.; PlalynochœluSj'WieA; Helopliilus, Meig.;

Pi ioinerus, Fab.; Pulpada, Macq., et Merodon, Lalr.,

composent cette tribu.

VOLUCREPIS. DOT. Du Pelit-Thouars nomme ainsi

VEpidendrnm voliicre, qu'il a figuré dans ses Orchi-

dées d'Afri(|ue, lab. 80.

VOLUPIE. f^olu/jia. conch. Genre proposé par De-

france, pour une petite Coquille bivalve fossile, qui

paraît a|)parlenir à la famille des Cardiacées; elle est

pourvue extérieurementde gros bourrelets transverses,

d'une lunule cordiforrae, vers laquelle viennent aboutir

ces bourielels. La charnière ayant trois dents cardi-

nales à cha(|ue valve, il semble que ce genre ne se

dislingue pas suffisamment des Vénus.

VOLUTAKELLE. FoLutarella. bot. Cassini avait pro-

posé dans le Bulletin de la Société Philomatique, dé-

cembre 1810, un genre sous le nom de Folutaria, dont

il changea plus tard la désinence, et qu'il nomma Fo-

lutarella. Ce genre est fondé sur les Centaui ea Lippii,

L., erici/'ulia, L., et criipinoides de Desfontaines. 11

esl essentiellement caractérisé par son involucre à fo-

lioles Irinervées et munies d'un appendice décurrent,

large, demi-lancéolé, membraneux-scarieux, non spi-

niforme; ses ovaires velus; l'aigrelte composée de pail-

lettes dont les intérieures sont plus longues et plus

larges que les extérieur es; les corolles du disque régu-

lières et à divisions roulées en dedans; celles de la

couronne divisées jusqu'à la base du limbe en quatre

lanières oblongues et lancéolées. Le genre Folutarella

correspond au genre Jinberboi, d'Adanson, et au La-

cellia, de Vivian! dont l'espèce (L. lybica) est la même
que le Cenlaurea crupinoides, de Desfonlaines.

VOLUTE. Foliita. holl. C'est à Linné (|ue l'on est

redevable du genre Volute. 11 le créa pour rassembler

toutes les Coquilles qui ont des plis columellaires. La

marche progressive imprimée aux sciences naturelles

par les découvertes ac(|uises depuis Linné, a permis

de répartir les Volutes en divers sous-genres dont les

principaux sont : Auricule, Tornatelle, Pyramidelle,

Turbinelle, Cancellaire, Fasciolaire, Colombelle, Mitre,

Marginelle, Volvaire, Ancillaire et Olive. Malgré les ré-

ductions qui durent êtie la suite de ces nombreux dé-

membrements, le genre Volute tel qu'il a été caracté-

térisé par Laraarck n'en est pas moins un genre consi-

dérable, et qui contient encore un grand nombre

d'espèces, soit vivantes, soit fossiles; car on en compte

près de cent. Voici ses caractères : animal fort grand,
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contenu à peine dans sa coquille, ayant le pied très-

grand, débordant la coquille de toute part ; tète i)ro-

boscidiforme, portant la bouche à rextr(;milé d'une

trompe plus ou moins longue; deux lenlacules sur le

front; ils sont Iriangulalies, et oculés à la partie ex-

terne de la base. Coquille ovale, plus ou moins ven-

true, à sommet obtus ou en mamelon, à base échaiicrée

et sans canal; columelle cliaigéede plis,(lonl les infé-

rieurs sont les i)lus grands et les plus ol)li(iuesi |)Oint

de bord gauche. Le caractère pi incipal (|iii sépare les

Volutes des Rlities, est pris de la disposition des plis

columellaires. Dans les Volutes, les plus gros commen-

cent à la base de la columelle : c'est le contraire dans

les Mitres. 11 est certaines espèces, placées dans les

Volutes, qui sont embarrassantes à ranger, plutôt dans

l'un que dans l'autre genre; ces Coquilles ont les plis

égaux et parfaitement parallèles dans toute leur éten-

due (Folula Musica , elc. Fossile des environs de

Paris). D'autres, (jue l'on attribue aux Mitres, sont

dans le même cas {Mitra lubralula, etc., Fossiles des

enviions de Paris). On s'est décidé à leur égard d'une

manière tout à fait ari)i(iaire : on s'en est rapporté au

faciès. Cependant, à suivre rigoureusement la caracté-

ristique, les espèces dont il est question n'appartien-

nent ni à l'un ni à l'autre de ces génies. Quant aux

Marginelles, elles ont un aspect particulier, ([ui les fait

reconnaître. Ce dont il faut surtout se souvenir, c'est

qu'elles ont le bord droit épaissi et margiiié en dehors;

que leurs plis sont presque égaux et plus traiisverses;

et qu'enfin leur surface, semblable à celle des Olives et

des Porcelaines, est toujours brillante et polie. Pour ce

qui est du genre Yet, d'Adanson, il semblerait au pre-

mier aspect qu'il diffère plus des Volules, <iue les Vo-

lutes des Mitres ou des Marginelles. Cela aurait lieu,

en effet, si l'on se bornait à comparer le Folufa inusica,

par exemple, avec le Foluta diadema; c'est-à-dire les

points extrêmes d'une même série. Mais que l'on com-

pare des espèces intermédiaires, Foluta iiiagriifica,

ancilla, sca/jlia, Lamberti, brasiliatia, etc., aux Fo-

luta Ilarpa, Junonia, pactfica, etc., et l'on trouvera

entre les deux groupes des passages insensibles, qui

prouvent bien qu'ils ap|>arliennent à un même type.

Volute Gonuole. Foluta Cymbium , L.
,
Gmel.,

p. 3446, n» 114; ihid., Lamk., Aiiiin. sans vert., t. vu,

p. 332, n" 9; Lister, Conch., tab. 196, fig. 3; Gualt.,

7'e.s/.,tab. 29, fig. b; Favan., Conch., pl. 28, fig. c4;

Martini, Conch., t. iii, lab. 70, fig. 7(32, 703; Eneyclop.,

pl. 386, lîg. 3, a, b. Grande et belle Coquille de l'océan

indien. Vulgairement le Char de Neptune.

VoLDTE Musique. ^oZ/</a Mws/ca, L., Gmel., p. 3466,

no 96
;
Lamk., Anim. sans vert., p. 339, n" 22; Lisler,

Conch., tab. 805, fig. 14; Gualt., Test., tab. 28,

fig. X, zz; Favan., Conch., pl. 23, fig. g 1, g 2; Martini,

Conch., t. m, tab. 96, fig. 927, 928, 929; Eneyclop.,

tab. 380, fig. 1, a, b. Coquille vulgairement nommée la

Musi(iue ou le Plain-Cliant. Elle vit dans l'Océan des

Antilles.

VOLUTELLA. bot. Le genre formé par Forskalil, sous

ce nom, a été réuni au genre Cassflha, de Linné.

VOLUTELLA. {Champignons.) Genre peu connu,

établi par ToAe {Fuiigi Metklenb., 1, page 28, tab. 5,

fîg. 43) et placé par Fries entre les Diliola et les 7ym-
panis, dans la tribu des Pezizées; c'est un petit Cham-

pignon en forme de cupule, d'un blanc jaunâtre on

brunâtre, d'une consistance solide et presque cornée,

(|ui, suivant Thode, est couvert d'un tégument mem-
braneux et incomplet; il croit sur les rameaux morts et

aurait besoin d'êire étudié de nouveau pour qu'on pîit

savoir s'il mérite d'être distingué des Tympanis.

VOLUTELLE. jioll. Espèce fossile du genre Cancel-

laire.

VOLUTELLE. bot. {Mousses.) Bridel a proposé ce

nom pour désigner en fi ançais le genre Schlolheiitna.

VOLVA. BOT. F. Bourse.

VOLVAIRE. Foimria. moli,. Ce genre a été établi

par Lamarck, qui l'a extrait des Volutes de Linné; il a

depuis subi d'importantes modifications (jui tendaient

même à le faire disparaître de la méthode. Voici les

caractères (|ui lui ont été assignés en dernier lieu par

Deshayes: coquille cylindracée, roulée sur elle-même,

à spire enveloppée ou obstruée à tous les âges, toujours

très-courte; ouverture étroite, aussi longue que la co-

quille; bord droit, simple et tranchant; (rois à cinq

I)lis très-obliques à la base de la columelle. Les Vol-

vaires sont de petites coquilles marines, minces, trans-

parentes, vitrées, cylindroïdes, à s|)ire tout à fait en-

veloppée ou à spire exsertile. Lors(|u'elle est un peu

saillante, un enduit calcaire la couvre comme dans les

Ancillaires.

Volvaire dyai.ine. Folvaria pallida, Lamk., Anim.

sans vert., t. vu, page 303, n ' 2; Foliila pallida, L.,

Gmel., p. 3444, n» 30; Lister, Conch-, lab. 714, fig. 70;

Martini, Conch., 2, lab. 32, fig. 420, ))iala. Il paraît

indubitable ([ue le Falier d'Adanson n'appartient pas à

cette espèce, comme le souiiçnnne Lamarck. Cette co-

quille vient du Sénégal.

Voi.vAiBE BULLOÏDE. Folmiia bii/loides , Lamk.,

Ann. du Mus., t. v, p. 29, n" 1, et t. viii, pl. 60,

fig. 12, a, b; ibid., Anim. sans vert., t. vu, p. 364,

noO; Encycl., pl. 383, fig. 4, a, b. Coquille fossile des

environs de Paris; la spire est complélemenl cachée;

elle est striée en travers.

VOLVARIA. BOT. {Lichens.) Nom donné par De Can-

dolle au genre distingué par Acharius sous celui de

Thelotrema. F. ce mot et Volvycium.

VOLVOCE. /''o^ror. inf. Genre d'infiisoires ancntérés,

de l'ordre des Épélriques cuirassés, et de la famille des

Péridiniens, suivant la méthode de classification de

Ehreiiberg, qui caractérise le genre de la manière

suivante : bouche en communication avec plusieurs

vésicules stomacales; point d'anus ni de tube intesti-

nal, corps cilié ou garni de soies; enveloppe com-

primée, quadrangulaire. Muller, véritable créateur

du genre, lui imposa pour caractères ; ver invisible,

très-simple, transparent, sphérl(|ue; et il y comprenait

une douzaine d'espèces qui, toutes, sont très communes
dans les eaux putrides où elles se développent avec la

plus grande promptitude.

VOLVOCIENS. INF. Troisième famille de l'ordre des

Gymnoilés, (jui se caractérise par le corps ovoïde ou

cylindracé. Les genres composant cette famille, sont

les suivants : Gygès, Volvoce et Enchélide.
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VOLVOXIS. INS. Le genre institué sous ce nom par

Kugellan, est le même que celui <iue Fabriclus appelle

Anisoloma. Latreil'e l'a refoiulu dans son genre LtMode.

f^. ce mol.

VOLVULE. roloulus. INS. Coléoptères pentamères
;

genre de la famille des Pulplcornes, institué par Brullé

pour quelques espèces nouvelles qui s'éloignent des

Hydrophiles de Fahricitis et d'Olivier, en ce que l'on

n'apei çoit aux tarses que quatre articles bien distincts,

surtout aux deux pattes antérieures; il paraît aussi <|ue

ces insectes n'auraient que sept articles aux antennes;

ils sont en outre remarcpiables par l'inégalité des épe-

rons de leurs pattes de devant; le i)lus grand est situé

vers le côté extérieur de ces jambes qui sont élargies

et années à l'extrémité d'une rangée de petites dente-

lures assez semblables à celles d'un peigne : c'est au

côté extérieur que se voit l'autre éperon (|ui est beau-

coup plus court; dernier article des palpes maxillaires

beaucoup pins long que le précédent; corps comprimé

et élevé.

VoLVUi.E ENFLÉ, f^olvulus iiiflatus, Brullé. Le dessus

du corps est d'un bronzé obscur; le dessous et les pattes

sont roussâtres, avec les jambes dedei rière et les tarses

l)runs; palpes et antennes d'un roux jaunâtre, avec la

massue de ces dernières brune et un |ieu velue; tout le

corps est couvert en dessus de petits points enfoncés;

les élytres présentent en outre des stries assez lé-

gères, dans lesquelles on remar(|ue des points plus

écartés. Taille, deux à trois lignes. On le trouve à l'Ile-

de-France.

lîeynaud a rajjpoiié de Ceylan une autre esiièce que

lirullé a nommée Volvcle bronze, Folviilus œneu.s.

Sa taille est moindre que celle du précédent; sa couleur

est en dessus d'un bronzé brillant; elle est pres([ue noii e

111 dessous, avec les |)altes de devant et le bout des

tarses des autres pattes d'un roux jaunâtre; l'extrémité

des palpes est obscui'e.

VOLVULUS. MOi.i,. Nom proposé par Oken (Man.

d'Ilisl. nat. Zool., 1, p. 313) pour les genres Maillot et

t;lausilie.

V0LVYCIU5I. DOT. {Lfcoperdacées.) Genre établi par

iiallinesipie d'abord sous le nom de f^olcan'a; il se

rapproche à (lueUjues égards du Didenna, mais il est

décrit trop incom|)lélement pour ([u'on puisse s'en for-

mer une idée exacte; il est délini ainsi : volva entou-

rant un péridium globuleux, gélatineux, dans le centre

duquel sont des graines attachées à des filaments ca-

pillaires, qui s'étendent jusqu'à la circonférence. La

seule espèce indiquée est écarlale, le volva est rude, le

péridium lisse. 11 croît sur les troncs d'arbres, aux

États-Unis.

VOiMER. POIS. Geni'e d'Acanthoptérygiens de la fa-

mille des Scombéroïdes, de la Méthode de Cuvier, re-

marquables par un corps très-comprimé, autant et plus

haut qu'il n'est long, à front tranchant et très élevé,

à mâchoires ouvertes et peu extensibles, à dents très-

petites et peu apparentes, à peau revêtue d'écaillés peu

visibles et s'élevant seulement sur la ligne latérale. Ce

genre a été [lartagé en quatre sons-genres. 1° Les Sé-

i.iiiSES, Lacé|)., dont les premiers rayons de la dorsale

et de la ventrale sont prolongés en faulx. A cette coupe

;
vient se placer le Séiène argenté, Lacép., pl. 9, fig. 2,

' nommé Lune par l'éclat argentin de son corps. —
!

2" Les Gals, Lacép., remarquables par la longueur

I

de leurs ventrales, et dont le Zeus Gailus , fîguré

I

dans Bloch, pl. 192, est le type. Ce nom de Gai signifie

I Coq de mer, et se trouve usité par les pêcheurs d'Eu-

!
l'ope. — 3" Les Argyreïoses, Lacép., dont les ven-

I

traies sont allongées; la deuxième dorsale en faulx

I

ainsi que l'anale, et les premiers rayons de la première

dorsale prolongés en filaments. Le Poisson américain,

qui sert de type à cette division, est le Zeus yomer,

figuré dans Bloch, i)l. 193, fig. 2. — 4° Enfin, Cuvier

a nommé Vomers proprement dit les Poissons dont les

nageoires sont courtes et sans prolongement. Ils vivent

en Amérique : ce sont les Rhotnhoida alepidota, de

Browne, Jam., n» 1, p. 455; et Zeus selapinnis, de

Mitchill.

VOMIER. BOT. (Poiret.) Synonyme d'En'ostemon.

VOMIQUIER. BOT. ^. Strychnos.

VOODFORDIA. bot. Le genre établi sous ce nom par

Salisbury ne diffère point du Gn'slea.

VOQUl. BOT. Même chose que Vocliy.

VORAULITE. MIN. Même chose que Klaprothite. T. ce

mot.

VORDRE. BOT. L'un des synonymes vulgaires de

Saule marceau.

VORGE. BOT. Nom vulgaire de l'Ivraie vivace, Lo-

lium peremie, L.

VORMIA. BOT. (Adanson.) Synonyme de Selago. V.

Sélagine.

VORTEX. MOLi,. (Oken.) F. Hélicigone.

VORTICELLE. Forlicella. INF. Ce genre fait partie

de la légion des Eulérodélés, suivant la méthode de

classification d'Ehrenberg; les espèces contenues dans

celle légion sont caractérisées par une bouche et un

anus distincts, s'ouvrant dans un intestin, autour du-

quel sont grou))é3 les vésicules stomacales. Le genre

Vorticelle appai tient à la famille des Vorticellines et

celle-ci à la section des Anopistlies nus. Les caractères

du genre sont : bouche et anus contigus; corps pédi-

cellé, fixé, puis détaché, devenant souvent dichotome;

pédicule solide, se contractant en spirale; muscle in-

térieur peu distinct.

VOSACAN. BOT. Nom adopté par Adanson, pour dési-

guer V Helianthiis tuberosus, L. r. Hélianthe.

VOSSIA. BOT. L'une des sections du genre Mésera-

brianlhème.

VOSSIE. t^ossia. bot. Genre de la famille des Gra-

minées, établi |)ar Wallich et Griffilh, qui l'ont ainsi

caractérisé : épis comprimés, auriculés, dont l'axe ou

racliis est flexueux, à concavités creuses; deux épillets

bitloresdans chaque article : l'un sessile, l'auti'e pédi-

cellé; deux glumes dissemblables : l'extérieure char-

taceo - cartilagineuse, plane et prolongée en épine au

sommet; l'intérieure chartacée, mutique, carinato-

naviculaire; Hoscules hyalines et mu tiques, don lia supé-

rieure hermaphrodite, bivalve et à trois veines; deux

lodicules en coin el dentées; trois étamines; deux

styles, terminés par des stigmates plumeux; l'infé-

rieur est niàlc, bivalve, à deux veines.

VossiE ÉLEVÉE, f^ossia p/ocera , Wall, et Griff.
;
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Jscliœmtim i nsp/daluui , Roxl). Son chaume est ffarni

de feuilles planes el très -longues , à veine centrale

épaisse et blanche; il est (erminé par trois ou quatre

épis. Celle plante cr oît aux Indes, dans le district de

SyIhet,oii elle forme des f;azons très-élevés, qui obéis-

sent onduleusement à l'intliience des venis.

VOTERAVATE. dot. A'. Ambarvate.

VOTOMITE. Folomita. bot. Genre de la famille des

Rhamnées, institué par Aublet, qui le caractérise ainsi :

un calice à <|uatre dents, adhérent avec l'ovaire; quatre

pétales insérés sur le disque de l'ovaire; quatre éla-

mines insérées sur les pétales; anthères rapprochées en

cylindre; ovaire surmonté d'un disque et d'un style

qui traverse le tube des anthères; quatre sti,<;mates. Le

fruit est un drupe presque pyriforme, couronné par les

dents du calice, à une seule loge renfermant une se-

mence striée.

VoTOMiTE DE LA Gdiane. f^otomifa Guianensis

,

Aubl.; Glossoma arhoresccns, Willd. C'est un arbris-

seau de cimi à six pieds de hauteur ; sa tige est épaisse,

droite, ligneuse, recouverte d'une écorce brunâtre; les

rameaux sont nombreux, épars, noueux et télragones;

les feuilles sont opposées, pétiolées, épaisses, glabres,

ovales, oblongues, acuminées, à stipules caduques ; les

Heurs sont blanches, axillaires, réunies en une sorle

d'ombelle conique et lâche, à l'extrémité d'un pédon-

cule commun.
VOUAPE. rouapa. bot. Auhlel (Plantes de laGuiane,

vol. 1, p. 25) a établi sous ce nom un genre qui a été

réuni avec VOntea, du même auteur, parVahl, sous le

nom de Macrolobium ,
imposé à ce dernier genre par

Schreher. C'est le même genre que Necker a, d'un autre

côté, nommé Kruegeria. De Candolle (Prodr. Sjst.

l^egel., ii, p. 511 ) a rélabli le genre el le nom donné

par Aublet, et en a ainsi exposé les caractères : calice

(|uadrifide, muni à sa hase de deux petites bractées op-

posées; corolle formée d'un seul pétale plan; trois

étamines; gousse pédicellée, coriace et monospernie.

Ce genre se compose de trois espèces, dont deux décrites

et figurées par Aublet {loc. cit., p. 25 et 26, lab. 7 et 8)

sous les noms de f^ouapa hi/'olia et youapa simira.

La troisième est le Macrolobium stamincnrn ,de Meyer

{Fl. Esseq., p. 18). Ce sont des arbres qui croissent

dans la Guiane. Leurs feuilles n'ont qu'une seule paire

de folioles, et leurs fleurs sont disposées en grappes.

VOUARANA. BOT. Ce génie, de la famille des Sapin-

dacées, et qui a été institué par Auhlel, Guian., ii,

Supp. 12, t. 374, ne diffère pas du genre Cupania,de

Plumier.

VOUAY. BOT. Le genre de la famille des Palmiers, au.

<iuel Aublet a donné ce nom, a été réuni au genre

Geotiomci, de Willdenow.

VOUEDE. BOT. Nom vulgaire de Vlsafis tinctoria.

l'. Pastel.

VOULOU. BOT. F. BouLOU.

VOUROUDRIOU. OIS. F. CocRoi.

VOUSIEU. MAM. L'un des noms vulgaires du Lérot,

espèce du genre Loir. ce mot.

VOVAN. MOLL. Adanson nomme ainsi (Voyage au

Sénég., pl. 18) une Coquille du genre Telline, de La-

raarck, Tellina rvc/osa.

VOYAGEUR. OIS. Espèce du genre Pigeon. ce mol.

j

VOYÈRE. Foyiia. bot. Genre delà famille des Gen-

' tianées, établi i)ar Aublet (Guian., i, 209), avec les ca-

i ractères suivants : calice à cin(| divisions; corolle hy-

pogyne, hypocralérimorphe , marcescenle, ayant son

tube renllé ù la base, puis fendu; son limbe a cin(i di-

visions étalées; cin() étamines inséiées à l'ouverUire du

tube de la corolle et incluses : les tilameiils sont très-

couits et les anthères fixes, longitudiiuilement déhis-

centes; ovaire semi - biloculaire, à bords des valves

j

courbés en dedans et sur les(|uelssout placés les ovules;

style terminal et (ïliforme; stigmate dépresso-capité
;

capsule semi-biloculaire, bivalve; semences très-petites.

VoYÊRE INCARNATE. Foyvia rofica , !i\ûû .,\)\ . 83. C'est

une petite plante dont on n'a|)erçoit que les fleurs à la

surface du sol; la tige, qui n'a guère plus d'un pouce de

hauteur, se divise néanmoins en plusieurs rameaux;

elle est noduleuse, garnie de feuilles opposées, très-

petites et s<|uamifoimes ; les fleurs sont terminales et

assez souvenl au nombre de deux ; la corolle est rouge;

les anthères sont jaunes. La racine de celte |)Iante est

tuberculeuse, irrégulière et de la grosseur du poing;

j

elle contient à ce (ju'il paraît, beaucouj) de fécule ami-

lacée, retenue dans un réseau cellidaire, qu'enveloppe

I
une membrane roiissâlre. Les naturels de la Guiane la

comptent au nombre des productions alimentaires.

VRAITIGRE. MOLL. ( D'Argenville.) Synonyme vul-

gaire de Coue Damier.

VRIESIE. Friesia. dot. Genre de la famille des Ero-

méliacées, établi par le professeur Lindiey, aux dépens

du genre Tillandsia, de Hooker. Caractères : calice

consistant en trois sépales convolulés, égaux, i»lus

I

courts que les pétales qui sont roulés au sommel; clia-

(|ue pétale est accompagné de deux écailles semi-ad-

nées et indivises; élamines exserles, dont trois libres,

insérées à la base des pétales el tiois inséi'èes entre ces

mêmes pétales et soudées à leur base; aulhères linéai-

I res el planes; ovaiie semi-infère el conique; stigmate

à trois lobes convolulés, sinués et velus.

Vriesie psiTTACiNE. ^//es/a p«!ï/«c/«a, LindI.; Til-

j

landsia paitlacina, Hook. Cette [liante, originaire de

j

l'Amérique méridionale, se trouve assez fréquemment

aux environs de Rio-,laneiro ; elle vit parasite sur l'é-

corce des vieux arbres, dans laquelle pénètrent ses

racines fibreuses et très-déliées; ses feuilles sont oblon-

gues, aiguës, fort dilatées vers leur base qui est em-

I

brassante; la lige s'élève ordinairement à la liauleiir

de plusieurs pieds; elle est cylindrique et d'un rouge
vermillon très vif, surtout au sommet où se développe

une grosse panicule de fleurs alternes et opposées; la

bractée calicinale qui enveloppe presque en entier le

périanlhe, est du même rouge que la tige; la fleur est

jaune, avec l'extrémité des sépales et des pétales, ainsi

I

que le stigmate d'un beau vert de pré.

VRILLES OL CIRRHES. bot. Appendices filamenteux,

d'origine diverse, avec lesquels les j)lantes grimpantes

et sarmenteuses s'accrochent aux corps environnanls;

U'Mes sont les Vrilles de la Vigne, des Gesses, de la

Biyone, etc.

VRILLETTE. Ànohiiiin. ins. Genre de Coléoptères

penlanières, de la famille des Serricornes, tribu des
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Ptiniores, établi par Fabricius et ayant pour caractères

essentiels : antennes terminées par trois articles plus

grands ou plus longs, mais dont les deux avant-der-

niers sont en cône renversé et allongé, et celui du

bout ovale ou presque cylindrique. Ces insectes sont

très- communs dans les maisons; ils vivent dans le

bois. Au temps des amours, ils frappent les boiseries

avec leurs mandibules et produisent le bruit connu

vulgairement sous^le nom d'horloge de la mort. L'es-

pèce la plus commune est la Vrillette Damier, Ano-
biuDi tessellalum

.

VRISE.\. BOT. Le genre proposé sous ce nom, par

Ilasskarl, ne diffère pas du genre Ilyogeton, précédem-

ment établi par Endiiclier, dans la famille des Scrophu-

larinées.

VROGNE. EOT. Synonyme vulgaire d'Aurone, espèce

du genre Armoise.

VROLIKIE. yrolikia. eot. Sprengel a établi sous ce

nom un genre qu'il a placé d'abord (Syst. f^eget.,

vol. 3, p. 139) dans la Diadelpbie Diandrie, puis (<7)(t/.,

Cur. post) dans la Didynaraie Angiospermie, et qu'il a

rappoité à la famille des Primulacées ou à celle des

Polygalées. Les caractères que lui assigne son auteur

semblent plutôt être ceux d'une Scrofularinée. D'après

ces hésitations, on voit que ce genre est encore fort

mal connu. Voici, du reste, ses caractères essentiels :

calice quinquéfide; corolle campanulacée, à cinq lobes

irréguliers; étamines insérées sur la corolle : deux plus

longues, fertiles, à anthères conniventes, deux plus

courtes avortées; capsule supère, biloculaire, bivalve,

polysperme, à placenta libre.

Vrolikie poligaloïde. yrolikia polygaloides, Spr.

C'est une plante herbacée, du Brésil, dressée, simple,

pubescente dans sa partie supérieure, à feuilles ovales-

oblongues, très-entières, atténuées en longs pétioles,

et à fleurs blanchâtres, disposées en grappes.

VRONCELLE. bot. Nom vulgaire du Convolvulus

sepium, L., espèce du genre Liseron.

VRUS. MAM. Pour Unis. F . ce mot.

VRUTAU. OIS. Espèce du genre Engoulevent. V . ce

mot.

VULCAGO. BOT. Synonyme de Asaret. V. ce mot.

VULCANITE. MIN. L'un des noms du Pyroxène des

Volcans.

VULFENIA. BOT. V. WCLFÉIVIE.

VULNERARlA. BOT. L'une des sections du genre An-
thylliH, de la famille des Légumineuses.

VULPANSER. OIS. Syn. de Tadorne. V. Canard.

VULPECULA. MAM. C'est-à-dire petit Renard. Her-

nandez et Séba ont désigné sous ce nom plusieurs

Mammifères, dont les plus remarquables appartiennent

aux genres lUangouste et Mouffette. Le Loup noir a

aussi été appelé par Schœffer yulpecula nigra, et

l'Isatis f^ulpecuta cinerea.

VULPECULA. MoiL. f^. Minaret.

VULPES. MAM, Synonyme de Renard, y. Chien.

VULPIA. BOT. L'une des sections du genre Festuca,

de la famille des Graminées.

VULPIN. Alopecuriis. bot. Genre de la famille des

Graminées et de la Triandrie Digynie, L., ainsi carac-

térisé : lépicène uniflore, à deux valves égales; glume

à une seule valve munie à sa base d'une arête; trois

étamines; ovaire surmonté de deux styles capillaires,

plus longs que la glume et terminés par deux stigmates

velus; caryopse libre dans la glume, mais enveloppée

par celle-ci qui est persistante.

Vui.piN DES PRÉS. A lopecurtis pratensis,\j. C'est une

plante herbacée, à feuilles linéaires et à fleurs disposées

en panicule resserrée en une sorte d'épi cylindrique et

terminal. On la trouve dans les prés et les champs de

l'Europe. On la confond souvent avec VAlopecurus

agreslis, L., vulgairement nommé Queue de Renard,

et avec les Chiendents.

VULPINITE. MIN. La substance à laquelle on a donné

ce nom, est une Chaux sulfatée, tenant environ un

dixième de Silice dans sa composition.

VULSELLE. yulsetla. moll. Genre de la famille des

Margaritacées, de Blainville, qui correspond à celle des

Malléacées, de Lamarck. L'animal de ce genre, que

Lamarck ne connut pas, fut caractérisé i)ar Blainville

de la manière suivante, dans son Traité de Malacolo-

gie : corps allongé, comprimé; manteau très-prolongé

en arrière, et bordé de deux rangs de tubercules papil-

laii'es très-serrés; pied abdominal médiocre, probosci-

diforme, canaliculé, sans byssus; bouche transversale,

très-grande, avec des a|)pendices labiaux triangulaires,

très-développés ; branchies étroites, très-longues, ré-

unies dans presque toute leur étendue. Cotjuille longi-

tudinale, subéquivalve, irrégulière, libre, à crochets

égaux; charnière ayant sur chaque valve une callosité

saillante, en cuilleron élargi, donnant insertion au li-

gament. Les Vulselles sont des coquilles marines allon-

gées, irrégulières, fort étroites, nacrées en dedans, et

épidermifères en dehors; elles ont une habitude que ne

l)réseiitent pas un grand nombre de Mollusques : elles

vivent enfoncées dans les éponges, dans la substance

des(|uelles les valves sont fortement attachées i)ar toute

leur surface extérieure.

Vdlsei.ie lingclée. Fulsetla lingiilata, Lamk.,

Aniin. sans vert., t. vi, page 221, n" 1
;
Mya Fulsella,

L., Gmel., page 3219
;
Rumph., Mus., tab. 46, fig. a;

Kriorr, Vergn., 5, tab. 2, fîg. 1, 2, 3; Chemn., Conch.,

t. VI, tab. 3, fîg. 1 1
;
Ostrea, Brug., Encyclop., pl. 178,

fig. 4. C'est la plus grande espèce du genre. Elle vit

dans l'océan Indien.

VULTUR. ois. Synonyme de Vautour. F. ce mot.

VULTURIDÉES. ois. Synonyme de Vautourins ou fa-

mille des Vautours. F. ce mot.

VULVAIRE. bot. Nom vulgaire d'une espèce d'Anse-

rine, Chenopodium Fulvan'a, L.

VULVE. zooL. Ouverture extérieure de l'appareil fe-

melle de la génération.
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WACERONE. OIS. Nom vulgaire de la Lavandière.

V. Bergeronette grise.

WACIIENDORFIE. TFarhendoi fia. bot. Genre de la

famille des HœmodoracÉes et de la Triandrie Monogy-

iiie, L., offrant les caiaclf'res suivants : i)érianthe in-

fère, divisé profondément en six lobes étalés, inégaux,

les trois extérieurs plus grands, offrant quelquefois à

leur base intérieure une glande nectarifère ; étamines

saillantes, courbées, au nombre de trois fertiles, et

quelquefois de deux ou trois stériles; style de la lon-

gueur des étamines, oblique, filiforme, terminé par un

stigmate indivis; capsule tiiloculaire, à trois valves

qui portent les cloisons ; une seule graine fixée à l'an-

gle interne de chaque loge. Ce genre a été fondé par

Burmann et adopté par Linné, Thunberg et plusieurs

autres botanistes.

Wachendoufie a fleurs en thtrse. Wachendorfia

thyrsiflora. Bot. Mut/., tal). 1060; Redouté, Liliacées,

lab. 93. C'est une belle plante herbacée, caulescente,

à bulbes tuniqués, à feuilles radicales engainantes,

striées, lancéolées, les caulinaires squamifornies ,

sessiles, à fleurs d'un aspect agréable, disposées en

panicules. On la trouve au cap de Bonne-Espérance.

WACKE. MIN. Nom que l'on donne vulgairement au

Grès schisteux, intermédiaire, à grains très-fins et à

feuillets très-épais.

WAGNÉRITE. min. Nom donné parFuschs à un mi-

néral encore très-rare, dont il a fait une espèce en la

dédiant à Wagner, de Munich. D'après le résultat de

son analyse, ce serait un phosphate de Magnésie,

mélangé et combiné avec environ 30 centièmes de

finale de Magnésie. Ce minéral a un aspect lithoïde,

une cassure vitreuse , une couleur gi ise ; il est trans-

lucide et cristallisé en prismes rhomboïdaux à hase

obli<pie ; sa dureté est intermédiaire entre celle du

phosphate de Chaux et du Feldspath; sa pesantcurspé-

cifique est de 3,11. Au chalumeau, il fond avec dif-

ficulté en un globe vitreux d'un gris verdàire; avec

le Borax, il donne un verre trans|)arent. Il a été trouvé

d'abord dans la vallée de Hollgraben, dans le Salz-

bourg, où il est desséminé au milieu de petites veines

irrégulières de Quartz, qui traversent un Phyllade. On

l'a retrouvé depuis dans les Êlals-Unis d'Aniéri(|ue.

WAHLBOMIA. bot. Ce genre, établi par Thunberg,

a été réuni au Tigarea par le professeur De Candolle.

WAIILENBERGIE. /Fahlenbergia. bot. Genre de la

famille des Campanulacées et de la Pentandiie Mono-

gynie, L., établi par Schrader (Calai, hort. Gotthi/).,

1814) et ainsi caractérisé : calice dont le nombre des

divisions varie de trois à cinq ; corolle partagée au

sommet on juscjue vers le milieu, en trois à cinq lobes
;

même nombre d'étamines libres, à filets un peu dilatés

à la base; style inclus, garni de poils collecteurs sur-

tout vers la partie supérieure; deux à cinq stigmates;

ovaire adhérent au tube du calice; capsule déhiscente

par le sommet, divisée en deux ou cinq loges et à autant

(le valves qui portent les cloisons sur le milieu; graines

nombreuses et petites. Le genre ff'alilctihei gia a été

formé sur des plantes du cap de Bonne-Espérance, ran-

gées parmi les Canipaiiula par les anciens auteurs,

mais pour lesquelles Salisbury avait, dans sa Corres-

pondance, proi)osé le nom génér ique iV Jikhiia. En

1814, Schrader les constitua en un genre distinct, sous

le nom de ff'alilenbergia, et il publia depuis (en 1827)

une monographie de ce genre qui fut définitivement

adopté par Roth, Don et la plupart des auteurs. Cepen-

dant la séparation de ces plantes date de plusieurs an-

nées. R. Brown, dans son Proili omiis , avait proposé

de diviser les Canipannla en deux sections, dont l'une

(
QiDiiiauopsis ), composée des espèces de la Nouvelle-

Hollande, qui ont un fruit déhiscent par des valves si-

tuées à la partie inférieuie, correspond au genre dont

il est ici question. D'un autre côté. Delile, dans sa Flore

d'Egyjite, avait établi un genre CV; r/c; «a, caractérisé

par ses trois étamines et par une déhiscence de fruits

semblables à celles des Ca inpanopsis. La création de

ces divers noms pour un seul et unique genre devenait

une source de confusion; car il ne s'agissait pas seule-

ment d'appli(|uer ici la loi de l'antériorité, il fallait en

outre choisir entre le meilleur de ces termes. Celui de

Campa iiopsis, par sa composition moitié latine, moi-

tié grecque, n'étant pas admissible, le Cervicina de

Delile aurait dû être adopté. Néanmoins Alphonse De

Candolle, auteur d'une excellente Monographie des

Campaiiulées, s'est décidé en faveur du nom de If 'ah-

lenbergia, non-seulement pour ne pas augmenter la

confusion par ra|)])lication d'un nouveau nom généri-

quc à plusieurs espèces déjà connues dans la science,

mais encore pour conserver la mémoire de Wahlen-

herg, botaniste suédois de la plus giande distinction.

On compte une cinquantaine d'espèces de l^'ahlenhcr-

gia,Aoni la plupart croissent dans les diverses contrées

de l'hémisphère austral. Alph. De Candolle a formé dans

le genre H'ahlcnbergia six sections qui ont reçu les

noms (ÏEudraianlha, Aikinia, Cervicina, Lobelioi-

des, Linnrioides el Nesnpitila. La 1" comprend cin(|

espèces d'Italie, de Grèce et de Dalmatie. Le Canipa-

iiula graminifolia en est le type. La 2e section ren-

ferme trente-sept espèces du Cap, de l'Inde et de la

Nouvelle-Hollande; ce sont les vrais JFuhlenbergia

.

La 30 se compose du Cervicina caitipamtloides. Les

4e et 5"= sections renferment chacune également une

seule espèce { ff'ahlenbergia lobelioidcs et Cervicina

linarioides ) dont l'une est des îles Canaries, l'autre de

rAméri(jue australe. Enfin la sixième comprend cinq à

six espèces qui croissent à Sainte-Hélène, excepté une

qui se trouve à l'île de Juan-Fernandez. Ces plantes

ont en général le port des Campannla.

WAIZIA. BOT. Le genre proposé sous ce nom par Rei-

chenbach, pour faire partie de la famille des Iridées,

a été réuni au genre Mouthretia , da professeur De

Candolle.
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WALAFRIDIE. fValafridia. bot. Genre de la famille

des Sélaginées, inslitiié |)ar Meyer qui lui assigne pour

caraclères : calice subbiiabiato-quadriparlite , dont le

lol)e aniérieui' est un |)eu plus grand que les autres;

coioiie liypogyne, à tube cylindrique, courbé, à limbe

parlagô en cinq parties presque égales; quatre étami-

nes insérées au tube de la corolle, incluses et didyna-

mes; filaments très-courts; anthères uniloculaires

;

ovaire à deux loges contenant chacune un ovule ana-

ti'ope, pendant an sommet; style simple et terminal;

stigmate courbé, en massue; deux akènes égaux entre

eux et psoudo-triloculaires: les deux loges latérales fort

grandes, renflées et hispidules à l'intérieur : celle du

milieu monosperme et fort rapprochée de la paroi in-

terne; semences inverses, curvato-sublriangulaires.

Wai.afridie uc Cap. U'alafridia Capensis, Meyer.

C'est un arbuste peu élevé, à rameaux dressés, garnis

de feuilles ovales, aiguës, subcordées à leur base et un

peu coriaces ; les fleurs sont réunies en épis terminaux;

elles sont allongées, cylindriques, de couleur bleue et

accompagnées de bractées lancéolato-aeuminées.

WALCHIA. BOT. Sterneberg a donné ce nom à un

genre de plantes fossiles, qui ne paraît pas différer de

celui (]ue Brongniard a appelé Lycopodites. F. Lyco-

FODIACÉES FOSSILES.

WALDHEIMIE. JFaldheimia. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Chiysanlbémées, in-

stitué par Karelin et Kirilnw qui lui assignent pour

caractères : capitule multiflore, hétérogame, à fleurs

du l'ayon ligulées, neutres et disposées sur un seul

rang; les fleurs du disque sont tubuleuses et parfaites
;

involucre formé de trois ou quatre rangs de squames

serrées l'une contre l'autre, épaisses et calleuses à leur

base, d'une consistance herbacée au milieu, avec les

boi'ds scarieux et d'une leinte fort rembrunie; récep-

tacle assez plan et nir; corolles du rayon ligulées,

linéari-oblongues ; celles du disque sont infundibuli-

formes, avec leur limbe à cinq dents dressées et très-

glabres ; élamines incluses, à filaments nodoso renflés

dans leur partie supérieure, filiformes et glabres infé-

rieurement; anthères apiculées et munies d'une très-

petite queue
;
stigmates tronqués; akènes glabres, ob-

ovales et sublurbinés.

WALDHEimrE DE l'Inde. Waldheimia Indica. Ses

feuilles sont bipartites, quelquefois pinnati-divisées;

les pédoncules sont monocéphales au sommet des tiges;

les fleurs sont d'un blanc rosé au l'ayon, jaunes au

disque.

WALDSCHMIDIA. bot. (Wiggers.) Synonyme de yU-

trirsia. V. ce mot.

WALDSTEINIE. fValdsIeinia.mT. Willdenow {JSlov.

Jet. nat. cur. Ber.,'2, p. 103, lab. 4, fol. 1) a établi

sous ce nom un genre qui appartient à la famille

des Rosacées, où il avoisine les Potentilles, et qui est

ainsi caractérisé : iuhe du calice turbiné, muni de

bractéoles extérieurement, couronné par un disque

annuliforme crénelé, porlant les élamines; corolle à

cinq pétales; élamines nombreuses; carpelles au nom-

bre de deux à quatr e fixés au fond du calice, portés sur

de petits pédicelles soudés par' la base, terminés par

un style; akèires globuleux, coriaces, charnus, orobi-

liqirés au sommet, renfermant chacun une graine dres-

sée.

WALDSTE1H7E A FEUILLES DE Benoîte. IFahlfiteinm

geoide», Willd., loc. cit.; Waldst., Pl. rar. Hinig., 1,

tab. 77. C'est une petite plante qui croît dans les forêts

ombragées de la Hongrie. Ses feuilles sont pétiolées,

palmées, à cinq lobes, aiguës, dentées. Les fleurs sont

jaunes.

WALKÈRE. JP'alkera. bot. Ce genre a élé placé à la

suite de la famille des Ochnacées, par De Candolle

{Prodr. Syst. Feget., 1, p. 737) qui l'a ainsi caracté-

risé : cinq pétales; cinq élamines à anthères ovales;

drupes obovés, réniformes, ayant l'embryon renversé

en forme de bec recourbé. Le genre PFalkera a pour

type une planle de l'Inde orienlale, que Rhéede (Hort.

Malah., 5, tab. 48) a figurée sous le nom de Tsojocatti.

C'est le /F. serrata, de Willdenow, et le Meesia ser-

ra(n,de Gœrtner, de Fmet., tab. 70. De Candolle a dé-

crit une nouvelle espèce de la Guiane française, sous le

nom de fF. integrifolia. Ce sont des ar'bres à feuilles

dentées en scie ou entièr es , à fleurs disposées en

grappes simples ou composées.

WALKERERDE. min. Même chose que Smectite. V.

Argile.

WALKERIA. bot. (Mousses.) Hornschuch a donné

ce nom à un genre que Walker-Arnott désignait sous

le nom de Maci odon,el qui a pour type le Ti ichoslo-

mutn leiicoloinu.ile Schwœgrichen. Bridel donne A ce

même genre le nom de Lericoloma, qui paraîtpréférable

pirisqu'il rappelle celui de l'espèce type et ((ue celui de

JFalkeia, trop ressemblant, est appliqué à une plante

phanérogame. F. Macrodon.

Un autre genre fP'alkeria
,
placé par Ehret dans la

famille des Convolvulacées, a été reconnu comme iden-

tiqrre avec le genre Nolana, de Linné.

WALKOUSKORSE. min. Nom donné par Kersten à

une Argile chromifère, de couleur verte, qu'il a trouvée

composée de Silice 3,8; Oxyde de Chrome 1,8; Oxyde
de Fer 1,0; Alumine 0,6; Magnésie 0,2; Oxyde de Man-
ganèse 0,2 ;

Oxyde de Plomb 0,1; Eau 2,3.

WALKUFFA. bot. La plante indi(|uée sous ce nom
par Bruce, paraît être une Malvacée, dont le genre

n'est pas bien déterminé.

WALLÉNIE. JFallenia. bot. Genre de la famille des

Ardisiacées et de la Tétrandrie Monogynie, L., établi

par Svvarlz (Prodr. Fl. Ind. occid., p. 31) et ainsi ca-

ractérisé : calice quadrifide, à segments obtus; corolle

lubuleirse, quadrifide, à divisions obtuses, dressées

,

connivenles; quatre élamines à filets très-courts et à

anlhères tr iangulaires, acuminées; stigmate simple,

obtus; baie monosperme, dont la graine est couverte

d'un tégument crustacé, fr'agile.

Wallénie a FECULES DE Lacrier. fValletiia laurî-

folia, Swariz; Sloane, Histoire de la Jamaïque, t. ir,

p. 254, tab. 145, fol. 3. C'est un arbrisseau de dix à

vingt [)ie<ls, à écorce lisse, à branches longues, divisées

j

en petits rameaux couverts de cicatrices. Ses feuilles

; sont épaisses, péliolées, alternes, Irès-enlières, un peu

;

obUrses ; les fleurs sont peliles, blanches, disposées en

paniciile terminale. Celle planle croît darrs les raonta-

I
gnes de la Jamaïque et de Saint-Domingue.
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WALLÉRITE. miiv. Variété d'Alumine liydralée siii-

cifère, doiil Ménard de la Groye a voulu faire une es-

pèce, en la consacranl au père de la MlMéralogio mo-

derne, Walli'rius. f'. C0LI.YRITE, Le^zinite et DîASPoRE.

WALLICIIIE. JFallichia. bot. Plusieurs genres ont

été dédiés au docteur Wallicli, surintendant du jardin

tiotanique de Calcutta, et (|ui a enriciii la science d'une

foule de véîjélaux de l'Inde et du Népaul. Reinwardt,

dans le Catalogue du jardin de Buitenzorg, a nommé
TVuUk hia un genre de Ruliiacécs, qui a été puldié par

Blume (Bijdr. f!or. iieder. Iiiil., p. 102) sous le nom
à'Axanthcs. V Uropfiflliivi , Jack et Wallicli {Fl.

Intl.), autre genre de Puihiacées. avait été nommé A/^'a/-

lichia |)ar Uoxburgli. Sprengel a adopté le genre île

Roxburgli, et il a cru devoir' débapliser l(! ff'allith/a

de De Candolle dont il va être qrreslion, pour lui don-

ner le nom de Jaikia. On conçoit les sirites qir'enli :iî-

ner'alt nn système airssi déploralile, si les l)0tanistes se

soumettaient arrx cajirices de ceux qui font tant de

changements inutiles de noms. Celui de JVallichia [la-

raît devoir rester an genr e suivant. Fondé par De Can-

dolle (Mém. du Mus, d'Hist. nat., t. x, p. 104, lah. 6),

ce genr e aiipar tieni à la l'amille des Cyttirér iacées et ù

la Monadelpliie Polyandr ie, L.; il offr'C les caractères

suivants : iirvoirrcre irriiilare, jtetit, éloigné de la lleirr',

à tr ois ou (jiratr'e folioles Ir'ès-enlièr'es ; calice divisé

profondément en (piatre lobes oblongs, linéaires, co-

tonneux extérierrrement, mrrnis a leur' base rnlérieiri e

de deirx glarrdes; cor'olle à (jrralr'e |)étales étalés, r éUé-

clris, à onglets épais, veloutés; étamines en nonrbre

irrdéfîni , monadelplies , forriianl un tube coni(iue al-

longé, à antirères placées depiris le milieu jusqu'au

sommet du tube ; ovaire ovoïde, à huit lages, sur morrlé

d'un style portarrl huit stigmates; capsule à (ieux fo^es

monosperrnes.

WAi.LrcHiE ÉLÉGANTE. Tf'allichia speclahilis , DC.

C'est un ar'br'C dont les l'ameairx sont veloutés, gar'rris

rie feuilles péliolées, ovales, cor'difor'uies , dentées en

scie, veloutées err dessorrs. Les Ueirr s for rrrenl des pani-

cules au sommet des br arrclies. Dir Né|)arrl.

WALLlCrilÉES. H7////<'/i/eœ. lîOT. De Candolle(Mém.

du Mus., 10, [). 102) a établi sous ce nom une tr'ibir de

la famille des Byllnériacées, et (|iri a poirr' typele genr e

fFallicliia. Il y a réurri le Gœllim, de Nées et Mar tius,

et un autre genre nommé Eriolœiia.

W'ALLIKIKITI. ors. Espèce du genre Coq. F. ce mot.

WALLPiOTHIA. BOT. Le Biiniiiin aJpiuiim de Wald-

stein et Kilarbel {Pl. rtir. Hiitig., 2, p. 199, tab. lî-2)

a été ér'igé par' Spr engel en un genr e distinct, sous le

nom de fFallrollda. Ce genre rr'a pas été adopté par-

Kocir et De Candolle dans leur.s ouvrages sur' les Orrr-

bellilères.

WALLROTlilE. fFollrothin. bot. Genredela famille

des Verbéiracées, établi airx dépens du genre Filiw,

de Linné, |)ar Rolh qui err a défini les car actères de la

manière srrivarrle : calice canii)anulé, à cirni dents;

corolle bypogyne, r'ésupinée, à lèvr e supérieure divisée

en trois lobes dont les derrx latéraux sont réfléchis et

l'intermédiair'e en capuchon et plirs gr and; la lèvre in-

l'érieure est bilobée; quatre élanrines exserles, didyrra-

nies, déclines, insérées au tube de la corolle; ovaire à

10 nrcT. riES sciences nat.

deux loges uniovulées; style terminal; stigmate bilide.

Le fr uit est un drrrpe en forme de baie, nrorropyr ène, à

fossette qiradriloculaire ou irniloculaire par avorte-

nient; les gr aines sont solitaires darrs chaque loge.

WAiLROTiirE I.EUCOXYLE. Jf-'allivikici leiicoxylon,

Rolh; Fiiex Icucoxylon , L. C'est rrn arbre à feuilles

ter-nées ou quirrées , très-glabi es, tomenteuses en des-

sous; les Heirrs sont réunies en panicule axillaire et

dii holome orr en thyrse terminal. Irrde.

WALMSTEDTITE. jrrN. L'rrir des noms donnés à la

Magrrésie carbonatée. F. MAGNiisrE.

V/ALSURE. fFalsnra. bot. Genre de la famille des

Méliacées, établi par Roxboiirg tpri Irrr assigne pour

caractèr es : calice corrrt, ;"i cinq divisions imbr-i(|uées

avant l'é|)annni,ssement ; corolle composée de cin(| pé-

tales hypojjynes. libres, oblongs, imbriiprés avant l'é-

panouissement ; tube staminal pr ofondément divisé en

dix découpur es linéaires, bifides arr sommet etanthér'i-

lèi es entre les divisions ; dix anthèr es dressées et api-

crrlées
; ovair e sessile, à derrx ou trois loges, libre dans

nrr disque annulaire et char rnr
;
ovules géminés dans

cirarpje loge; arratropes, pendarrls presqire du sommet
de l'angle central; style court, en massue; stigrrrale

globiilerrx, bi ou li iaiiicnlé. Le fr-uitest rrnebaie char-

rrue, indéhiscenle, rrnilocnlair e par avorternerrl et rno-

nosjicr me; semence inverse et arillée.

AValsure TRrFOirÉE. /Falsifia trifoliata, Roxb.;

Heyiiea trifoliata, Juss. C'est nrr arbre de médiocre

élévation, à feuilles alter nes, Ir-ifoliolées et qneUprefois

accidentellement bifoliolées. Les panicules sont axil-

lair es, sirbler inlnales ou pédonculées.

WALTERIANA. bot. Le genre institrré sous ce nom
par- Fraser, dans la famille des Éricacées, ne paraît

pas différ er drr genre Cli/'tom'a, de Banks.

WALTIIÉRIE. (Fallltena. bot. Gerrre de la famille

des Bytlrrér-iacées et delà Monadelphie Pentandrie, L.,

offr-anlles caractères suivarrts : calice (prinquéfide, pei'-

sistant, rnrriii d'un involrrcelie latéral com|)Osé de tr-ois

bradées caduqrres; corolle à cinq pétales égairx, mu-
rris d'onglels adnés au tube stamirral

;
cinq étamines

opposées airx pétales, ayant leur-s filets soudés en irn

trrbe, au sommet drnirrel sorrt fixées les aniirèr-es bilo-

culaires et déhiscerrtes exlér leirrement; ovair-e oblique,

uniloculaire (ou mieux à cinq coques, dont une serrie

srrbsiste après l'avoi tement des qiratre autres ), renfer-

mant deux ovules srrper pnsés et fixés latéralement à la

par-oi; un style un peu latéral, surmonté d'un stigmate

en pinceau; capsule pr'csqire globrrlerrse , membra-
rrerrse, bivalve et monosperme. Ce gerrre se compose

d'une douzaine d'espèces qrri croissent darrs les con-

trées chaudes du globe. Celle qui a ser vi de type est le

JFatIheria amen'cana
,
L., qrre l'on trouve non-seu-

lement dans les Antilles et srrr le contineirt de l'Amé-

r i(pre mér idionale, mais encore dans les pays intertro-

picaux de l'Afr-iqire et de l'Inde. Les \\'althéries sont

des [riantes her bacées ou des arbr-isseaux couverts d'un

duvet dont les poils sont étoilés, munis de feuilles al-

ternes, entières, dentées en scie, accompagnées de

stipules géminées. Les flerrrs sont jarrnes, capitées ou

agglomérées dans les aisselles des feuilles supérieures.

WAL-TÎEDDE. BOT.Legenre désigné soirs ce nom par
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Gœrlner, ne diffère point du jjenre Stephanla, de Lou-

reit'o.

WAMPI. DOT. Même chose que Vampi. f^. Cookie.

WANGENHEIMIA. bot. Dietiicli a proposé sous ce

nom, la formation d'un genre nouveau, dans la famille

des Araliacées ; mais les caractères qu'il a donnés,

n'ayant point paru suffisants, le genre nouveau a été

réuni au Gil/bcrtia, de Riiiz et Pavon.

WAPACUDTU. OIS. Espèce du genre Chouette. F. ce

mot.

WAPITI. MAM. Espèce du genre Cerf. l^. ce mot.

WAUDIE. fTardia. bot. Genre de Mousses de la fa-

mille (les Bryacées, institué par Ilooker et Harvey qui

lui donnent pour caractères : coiffe ne recouvrant qu'à

demi l'opercule; sporange terminal, uniforme dans

toute sa longueur; opercule à bec coni(|ue, recourbé,

adné à la cohimelle ([ui est exserle; péristome simple,

membraneux, dressé, court, crénelé, longiliulinale-

ment et transversalement sirié, irréj;nlièremenl fendu.

Waudie du Cap. IFurdia Capensis, Itook. et Harv.

Ses feuilles atîectent différentes formes susceptibles de

nombreuses modifications; elles sont munies de soies

lalérales et terminales. Cette Mousse se trouve û la sur-

face de certaines eaux et sur les rives humides.

WARÉE. IFarea. bot. Genre de la famille des Cru-

cifères, institué parNullal, qui lui assigne pour cai ac-

tères : calice à (|uatre divisions colorées, ligulées ou

spatulées; corolle composée de (piatre pétales hypo-

gynes, étalés ou rétléchis, à onglets très-étroits, à la-

mes un peu dilatées; six étamines liypogynes, pres(|ue

égales et exsertes ; anthères linéaires; siliques longue-

ment sti|)itées, bivalves, comprimées, grêles, allongées,

a cloison opaque et uninervnrée; semences linéari-

oblongues, non bordées, à funicules filiformes etlibi cs,

disposées sur un seul rang; embryon exalbumineux, à

cotylédons plans, oblongs, rabattus sur la radicule qui

est ascendante.

Warée grêle. TVarea gracilis, Nutt.; Stanleya gra-

cilis, De Cand. C'est une plante herbacée, à feuilles

entièies; les rameaux sont disposés en ombelle; les

fleurs sont rougeâtres; les siliques sont pendantes et

courbes. De la Californie.

WARIA. bot. Le genre établi sous ce nom par Au-

blet, a été réuni à V Uiionu par le [irofesseur Dunal.

WAlilNERA. BOT. (Miller.
)
Synonyme A" Hydrastis.

WARRÉE. tf'airea. bot. Génie de la famille des

Orchidées, institué par le professeur Lindley, qui lui

assigne |)Our caractères : fleurs subglobnieuses, pres-

que régulières, courtes et arrondies à la partie infé-

rieuie du labelle qui est continu, indivise et orné de

lignes épaisses et élevées à sa partie moyenne; gynos-

lème semi-cylindrique et en massue; quatre masses

polliniqucs insérées |iar pair es sur un caudicule cour t

et linéair e; glandule triangulair e. Ce genr e (|ui se l'ap-

proche beaucoup de celui du Muxillai ia , se compose

de plantes herbacées, terrestres et pseudobulbeuses;

les Heur s sont ordinair'ement tr ès-belles.

Wakrée TRrcoi,ORE. Jf'anea tricolor, Lindl. Sa tige

est hairte de deux pieds environ, bruirâtre, cylindri-

que et garnie, à certaines dislances, d'écaillés stipuli-

formes et verdâlr es : elle est entour ée de cinq ou six

f<'uilles engainantes, plissées,lancéoIées,aigu(isel très-

longues; elle est terminée par une belle panicule de
huit ou dix fleurs; les sépales sont blancs, nuancés à

l'extérieur de verl-jaunàtre
; le labelle a son disque

d'un beau jaune doré; d'une large bande d'un brun
pour|)ré tombe une frange d'un pourpre violet; le

limbe est blanchâtre et plissé; le gynostème est d'un
blanc rougeâtre. Du Brésil.

WARTIIA. MAM. ÉCUIIEOIL SDISSE.

WARVICITE. MIN. On a tr'ouvé en Angleterre, dans
le Warvickshire, une substance qui, par sa structure

lamelleuse, sa dur'eté et la couleur de sa poussièr'e, se

rapi)roche de l'Hyperoxyde de Manganèse; sa pesan-
teur spécifi(iue est 4,3; elle est composée de quatre
atomes de Manganèse, se))t d'Oxygène et un d'Eau.

Siromeyer a trouvé à Ilfeld, au Hartz, un minéral
analogue et qui paraît provenir d'une pseudomor-
phose de la Chaux carboiralée dodécaèdre; il a une
slrirclure lamelleuse; sa pesanteur spécifique est 4,6;

ïurncr le regarde comme un mélange de Warvicite et

d'Hyperoxyde de Manganèse.

WAUWICKITE. Mriv. Substance rîiinérale observée

récemment arrx environs de Warwick, comté d'Oi'ange,

aux Élals Unis, et qui paraît devoir former une espèce

dans le genre Titane. La Warwickite cristallise eu
prismes rhomboïdaux modifiés sur les arêtes latérales,

portant des troncatures sur les angles; sa couleur

est le gris brun, passarrt au noir; elle a un éclat

perlé et métalli(|ue; les lamelles sont translucides et

d'un brun chocolat; sa pesanteur S|)écifique est 5 à

3,14. Shepard qui l'a découverte l'a soumise à l'ana-

lyse chimique et en a obtenu : Titarre, 65; Fluor, 27;

Fer, 7; des tr aces d'Itlriura et d'Aluminum. Ce serait

d'apr ès celle analyse urr Titane fluoruré. On le trouve

dans un calcaire Dolomitique, associé à de la Brucile

et a de l'idocrase jaune.

WASSER-GLIMMER. min. Marin a donné ce nom à

un minér al qu'il a tr'ouvé dans le Valais et qui diffère

essentiellement du Mica, quoiqir'il en ait les apparen-

ces. Il est lamelleux, d'un vert foncé, opaque, excepté

dans les angles; il est gras au toucher et se laisse

rayer par l'ongle ; les faces dans le sens des lames sont

brillantes et vertes ; les faces de côté sont plus mates

et noires; en faisant tomber les rayons solaires paral-

lèlement auxlanres, orr voit par aître par transparence

urre couleur' de rubis très-marquée. Ses cristaux se

laissent facilement diviser en lames très-minces parle

canif; ces lames sont flexibles, mais elles n'ont aucune

élasticité; le clivage dans d'autres sens est difficile; sa

forme fondamentale est un [)risme droit à base parallé-

logramme; deux des arêtes de ce prisme sont ordinai-

rement r emplacées par rrne facette. Par' la chaleur il

se réduit en poirssièr'e blanchâtre, il est inattaqrrable

par l'Acide siilfur ique ; il est composé de Silice, 33;

Alumine, 10; Chaux, 9; Mangnésie, 8; Protoxyde de

Fer', 18
;
Deutoxyde de Manganèse, 5

;
Eau, 13,

WATSONIE. fFatsonia. cot. Genre de la famille des

Iridées et de la Triandrie Monogynie, L., primitive-

ment indi(|ué par Miller qui ne le composait qrre de

V Aiitholyza Meriaiia, L., puis adopté par Gawler

dans le Bolanical Magazine, et augmenté d'un assez
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grand nombre d'espèces placées auparavant dans les

genres Ixia et Gladiolus. Voici ses caractères essen-

tiels : spatlie bivalve; périanllie tubiileux, souvent

courbé, le limbe à six divisions à peu près régu-

lières; trois stigmates grêles, I)itides, à segments re-

courbés
;
capsule coriace, carlilagineuse, renfermant

un grand nombre de graines. Ce genre renferme jjlu-

sieurs espèces originaiies du cap de Bonne-Espérance,

et que l'on cultive en Eui'0|>e dans les jardins d'agré-

ment. Les unes ont le i)oi t des Ixia, les autres celui

des Gladiolus, et les caraclères qui les distinguent de

ces genres sont si peu (rancliés, ((u'on aurait peut-être

l)ien fait d'y laisseï' les plantes qui composent le nou-

veau genre.

WATTAHAKA. noT. L'une des sections du genre

Ilaya, de la famille des Asclépiadées.

WAUROiNET. OIS. L'un des noms vulgaires de la

Bergeronnette grise. F. ce mol.

WAVELLITE. min. Alumine bydro-pliospbatée.Hatiy.

Ainsi nommée en l'iionneur du docleur Wavell, (|iii l'a

liouvée le premier. Cette espèce minérale comprend,

au nombre de ses variétés, la Lasionile, de Fuehs, la

Devonile, deTliompson, et rHydrargilite,de Davy. Elle

ne s'est encore présentée que sous la forme d'aiguilles

très-déliées, composant ordinairement des globules ou

des slalaclites à structure rayonnée. Ces aiguilles sont

de couleur blaiicbe ou grise, et ont un éclat vif et na-

cré. La couleur des globules varie entre le jaune-ver-

dâtre, le vert foncé et le brunâtre. Les aiguilles sont

des prismes droits, rhomboïdau.x, de ISi" 15] (Pliillips),

terminés par des sommets dièdies. La Wavellite est

susceptible d'être clivée i)arallèlement aux pans du

prisme rhoraboïdal : dans les autres sens, elle présente

une cassure vitreuse. Sa dureté est supérieure à celle

du Calcaire spatlii(iue, et inférieure à celle du Feld-

spatli adulaire. Sa |)esanleur spécifique est de 2,357.

Au chalumeau elle perd sa tiansparence et son éclat,

mais sans éprouver de fusion. Réduite en poudr e, elle

se dissout à chaud sans effervescence dans l'Acide ni-

trique, en dégageant un Gaz qui a la propriété de cor-

roder le veri'e. Elle est composée de : Alumine, 59;

Acide phospliori(iiie, 41
;
Eau, 20. La Wavellite a été

découverte en Angleterre par le doclenr Wavell, dans

nue carrière des environs de Bai'nstaple,eu Uevonshire.

Elle y remplil les veines ir r égulièr es d'un Schiste sili-

ceux, qui fait par tie d'un Phyllade tendr e ; ses mame-

lons varient depuis la grosseur d'une tète d'épingle

jusciu'à celle d'une amande. Les aiguilles sont d'un

beau blanc soyeux ou d'une légère teinte verdâlre;

mais quand elles s'altèrent, elles passent au blanc mal

ou au brun ferrugineux. Une variété filamenteuse, de

couleur blanche, a été trouvée près de Saint-Auslle, en

CornouaiUes, dans des veines «ini tr aversent un Granit.

Elle y est accompagnée de Fluorile, de Qnai lz, d'Étain

oxydé, de Cuivre iiyr itenx, d'Drane phosphaté, etc. La

Wavellite se l enconlre aussi à Cor r'ivelan, l'une des îles

Shiant, en Ecosse et à Loch-Jluniplirey , dans le Dum-
bai tonshire; son gisement dans ces deux localités est

analogue à celui de Barnstaple. Le docteur Fitton a

découvert aussi cette substance à Springhill, près de

Cork en Irlande : elle y est en nnanielons d'un vert ob-

scur, ou d'un blanc verdàtre à la surface ou dans les

fissures d'un Schiste. Humboldt a rapporté la même
subslance de Hiialgayoc, dans l'Amériipie méridionale,

ofi elle accompagne le Cuivre gr is. Enfin Mawe l'a

reirouvée dans le Br ésil, à Villar'ica ; elle y est en glo-

bules acicnlarres dont la surface est brune ; mais cha-

cun de ces globirles est traversé par un cylindre de la

même subslance, autour duquel les aiguilles sont dis-

posées par couches. La Wavellite existe encore à Kan-
nioak, dans la partie septentrionale du Groenland:

elle est en pelils globules bruns, rayonnés et engagés

dans un Calcair e magnésien. On a aussi Ir orivé la même
subslance sur le continent européen, dans deirx loca-

lités difïérenles : à Zhii ow, près de Beraun.en Bohème,

à la sur face d'un Psammite ; et à Amber g, dans le

liant Palaliiiat, en pelites aiguilles disséminées dans un

Fer hémalite (variété dite Lasionite).

WEBi3IE. JFi-bbia. COT. Genre de la famille des Sy-

nanlhéi'ées, ti'ibii des Ver'iioniacées, établi par le pro-

fesseur De Candolle qui lui assigne |)our caractères :

capitules plur iflores, discoïdes et dioïques; involucre

|)lus petit que le disque, formé de tr ois à cin<j rangs

d'écailies irabriiiuées; réceptacle alvéolé; bords des

alvéoles déchir és et subexserles ; corolle des fleurs

mâles tubuleuse, partagée en cinq dents courtes; an-

thères linéaires, incluses; style entier ou ayant son

sommet divisé en deux parties tr ès-courtes; ovaire peu

apparent et velu; aigrette formée d'un petit nombre
de soies à peine dentées; corolle des fleurs femelles

tubuleuse, dont le limbe est partagé en cinq lobes al-

longés, étroits et un peu épais; anthères nulles ou peu

apparentes; style exserle, plus cour t que les lobes de la

corolle; stigmates allongés, assez épais et un peu poilu;

akènes cylindriques ou turbinés, sans bec, à plusieurs

côtes poilues, à sillons glanduleux; aigrette formée de

plusieurs rangs de soies assez épaisses, densément bar-

bellées, dont les extérieur es sont les plus courtes.

Webbie serratcloïde. IFchhia sen atuloides , DC.

C'est une plante herbacée, presqire ligneuse, à tige

élevée, rameuse et pubescente; ses feuilles sont alter-

nes, linéaires, un peu roulées en leurs bords, glabrius-

ciiles en dessus, pubescenles en dessous; les fleurs sont

d'un rouge purpur in, au nombre de neuf ou dix dans

cba(iue capitule; ceux-ci sont solitaires et terminaux.

Du cap de Bonne-Espér ance.

Un autre genre JFcbbia, proposé par Spach, dans

la famille des Ilyiiéricinées, a été réuni au genre Hy-
pericnin, dont il est devenu le type d'rrne section.

WEBÈRE. IFebera. bot. (ISlousses.) Ehrahrt avait

d'abord donné ce nom à un genre de Mousses fondé sur

le buxbauuiia foliusa, genr e qui a été adoiité sous le

nom de I^ypliisciuv) . Iledwig a consacré le nom de

Welière à un autre genre de la même famille, voisin

des Biyuvi, et (|ui même n'err est pas dislingué par la

plupart des muscologistes moder'nes. La différence de

ces deux genres était fondée sur la disposition des or-

ganes mâles; les fFebera sont hermaphrodites, tandis

(|ue les B/yinii sont dioïques; mais ces caraclères tirés

des organes mâles sont généralement considérés comme
peu importants. Hedwig plaçait dans ce genre quelques

espèces de Baiirnmia et de Bryuitt. Les auteurs qui
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radmedenl encore comme genre ou comme sous-genre

des Biyuvi, n'y placent que quelques Bryiim, et par-

ticulièi emenl les Biyvin jtyt (forme, nutans elloiigi-

coUis, qui ne diffèrent pas par leur port, ni par leurs

autres caractères, des vrais Bryian. y. Brt.

Un autre genre IVcbera, institué par Ginelin et qui

aurait appartenu à la famille des Mélastomacées, a été

reconnu pour ne pas différer du genre Blakea.

WliBSTlîRITE. MIN. Alumine sous-sulfatée, Ilaiiy;

Hydro-Sulfate d'Alumine, Beudant. Ce minéral a été

découvert anciennement à Halle, en Saxe, dans le jar-

din d'une maison d'éducation nomiuée Pedagogium

reginm. On l'a pris pendant longtemps ))0ur de l'Alu-

mine pure ou de l'Argile native. !l a été retrouvé en

1814 par Webster, auprès de Kew-Ilaven, sur la côte

d'Angleterre, à neuf milles i'i l'est de Brigliton. Al. Hron-

gniart, ayant reconnu l'identité de celle nouvelle va-

riété avec celle de Saxe, pioposa d'en faire une nou-

velle espèce, sous le nom de Webstérite, en la (li'<liant

au savant auteur de la Desci iption de l'ile de Wight.

Cette espèce s'est accrue depuis de deux autres vaiiétés

trouvées en Fi'ance : l'une à la montagne de Bernon

,

près d'Épernay, l'autre à Auteuil, près de Paris. La

Webstérite est une substance terreuse, d'un blanc mat,

tendre, douce au loucher, happant à la langue, se

présentant toujours sous la forme de rognons ou de

masses nodulaires à surface lisse, qui ressemblent

beaucoup à la Craie par leur aspect et leur consistance.

Elle se laisse aisément làcler par le couteau. Sa pous-

sière, étant lavée avec soin et examinée avec le secours

de la loupe, laisse a|)ercevoir la forme de cristaux pris-

mati<|ues assez nets. Sa diiielé est inférieure à celle du

Gypse; sa pesanteur spécifi<|ue est 1,6. Elle est insi-

pide, insoluble dans l'eau; mais elle se dissout dans

l'Acide nitrique sans effervescence. Chauffée dans un

matras, «lie commence par donner beaucoup d'eau;

puis au rouge naissant, elle dégage de l'Acide sulfureux

reconnaissable à son odeur. Elle est composée d'un

atome de Sulfate d'Alumine, et de neuf atomes d'Eau :

ou en poids, de 24 parties d'Acide sulfurique, 30 d'Alu-

mine et 47 (l'Eau. On peut distinguer quatre variétés

de Webstérite, d'apiès les lieux oft elle se rencontre.

1" la Webstérite de Halle. Elle est en nodules ou en

masses mamelonnées, à texture tei i euse et d'un blanc

mat, disséminées dans le terrain d'Argile plastique, et

accompagnées de Gypse et de Lignite. A la Saale, ù

Morl, à Langenbogen et autres lieux des environs de

Halle eu Saxe. — 2" la Webstérite de New-Haven. En

masses nodulaires blanches, traversées par des lignes

rougeâtres qui sont formées de Gypse et d'Argile ferru-

gineuse. A Nevv-llaven, dans le comté de Sussex, en

Angleterre. — 3" la Webstérite (i'É|iernay. En masses

nodulaires, accompagnées de Gypse et d'Argile liuîo-

neuse. Cette variété a été découverte sur la nioulagiie

de Bernorr, près d'Epernay, pai' Basterot et Lajonkaire.

— 4" la Webstérite d'Auleuil ou Webstérite oolitique

(Broiigniart). Composée d'une multitude de petitsgraïus

arrondis, fortement serrés les uns contre les autres,

mais pas au point cependant qu'ils ne laissent des in-

terstices d'Argile grisâtre, ces nodules présentent inté-

rieurement l'aspect d'une Colite à grains blancs très-

serrés, avec une paie on ciment grisâtre. Dans l'Argile

plastique d'Auteuil, près Paris, mais dans la partie su-

périeure de la for mation, où l'Argile est jaunâtre et

sablonneuse. La Webstér ite appar tient exclrrsivement

aux ter rains de sédiment supér ieur, et à la partie la

pirrs inférieui'e de ces terrains. Elle se trouve toujours

en veines ou en nodules dans le terrain d'Argile plas-

tique, accomi)agnée de Gypse et de Lignite, et supé-

rieure ù la Craie.

WÉDÉLIE. JFedelia. bot. Lœfliiig avait ainsi nommé
un genr e qiri a été rérrrri à VJUioina, de Linné. Jac-

quin et les auteurs les plus modernes ont appliqué ce

irom à un genre de la famille des Synanthérées, tribu

des Héliarrtlrées, qui a été caractérisé de la manière
suivante : involucre demi-globuleux, composé de plu-

sieurs folioles lâchement imbriquées, les extérieures

ordiirairenient plus grandes, étalées; réceptacle à peu
près i)lan, couvert de paillettes; lleur'sdir centre tubu-

leuses, hermaphrodites; celles de la circonféretrce en

langirette et femelles; akènes corrronnés par' une sorte

d'urcéole petite, membraneuse, laciniée, frangée. Les

Wédélies sont de jietils ar brisseaux ou des herbes cou-

chées, hispides, à feuilles opposées, à fleurs terminales

ou axillaires, solitaires, pédonculées et jaunes. Elles

croisserrt air lMexi(|ne.

WÉEBOKG. OIS. Sous ce nom Lesson a établi un sous-

genre de Gros-Becs qui lui ont jiaru se distinguer

par un bec err gérréral pitrs gros et plus élevé; leurs

formes sont aussi urr peu différentes : le corps est plus

allongé et plus trapu; les ailes sont subaiguiis; la

queue est cour te et fort arrondie. A cette division ap-

par tieurreut le Loxia bella ou Wéebong propr'cment

dit; les Fringilla quinticolor, de Vieillot; leucoce-

phala, de Latharn; oculuta, de Quoy et Gaymard;

teinporalis, de Lalham, et le Wéebong Bichenovien,

Fringilla Biclieiiovii, espèce nouvelle de l'Australie.

Cette espèce a le plumage d'un gris de Souris, fine-

ment rayé de brun; les épaules et les rémiges mar-

(jnetées de blanc; les joues, la gorge, le ventre et le

croupiorr blancs. Le porrrtourdes yeux, irne bandelette

sur' la gorge et urr e seconde sur le ventre sont noirs, ainsi

que le haut du dos, la région anale et les recirices; le bec

est gr is avec la pointe blanche ; les pieds sont ardoisés.

WEIGELIE. ireigetia. bot. Genre de la Pentandrie

Monogynie, établi par Thunberg dans la Flore du Ja-

pon, et ainsi caractérisé : calice à cinq divisions pro-

fondes, droites, égales, subulées; corolle infundibuli-

forme, dont le tube, de la longueur dir calice, est

velu à l'intérieur; limbe carapanulé, à cinq divisions

ovales-obtuses, à demi oirvertes; cinq étamines ù filets

insérés sur le tube, et à anthères bifides à la base;

ovaire tétragorre, glabre, tronipré, portant latérale-

ment un style terminé par un stigmate pelté; fruit

pseiulosper rne. Ce genre, dont les alîinités ne sont |)as

connrres, comprend deux espèces décrites par Thun-

berg {/oc. cit., et Trans. Soc. Linn. Lond., vol. 2,

p. 531 ) sous les noms de Jf^. japonica et ff^. corœen-

sis,e{. mentionnées arrciennement par Kaempfer(/^/«ceH.

Exot.. fasc. 5, p. 833) sous ceirx de Situa ulsuji,

Nippon utsuji et Korei ulsiiji. Ce sont des arbres ou

arbrisseaux à feuilles ovales-lancéolées , sessiles ou
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pétiolées; à fleurs rougis, disposées sur dos pédon-

cules triflores, qui naissent sur les branches el dans

les aisselles des feuilles.

Le docteur SiehoUI, (pii a séjourné au Japon, a pu-

blié queliHies renseij;nemenls sur ce genre dans le

(juatorziènie volume des Actes des Curieux de la nature

de Bonn. Il résulte de ses recherches que le genre

If-^eiijclia ne peut être réuni au SelatjO; que son fruit

est une capsule bivalve, biloculaire et polyspernie.

WEIGliLïlE. /Fei/jeltia. bot. Genre de la famille

des Myrsinées, tribu des Ardisiées, établi |)ar De Can-

dolle qui lui assigne pour caraclf i es : calice et corolle

à quatre divisions; (pialre étamines insérées tout en

bas de la corolle; filaments libres et filiformes, plus

courts que les lobes de la coi olle; anthères ovoïdes,

liorizonlales, beaucoup plus com tes ([ue les filaments

qui les supportent : les loges sont déhiscentes longltu-

dinalemenl; style de la longueur du tiers environ des

filaments et acuminé.

Weigeltie A FLEURS NOMBREUSES. fVeigeitia iiiyrian-

ihos, DC; TFaLlenia inyï ianlhos, Reicli. C'est un ar-

brisseau à feuilles alternes, obovales, très-entièies

,

glabres, parsemées de points transpai ents ; les grappes

sont axillaires et simjjles, coiriiosées d'un grand nom-

bre de Heurs étalées, portées siu' de coui ts pédiceiles

alternes; les lobes de la corolle sont obtus. Cet arbuste

se trouve à Surinam.

Weigeltie obovale. fFeigeltia ohovalis, DC. C'est

un arbre assez élevé, dont les feuilles sont glabres,

obovales, arrondies, un peu écliancrées, et même assez

souvent garnies de petites pointes émoussées; les lleurs

sont blanches, réunies en panieules axillaires, accom-

pagnées de bractées foliformes, elliptiques. Du Brésil,

sur les rives du fleuve Formose.

WEIHIÎA. BOT. Le genre proposé sous ce nom, par

Ecklon , dans la famille des Iridées, a été réuni au

genre Geissorliyza, de Bellenden Ker.

WEIHEA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Sprengel est le même que le Richœia, de Du Peiit-

Thouars, qui a été réuni au Cassi/iomea, d'Aublet.

WElNG.ïUTA'ERlA. bot. Ce genre, proposé aux dé-

pens des ydiia, L., |)ar Bernhardi, n'a pas été adoiUc.

WEINMANNIA. bot. F. Tainrol'ge.

WEINUEICUIE. /Feinrcicitia. BOT. Le genre établi

sous ce nom, par Reichi'nbach (Consp. 1o-2), dans la

famille des Légumineuses, a pour caractères princi-

paux : calice turbinato-recourbé, bilabié, à cinq dents;

corolle papilionacée, à étendard orbiculé, enchancré

au sommet, rétréci à sa base; ailes oblongues, surpas-

sant à peine celles de la carène; dix étamines mona-

delphes, formant par leur réunion une sorte de gaîne

ventrue et fendue; anthères ovales; ovaire très-courte-

ment stipité; style peu courbé et glabre; stigmate

aigu. Le fruit est une gousse stipilée, suliorbiculaire,

comprimée, coriace, indéhiscente, parsemée de soics

roides el longues, divisée en deux loges, renfermant

chacune une graine subréniforme, à radicule courte

et recourbée.

Weinreicuie u'Adanson. fFeinreichia Jdansonii,

Reich.; Pteiocuitms Adansonii, DC; Ecliinodiscus

Adausonii, Beut. C'est un arbre à feuilles ailées, com-

posées de treize ou quinze folioles alternes, oblongues,

un peu aiguës, glabres en dessus, un peu pubescenles

en dessous. Du Sénégal.

WEISSOULTIGERZ. Mii\. Nom donné à un minéral

d'Iliinmelsfahrt, en Saxe, composé, selon Fournet, de

Soufre 17,8; Antimoine 25,8; Plomb 58,4; Argent 20.

Ce serait d'après cette analyse une sorte de Bournonite

ou triple Sulfuie, dans lequel le Cuivre serait rem-

placé par de l'Argent.

WEISSIE. iFthsia. bot. {Mousses.) Genre fort nom-
breux, établi par Hedwig. et dont les espèces, ancien-

nement connues, ét.iient classées parmi les bifinn cl

ICj yniiiiii, de Linné. 11 est caractérisé ainsi : Heurs

terminales, dioï(|ues; cajjsule droite, symétrique, sans

apophyse; péristome simple, à seize dents, dr'oites, en-

tières, imi)erfoiées; coiffe en forme de capuchon. Ce

sont de petites Mousses à tige simple ou peu rameuse,

droite, fastigiée, croissant en louflès compactes; les

capsules sont pédicellées, terminales et nombreuses, le

plus souvent ovoïdes. Les feuilles sont étalées, petites,

souvent tortillées, sans poils à l'extrémité. Elles crois-

sent sur la terre et sur les rochers, et ressemblent par

leur port aux Grimnna et aux Dicraïui in , avec les-

quels elles ont aussi des rapports par leurs autres ca-

laclères. Les auteurs modei nes ne sont pas tous d'ac-

cord sur les limites de ce genre; mais Schwaigiichen,

Hooker et Arnott i)araissent s'être moins écartés des

traces d'Hedwig que Bridel, (jui a classé tout autre-

nii'iU les IFfisiiia et les genres voisins. Les espèces les

plus communes sont les fF. ci/ihata, coiitrooersa,

acxta, etc.

WEISSITE. MIN. Sui)stance particulière, trouvée à la

mine d'Erik-Malts à Falluin, en Suède. Elle est en nodu-

les dans un Schiste ai gileux chlorilé, d'un gris cendré,

d'un éclat nacré, demi-translucide; elle raie le veire;

sa pesanteur spécifiipie est 2,80. Waclimeister l'a

trouvée composée de Silice 54; Alumine 22; Magné-
sie 9; Protoxydes de Fer et de Manganèse 2; Potasse 4;

Eau 9.

WELDEKiE. ÏFcldeiiia. bot. Schultes fils (Fiom,
1829, n» 1, p. 1) a établi sous ce nom un genre (|ui

appartient à la famille des Mélanthacées , Hexandrie

P.loriogynie, L., et dont voici les caractères : spatbe

tubuleuse , dilatée supérieurement et fendue latérale-

ment; corolle {|)érianthe) infère, hypocralériforme,

dont le t'ihe est très-long, filiforme, le limbe triparti;

étamines insérées à l'entrée de l'orifice, ayant leurs

filets glabres, les alternes un peu plus courts; anthè-

res sagittées à la base; ovaire oblong, triloculaire
;

ovules en petit nombre, fixés dans l'angle central de

chaque loge
;
style filiforme, dressé; stigmate capité-

trigone. Le /Feidenia candida, unique espèce de ce

genre, croît au Mexique.

WEL^VlTSCillA. BOT. Le genre produit sous ce nom
par Reichenbach, ne diffère pas du genre Giilia, de

iluiz et Pavoii.

WENDEUOTHIE. Wenderolhia. uoT. Genre de la

famille des Légumineuses, établi par Schleclilendal,

qui lui assigne pour caractères : calice bilabié; lèvre

supérieure très-grande, arrondie et légèrement échan-

crée; l'inférieure est Irès-petite, à trois dents, dont
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rinterm^cliaire est la plus largs; étendard de la corolle

onguiculé, coinpliiiiié, largement elliptique, recouri)é

sur le dos et sans callosités; les ailes sont étroites,

ainsi que la caiène dont le sommet est recourlié, divisé

en deux branches; dix élainiues dont les lilameiils mo-

nadelplies et plus courts (|ue l'étendard, sont réunis à

leur liase et lihres au sommet; le dls(|ue est urcéolaire,

raemhraîH'iix et ohliquemeut tr onqué; ovaire linéair e;

slyle glabre, sligmalifère au sommet (pii est recourbé.

\V£^DEUornrE DU MExrQUE. fFendei otliia Mexicana,

Schl. C'est une plante herbacée, gr impante, à feuilles

trifoliées, stijiulées. Les Heurs sorrt réunies en grappes

axillaires des ramearrx; elles sont d'un bleu violet, pé-

dicellées et souvent géminées.

WIÎNDIA. BOT. Le genre fondé sous ce nom par

HofFmairn {UmbelL, 146), et <|rri a |)our type V Hera-

cleum lowjifoliinn , de JJar schall-Bieber stein, ne for'me

qu'une simple section dir genre Hei nrleum, la(|uelle a

été désignée par' De Cairdolle sous le nom de Jrendtiu.

WENDLANOIA, bot. Le genre établi sorrs ce nom par

Willilenow, a été r éuni au Coccutiis |)ai' DeCandolle.

WENDLANDIE. JFendlandia. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées, proposé par Bartling, et admis

par De Candolle (Prodr. Syst. Feget., 4, p. 411), qui

l'a ainsi caractérisé : calice dont le trrbe est presque

globuleux, ordinairement sirié, le limbe très-court,

persistant, à quatre ou cirrq dents; cor'olle dont le tube

est cylindr'ique, plus lorrg (jue le calice, le limbe étalé,

àqrratre ou cinq lobes ovales, un peu pointus; quatre

à cini( élamines ayant leurs filets insérés au sommet

du tube, leurs anlhéres oblongues, saillantes; slyle

saillarrt, surmonté d'un stigmate à deux lobes épais;

capsule globuleuse-ovoïde, couronnée par le calice,

biloculaire, déiriscerrte au sommet en deux valves, et

contenant des graines nombreuses et très-petites dans

chaque loge. Ce genre est fondé sur des plantes de

l'Inde orientale, placées dans le genre Roiideletia par

Wallich, Roxbirrgh et Blume. Il diffèr e du Bondeletfa,

à peir près comme VExoileiiiina du Cinchona, c'est-

à-dire par les étamiries et les styles saillants hors du

tube de la corolle.

WEJiDLANuiE DES TEiNTDUiERS. Ifetidlandia tiricto-

ria. C'est un ar bre à feuilles opposées, coriaces, ovales

et pétiolées, accompagnées de stipules lar ges à la base

et acumirrées au sommet. Les Ikurs sont petites, dis-

posées en panicules axillaires et terminales. Cet arbr'e

croit dans le Bengale, où sou écorce est employée darrs

la teinture.

WENDTIE. IFeiidlia. bot. Genre de la famille des

Gérariiacées, iirstitué par Meyen, avec les caractères

suivants : calice involucellé, à cinq divisions égales

el irnbriiiuées ; bractéoles linéaires; corolle composée

de cirrq pétales hypogynes, ovales, acuminés, un peu

plus corrr ts qrre les divisions du calice avec les(|uellcs

ils alternent; estivation contour née; dix étamines hy-

pogynes, alter'ues et opposées avec les pétales, un peu

plus courtes qu'eux; lilanierrts filiformes, subulés et

libres; anthèr es irrtr orses, ovales, biloculair es, iirsér ées

par leur base et lorrgitudinalement déhiscentes; ovair'e

libre, sessile, subglohuleux et à trois loges; ovules gé-

minés, insérés à l'angle central, presque collatéraux,

pendants el serai anatropes; stigmate sessile, à trois

lobes pélaloïdes, lancéolés et dr essés.

WENDTrE DE Reynolds. JFendtia Rexnoldsti, Meyen;

Ledocarpum Rey noldsii , Ilook. C'est un arbuste à

ferrilles o|)posées, corrrtement péliolées, cunéiformes,

veinées; |)lus orr moiirs velues en dessous. Les flerrrs

sont jaunes, pédorrcirlées, solitair'es ou ternées au som-

met des ramearrx. Ou Chili.

WEPFEUIA. bot. (lleister.) Synonyme à'Mtlinsa

Cyiiaiihiin , L.

WERNERIE. TFerneria. bot. Genre de la famille des

Synarrlhérées, tribu des Sénéciorrées, établi par Kunlh

(Gqii. et Spcc. Pl. œquin., 4, p. 101), mais qui, de son

aveu mênre, est très-artificiel, et ne diffère du Senecio

qire par' l'absence du calicule. L'auteur en a décrit'six

espèces, dont deux sont figurées (/oc. c;7., tab. 368,

fig. 1 et 2) soirs les noms de IFerneria yraminifolia

et />nniiln. Ce sont des plantes qui cr oissent dans les

Andes du Pérou, oir leurs tiges, petites et rampantes,

formerrt des gazons. Elles ont des feuilles imbriquées,

linéaires, tr'ès entières, coriaces, engainantes à la base.

Leurs fleurs, qtri ont les rayons jaunes, blanchâtres

ou irrr peu roses, sont terminales et solitaires.

WERNÉRITE. MrN. On comprend sous ce nom des

Silicates doubles alrrmineux, appelés Arktisite et Sca-

polite par Werner, Werirérite et Paranthinc par Haily.

Al. Brorrgniarty réunit encore la Méionite, qui a été

décrite à son rang dans ce Dictionnaire. Les Werné-

ritessont des sirbstances vitreuses orr lithoïdes, cr istal-

lisées, à texture lamelleirse ou compacte, se pr ésentant

err masses ou sorrs la forme de cr'istaux prismatiques,

ordinairement allongés, striés longitudinalement, et

qui dérivent d'un prisme droit à base carrée, dont la

hauteur est au côté de la base comme 3 est à 5. Leur

pesanteur spécifique varie de 2,0 à 2.7. Leur dureté est

inter-médiair'e entre celles de la Chaux phosphatée et

du Feldspath adulaire. Elles sont fusibles avec bour-

soufHement, et se transforment en un verr'e bulleux et

incolore, ou en un érrrail blanc. Elles se dissolvent

dans le Borax, avec effervescence prolongée, en un

verre transparent. Elles sont composées de six atomes

de Silicate sirTiple d'Airrmine, et d'un atome de Silicate

de Chaux; ou en poids, de Silice, 44; Alumine, 36;

Chaux, 20. Elles sont quehjuefois colorées en vert par

de l'Épidote ferrugineux. La variété de forme la plus

or dinaire est un prisme reclan;iulair'e ou octaèdre, ter-

miné par des sommets tétraèdr es, dont les faces nais-

sent sur les bords hor'izontaux de ce prisme (var. dioc-

taèdre, Haily). On peut distinguer deux variétés

princii)ales de Wernérite, en ayant égard airx diffé-

rences de texture et de forme que ce minéral peut

offrir.

l.\VERivÉRiTEARK.TisrTE ou Wernérite VERTE d'Haiiy:

caractérisée par sa texture compacte et son opacité,

jointes à une coirleirr d'un vert olivâtre oir d'un vert

d'asper ge. En cristaux courts et réguliers de la variété

dioctaèdr e; ou en masses amorphes, dans la mine de

Bouen, près d'Arendal en Nor'vvége; avec Ami)hibole

Ilorrrblende, Quartz et Feldspath laminaire rougealre;

dans les mines de Fer de Noitho et d'Ulric, en Suède;

et à Campo Longo, dans le val Lévantine, en Suisse.
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2. Wernérite Sc\poi,itk ou Paranthine tl'Haliy :

caractérisée par son tissu sensibifiment lamelleux, son

éclat vitreux ou nacré, et sa tendance à une sorte de

décomposition qui la rend opaque, légère, et d'un

aspect mat et terreux. C'est cette facilité à s'altérer par

le contact de l'air (pii lui a vain le nom de l'arantliine,

qui veut dire Pierre qui se défleiirit. La Wernérite

Paranlhine se piésenle en masses amor phes, ou bien

cristallisée en i)rismes, soit cylindroïdes, ce <|ui est le

cas ordinaire, soit délerininables. Ces cristaux sont l e-

inarqnahles par leur longueur : ils se groupent entre

eux et s'entrelacent d'une manière iriégulière. Leur

diamètre varie beaucoup : il en est qui sont déliés

comme des aiguilles, et d'autres qui atteignent la gros-

seur du pouce, et quebjuefois même celle du poing.

C'est à leur f((rme ordinairement Irés-alloiigée qu'ils

doivent le nom de Scapolile (Pierre à tiges), que leur

a donné d'Andrada,et celui de Uapidolitlie (Pierre en

l)aguettes), qu'ils ont reçu d'Abildgaard. Leur surface

est fréquemment enduite d'une légère pellicule sem-

l)lal)le à du Mica argentin; ils sont Iranslucides lors-

qu'ils n'ont pas été atteints par la décduiposition. On
dislingue dans la Wernérite Parantliine plusieur s sous-

variétés de textur e et de couleur : la variété vitr euse est

grise, blerràtre ou rosaire; la variété nacrée est blan-

che, avec différentes teintes de jaunâtre ou de verdàlrc;

elle devient d'un blanc mat par la décomposition, et

constitue alors la Wernérite blanche des Allemands;

la Micarelle d'Abildgaard n'en est qu'une variété ; le

Paranthine ronge obscur on d'un rouge de brique est

complètement opaque, coloré par l'Oxyde de Fer. Le

Paranlhine se rencontre principalement disséminé dans

les filons (le minerviis de Fer, qui traversent les ter-

rains primordiaux de ci istallisalion , aux environs

d'Arendal,en Nor\vége,el dans la pr ovince de Wer ine-

lande, en Suède. On l'a tr ouvé aussi en Finlan{le; au

Kayserstulil, en Biisgau; darrs le New-Jersey et le

Massachirselts, aux États-Urris; et an Groenland.

WERNISEKIA. bot. (.Scopoli.) Synonyme à'Hoii-

tnîria, d'Aublet.

WEROT. ors. Nom vulgaire du Pingouin. F. ce met.

WESTÉRINGIE. JFesteriiigia. dot. Genre de la fa-

milledes Labiées et de la Didynamre Gymnospermle, L.,

établi par Sinilh et adopté par Robert Brown {Prodr.

Flor. Nov.-Holl., p. ."îOl), qrri l'a ainsi caractérisé :

calice à cimi faces, divisé jusqu'à la moitié en cirrq

segments; cor'olle dont la lèvre supérieur'e est plane,

bifide, l'infér'ieure à trois lobes pi'ofonds et égaux;

quatre élamines distanles : les deux srrpér imrres à an-

thères pollinifères, les inférieures à anlhèr-es biparties,

stériles.

Westéringif; \ feuilles de Romarin. lyesleringia

ifos/«a/(//(/o//a, Smith et Andrew, Re/josit., tab. 214.

Cet arbrisseau, (jue l'on cultive dans les jardins d'Eu-

rope, a le por t du Romar'in. Ses feuilles sont quater-

nées, lancéolées, roulées sur leurs bords, et d'un blanc

argenté en dessous. Les fleurs sont axillaires, d'un

bleu rosé, et accompagnées de deux bractées. De l'Au-

stralie.

WESTIA. BOT. Le genre auquel Cavanilies donnait

ce nom a été réuni au Ceslnim.

WESTONIA. BOT. Sprengel a substitué ce nom h celui

de Rothia employé par Persoon, à cause de l'existence

de deux genres Rothia admis précédemment. Ces gen-

res ont été décrits à l'article RoTniA. V. ce mot.

WETTINIE. If'etlinia. bot. Genre de la famille des

Pandanées, établi par Poeppig pour une piaule ((iii

par aît for mer la tr ansition du genr e Vaqirois au genre

Palmier. Caractères : Heurs monoïques dans des spa-

dices difféi'enls; spalhe coriace, dipliylle et hispiile;

spadices cylindr i(|iies, couverts de fleurs très-serr'ées ;

périgone des fleirrs mâles muni à sa base de quatre

ou cinq br actéoles squarniformes ; il est composé de

trois ou qiratre ftdioles linéaires, acuminées, car tilagi-

neuses,à eslivalion valvaire; douze oir seize élamines

insér'ées par paiiuets de quatre à la base des folioles du

périgone; filaments très-courts et filiformes; anlhères

oblongo-liuéaires ,
apiculées, soutenues par un con-

nectif sétiforme
;
loges opposées, bilocellées, longilu-

dinalement déhiscenles, à valvules coriaces, étalées;

pollen globuleux et lisse. Les fleurs femelles ont leur

pér igone bracléolé à la base et divisé comme dans les

Heurs mâles; ovaire sessile, inversement pyramidé, à

cin<[ angles peu prononcés, velu, uniloculairc; un seul

ovule anairope, ascendant et pariétal tout près de la

base; axe épais et cliarnir; style dr'oit, de la longueur

de l'ovaire et inséré sirr nu des côtés de sa base; trois

sligmates lancéolés, fort étroits et à demi-élalés. Le

frrrit est une baie coriace, velue, uniloculaire et mo-

nosperme.

Wettinie palmiforme. irettiitia paltin'fonnis. Son

rhizome est pyramidé; il a de quatre à cin(i pieds de

hauteur et son caudex en a de (renie à trenle-cin(( ; il

a cinq ou six pouces de diamèire et présente des cica-

trices annulaires causées par la chule successive des

frondes (|ui sont pinnées, longues de six à neirf |)ieds,

composées de dix-huit â vingt paires de pirinules, al-

ternes, planes et terminées en coin; les S|)adices, arr

nombre de huit à (|uinze, forment un seirl ver ticille pr ès

du sommet du caudex. Cette plante se trouve dans

l'Amérique méi iilioiiale.

WHITIE. iriiitia. bot. Genre de la famille des Ges-

nériacées, tribu des Cyitandrées , établi par Bliime

{Bijilr. Flor. ned. Ind., p. 774), qui l'a ainsi caracté-

risé : calice petit, à cinq divisions profondes, égales;

cor olle iufundibrrliforme. le tube très-large à sa partie

supérieure, le limbe (|irirrquélobé, irrégulier, divisé en

deux lèvres peu distinctes; cinq étamines, dont deux

anlhérifères à peine saillantes, les tr'ois autres séla-

cées, stériles; loges des anthères inégales par l'inser-

tion; stigmate pr es(|ue infuirdibuliforme; baie en forme

de silique; cloison charnue, dont les lobes portent les

graines sirr leurs bords recour bés; gr'aines slriées, en-

tourées d'une pulpe mince. Ce genre est voisin du Cy;--

tandra, dont il diffère par son calice profondément

divisé, ses étamines saillantes, les loges des anthères

inégales, et son stigmate iiifundibnliforme.

Whitie a feuilles oblongues. IVilhia oblongifoUa.

C'est un arbrisseau grimpant, à feuilles opposées, très-

entières, obli(iues; les fleurs sont disposées en bouquets

axillaires. Cet ar buste croit dans l'ile de Java.

WHITLEYA. BOT. Le genre institué sous ce nom par
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Sweet, dans la famille des Solanacées, a été réuni au

genre Anisodus, de Link.

WIART. OIS. La Maubèclie est ainsi nommée en Pi-

cardie.

WIBELIA. BOT. (Persoon.) Synonyme de Paypay-

rola, Aiiitlet, on Payrola, Lamatck. y. Payuole.

Ce nom a aussi été donné par Rœliling et Taiisch, au

genre (Filleinelia, de Necker. y. ce mot.

WUîELIE. IViheliu. bot. (Fouiih-es.) Bornhardi a

donné ce nom à un genre (|iii diffère Damllia,e.V qui

com|ireii(i les Duvallia elala ele/jiphytla. Il n'a pas été

ado|)té. Mais le genre DavaJlia aurait besoin d'être

étudié avec soin, et ser;ut susceptible d'èlre subdivisé,

ainsi que le célèbre l\. Brown l'a déjù reni;ir(|ué; et,

dans ce cas, le nom de Ifibulia pourrait être i'éservé

au groupe que lormeraieiit les deux espèces citées ci-

dessus, et dans lequel on devrait encore placer quebiiies

espèces. Mais on doit remaniuer ((ue ces espèces sont

celles du genre Davallia qui diffèrent le plus des

genres voisins, et qui constituent le groupe le plus

distinct. F. Davallie.

WICORGIA. BOT. Sprengel a changé l'orthographe

du genre ainsi écrit par Thunberg. F. Viborgia. Le

même nom de lFibo>gia avait été appli(]ué par Roth

au Galinsuga parvi/îora, de Cavanilles, et il a été ad-

mis par Ktiuth. A l'article Galiivsoge, on a rapporté,

d'après Cassini, les motifs qui doivent faire rejeter le

nom proposé par Roth.

WICHTINE. MIN. Substance minérale découverte

dans les mines de AVichti, eu Finlande, par Laurent,

qui l'a trouvée composé(; de : Silice, 59; Alumine, 13;

Oxyde de Fer, 17; Soude, 3; Chaux, ô; Magnésie, 3.

La Wichline est noire, à cassure terne et faiblement

concboïde ; ses clivages conduisent à un prisme rhom-

!)Oïdal, presque rectangulaire; elle raie le verre; elle

est fusible eu émail noir; elle est magnétique ; elle est

inatta(|ual)le par les Acides.

WlCKSTROliMlA. bot. Le genre établi sous ce nom
par Sclirader ( Goe//. anz., 1«21, p. 710) est le ir.ir.ie

que VHœmochan's de Salisbury. En consé(iueuce Mar-

lius a décrit et figuré le /Fickstrœmia fruticosa sous

le nom Hœinocha lis seiiii-serrata. FAtsGenera et

Spec. Plant. Bras., vol. 1, p. 107, lab. C6. Sprengel

(Sfst. Feget., 3, p. 355 et 434) a établi un genre

fFicksliœmiasuvVEiipaloriiini Dalea, de Swartz. 11

l'a placé dans la section des Eupatorinées, immédiate-

ment après le genre Liati is, et lui a imposé les carac-

tères essentiels suivants : involncre imbriqué, renfer-

mant un |)etit nombre de fleurs
;
réceptacle lui; aigrette

composée de poils scabres. lyickslrœniia glaitdii-

losa, Spreng., /oc. cit.; Eiipaioi iuin Dalea, Swavlz,

Fl. Ind. occid., 3, ]). 1300. C'est un arbrisseau (jui

croît à Cumana, dans l'Amérique méridionale. Ses

feuilles sont opposées, oblongues-lancéolées
,
presque

dentées en scie, glabres, pai'semées de points glandu-

leux. Les fleurs sont blanchâtres, disposées en pani-

cule.

WICKSTROEMIE. fFickstrœinia. bot. Genre de la

famille des Daphnacées, établi par Endlicher, qui lui

donne pour caractères : Heurs hermaphrodites; péri-

gone coloré, infundibuliforme , dont le limbe est par-

tagé en quatre segments égaux
;
gorge nue ; huit éta-

mines incluses, insérées sur deux rangs, à la partie

supérieure du tube
;
quatre squaraelles hypogynes , li-

néaires, presque soudées à leur base; ovaire à une loge

renfermant un seul ovule pendant et analrope; style

terminal et très-court
;
stigmate capité. Le fruit est un

drupe un peu succulent, monos|)erme et nu; la semence

est inverse; il n'y a point d'albumen
;
embryon ortho-

ti'ope; cotylédons piano-convexes et charnus; radi-

cule courte et supère.

WicKSTr.oEHiE AUSTRALE. fFickst icB iitiu austmlis,

EndI. C'est un arbrisseau à feuilles opposées, très-en-

tières, glabres, veinoso-iéticulées en dessous; les

fleurs sont réunies en grappe terminale et simple. On
trouve cette plante dans l'ile de Norfolk.

WIDGEON. OIS. Espèce du genre Gallinule. ce mot.

AVIEDEMAiNNlE. IFiedciiianina. bot. Genre de la

famille des Labiatées, établi par Fischer et Mcyer, qui

lui ont imposé les caractères suivants : calice bilabié,

campanulalo tubiileux, avec la gorge nue; lèvre supé-

rieure entière, lancéolée, l'inférieure prolongée, à

quatre divisions, ensuite compliquée et refermant

étroitement la gorge du calice; corolle exserte, à deux

lèvres dont la supérieure en voûte et entière, l'infé-

rieure trifide, à lobes latéraux dentiformes; sa gorge

est dilatée et son tube annelé vers la base; étamines

didynames, les extérieures les plus longues , anthères

rappiocliées par paires, à deux loges divariquées;

slyhî bifide au sommet; akènes secs, trigones et nus.

WiEUEMANNiE orientale. fViedeinanuia 01 ieiiiaUs,

Fisc, et M. C'est une plante annuelle que fait remar-

quer, au premier abord, la singularité de la structure

de son calice; ses feuilles sont un peu rugueuses, les

inférieures péliolées, ovales, acutiuscules et dentées,

les supérieures sessiles, ovales, en coin à leur base,

aiguës au sommet, avec les bords dentelés; les verli-

cilles axillaires sont distants et composés de dix ou

douze Heurs d'un pourpre sale et foncé. De la Natolie.

WIEGMANNIE. IFicguiaiiaia. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées. établi par Meyer, ipii lui donne

pour caractères : tube du calice héinisj)héri(iue, mar-

([ué de huit côtes, et soudé avec l'ovaire ; sou limbe est

supère, à quatre divisions foliacées et assez grandes;

corolle supère, infundibiilil'orme ; son tube est glabre

à l'intérieur ; sou limbe est à quatre lobes
;
quatre éta-

mines incluses , insérées sous l'orifice de la corolle;

filaments très-courts, |»resque nuls; anthères ovales,

dressées ; ovaire infère, à deux loges, à disque charnu;

ovules solitaires dans chaque loge, peltés et amphy-

tropes
;
style filiforme et inclus

;
stigmate à deux lobes

linéaires; le fruit consiste en une baie subglobuleuse,

à huit côtes, ù deux loges, couronnée par le limbe fo-

liacé du calice; semences i)eltées.

WiEGJiANiNiE DES Iles SAfiDWica. ^P'iegmanniaSand-

tviceiisis, Mey. C'est un sous - arbrisseau glabre, à

feuilles opposées, elliptico-laucéolécs, acumiuées ; sti-

pules triangulaires, liès-entières ; Heurs réunies en

cyme; calice glaïuiue ; corolle purpurine.

WIERZBICKIA. BOT. Le genre proposé sous ce nom
par Reichenbacli, dans la famille des Caryopliyllées, a

été réuni au genre Alsine, de Wahlenberg.
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WIGANDIE. Wigandia. bot. Genre de la famille des

Ilydroléacées et de la Pentandrie Digynie, L., établi

par Kunlli ( Nov. Gen. et Sp. Pl. œquhi., o, p. 127),

qui Ta ainsi caractérisé : calice persislant, divisé pro-

fondément en cinq lobes ; corolle infiindibuliforme,

dont le limbe esl profondémeirt divisé en cinq segments

étalés
;
cinq étamines saillantes, à anllièies sagillées

;

denx styles terminés par des stigmates di primés, pres-

que peltés; capsule ovoïde-oblongue , bilocniair e, bi-

valve, à débiscence iocnlicide
;
quatre placentas (deux

dans chaque loge) en forme de lames fixées à la cloison,

dans l'axe de la capsule, où les graines sont attachées.

Ce genre est un démembrement de V IJydrolsa ; il a

pour types les tlydrolea ureiis et crispa, de Ruiz et

Pavon ( Flor. Peiiir., 3, lab. 243 et 244 ).

"WiGAivDiE DE Caracas. JFigandia Cnracasana,

Kunlli. C'est une plante herbacée ou hérissée de poils

nombreux et cotonneux, à feuilles alternes, enlièies, à

fleurs violacées, blancbàlies ou jaunes, disposées eu

épis ou en panicules. Celte plante croît au Mexique.

WlGEIîSlA. BOT. Le genre formé sous ce nom , dans

la Flore de Wetléravie, aux dépens des Ficia, L., n'a

pas été adopté.

WIGHTIE. IFighlia. bot. Ce genre a été créé par

Wallich, i)Ourun arbuste duKépaul,qui paraît devoir

faire partie de la famille des Bignonlacées. Il a pour

caractères : un calice campauulé, à quatre découpui es

égales et obtuses ; une corolle bypogyne à tube infiin-

dibuliforme, à limbe bilabié, dont la lèvre supérieure

est bifide et dressée, l'inférieure étalée, à trois divisions

pres(|ue égales
;
(|uatre étamines didynan^es, courte-

ment exserles, avec le l'udimcnt d'une cinquième, in-

sérées au tube de la corolle; filaments suhulés ; anlbô-

res biloculaires, ovalo-sagiltées, versatiles, à loges

égales et jiarallèles; ovaire l)iloculaiie, renfermant

plusieurs ovules ascendants, insérés sur le bord de la

cloison placentaire; style simple; stigmate en massue

entière. Le fruit consiste en une capsule coriace, sub-

cylin(lri(iue, pointue, hiloculaire, bivalve, à cloison

étroite; semences obloiigues, C(Mnprimées, imbri<iuées

d'une manière ascendante, bordées d'une ineinbraiie,

ailées ît la base et au sommet; embryon exalbiimineux,

cylindrique et droit; cotylédons obtus; radicule infère.

La seule esjièee connue de ce genre constitue un ar-

buste grimpant, à feuilles opposées, pétiolées, simples,

ovales, aciiminées, très - entières et coriaces; les

pédoncules sont couverts d'une faible pubescenee siel-

lée; les rameaux sont axillaires, allongés ; les pédon-

cules sont tricholonies.

Un autre genre ll-'ighlkt, i)roposé par Sprengcl,

dans la famille des Vernoniacées, a été réuni au genre

Deca lieu rum , de De Caiidolle.

WlKSTltOMlA. BOT. Pour /Fick^trœi/iia. r. ce mol.

WILBUANDIE. If'Ubraiidin. BOT.Gnnre de la famille

des Cuciiibitacées , institué par Manso, pour une

plante du Brésil, (|ui lui a présenté les caractères sui-

vants : fleurs en éjii, dont les mâles occupent la partie

supérieure et sont en |)lus grand nombre que les fe-

melles : elles ont un calice lubuleux, ù découpures très-

courtes; la corolle étalée, adiiée au calice, trois étami-

nes très-courtes, insérées au milieu du tube du calice,

trois anthères biloculaires et connées. Les fleurs

femelles ont (|uatre stigmates oblongs, aigus et fran-

gés; péponide ovale, à quatre loges polyspermes; se-

mences nombreuses, ovales, arillées et rebordres.

Wii.nKANuiE A FEUiLi ES DE Kethie. 1FiIh ra II <I ici Hi-

hiscoides. Manso. C'est une plante herbacée, i'i tige gé-

niculée, sillonnée, garnie de feuilles à sept lobes et

dentées.

WILCtCIA. BOT. Selon Jnssieu , un genre a été con-

slilué sous ce nom par Scopoli. Il aurait pour type le

Clieiranlhus innritiiniis, L., qui a|ipailient au genre

Malcotnia de De Candolle. Ce dernier auteur ne le

elle |)as comme synonyme. Dn autre genre du nom de

U'ili-hia aurait également été fait par le même Scopoli

aux dépens des Filex, mais il ne serait [las susceptible

d'admis :ioii.

WILIIEMSIA. BOT. Le genre institué sous ce nom,
par rieicbcnbacb, dans la famille des Caryophyllées, ne

difTère pas du genre Merckia, de Fischer.

WILIA. BOT. Pour IFylia. F . ce mol.

WILLDE.^OWA. BOT. Le genre formé jiarCavanilles,

en 1701, n'a pas été conservé sons ce nom, attendu

l'existence d'un genre fFilldenowia établi par Thnn-
berg, une année auparavant. Willdenow l'a nommé
plus lard Schlechtendalia,el Persoon -édenophylluvi.

F. ADÊNOPnYLtE.

\yiLLbENOWlE. IFnidenowia. bot. Genre de la fa-

mille des lîesliacées et de la Diœcie Triaiulrie, L.. éta-

bli par Thunberg, et qui, selon Gaerlner, diffère essen-

tiellement du ResNo par le calice des Heurs femelles,

composé de plusieurs écailles imbriiiiiées; par sa

corolle (périaiithe
) uniforme, rosacée, entourée à sa

hase d'un corps charnu (nectaire de Tbunberg) à six

lobes; enfin i)ar sa noix beaucoup plus longue (iiie le

périautlie. Ce genre est aussi très-voisin de VlJy-

polœiia, de R. Brown; mais il s'en dislingue princijia-

lement par la présence du corps lobé placé en dehors

du périaiithe. Il se comjiose de trois espèces (// ///-

deiiowia s!ria/a , /ères et t oiiipressu
)

((ui croissent

au cap de Bonne-Espérance, et qui ont le port des

lîi'sliO.

Deux autres genres ont été dédiés au célèbre bolaiio-

grajibe Willdenow, l'un par Cavanilles, l'antre jiar

Gineliu. Le premier fait maintenant partie du genre

^J./eiiopliylliiiii , de Persoon; le second a été réuni au

genre Rondclellia, du docteur Blume.

AVILLliLMliNE ou WILLELMITE. min. Substance mi-

nérale (jui admet dans sa composition b's méines élé-

mi nls ijue le Zinc silicate, mais d.ins des jiropDrlions

tellement différentes qu'il devient pres!|ue impossible

deiéiiiiirles deux minerais. La Willelmiiie cristallisée

dérive du rhomboïde obtus son cl ivage est facile dans

une ilireetion perpeiidieiilaii e à l'axe; sa pesanteur

spécifique est -i.l8; la cassure transsersaie est con-

clioïde; sa dureté est assez grande |)Our qu'elle raye le

Verre et la Chaux [ibospliatée, tout en se laissant rayer

avec un couteau; sa couleur ordinaire est le jaune-

hruiiàireou rongeàlre. Au chalumeau les cristaux per-

dent en partie leur transparence; avec addition de Bo-

raxon obtient un globule transparent, dans lequel nage
i un petit noyau de Silice. Son analyse chimique produit :
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Oxyde de Zinc, 72,33; Silice, 27,07. Ce minéral n'a en-

core élé trouvé qu'à Moresnel, dans le Limbourg, où

depuis des siècles on exploite la Calamine
; il y est en

presque aussi grande abondance ([ue les autres mine-

rais de Zinc.

WILLEMliTTIA. bot. Ce nom a été donné par Maer-

klin et par Uoberl Bi'ovvn à un j^enie (|ui n'est consi-

déré (|iie comme une section du {jenre Kochia, famille

des Cliéno|)odiées
;
puis Brongniart, dans le dixième

volume de la première série des Annales des Sciences

naturelles, a formé d'une espèce de Cennoilius , un

genre Willenietia
,
qui a été ensuite réuni an genre

Noltea, Reichenl)., de la famille des Rliamnées ; enfin

Necker a constitué un autre genre /f 'illeineUa , dont

le nom a été changé en celui de TP'ibelia par Rœlliing

et Tauscli, et en celui de Calycorsus par Schmidt. 11

appartient à la famille des Synantliérées , tribu des

Chicoracées, et il a été admis en ces derniers temps

d'aboi'd |)ar Cassini, puis par II. Monnier, qui a publié

une dissertation sur les Hieraciiim et les genres voi-

sins. Ce genre est formé sur le IJieiacium stipUatitin,

de Jussieii, on Crépis apanjioides, Willd. Il a été

réuni par Duby [Bol. GalL, p. 298) au genre Baic-

kansia. Selon Monnier, le genre /f'illeiiielia n'a de

rapports réels qu'avec le Taraxum et le Chondrilla,

de Cassini. Le pied allongé (|ui supporte l'aigrette n'est

pas causé, comme dans les fiorc/ia/'.'î/a, par l'amincis-

sement du fruit, mais, d'après Cassini, il est formé par

le bourrelet apicilaire, considérablement agrandi. Ce

genre diffère du Taiaxaoim \y,w sa tige semblable à

celle d'un Liontutlon, et surloiil par son involucre

composé de folioles lâches, garnies à la base d'un se-

cond r'ang de Irès-pi'lites écailles. Le If-'illemelia

npai (jioides, Cass., cr'oît dans les Pyrénées et dansb^s

praii ics subalpines de la Bavièi'i; et de l'.Autriche.

WILLIBALDA. bot. Ce genre de la famille des Gra-

minées, priijiosé par Slerneberg, a été réuni au genre

Colcm Uni s. de Seidel.

WlLLlClIlt:. /Fillichia. bot. Genre de la famille des

Scroplinlarinées , et de la Triandrie Monogynie, L.,

établi par Miitis, et que l'on distingue aux caractères

suivants : calice persistant, à (iiiatre divisions proion-

des, ovales, aiguës, étalées; corolle rotacée, ayant le

tube très coui t, le limbe plan, à (piatre segments ar-

rondis; trois étamines dont les filets sont insérés entre

les divisiotis de la corolle; ovaire libre, arrondi, com-

primé, surmonté d'un style filiforme, de la longueur

des étamines, terminé par un stigmate obtLis
;
capsule

arrondie, comprimée, à deux loges et à deux valves,

renfermant plusieurs graines arrondies, très petites, at-

tachées à un placenta globuleux.

WiLLicmE RAMPANTE. JFilUchia repens, L. C'est une

petite plante dont la tige est rampante, filiforme, ra-

meuse, gaiiiie de feuilles alternes, pétiolées, orbicu-

laires, créneléessur lesbords et velues. Les fleurs, dont

la coi olle est rose et fort petite, sont situées par paires

dans les aisselles des feuilles. Cette plante croît au

Mexi((ue.

WILLUGIIBEIA. bot. (Schreber.) Synonyme à'Âin-

hclania, d'Aublet. (Necker. ) Synonyme de Mikania,

de Kunlh. F. ces mots.

WILLUITE. MIN. Cette espèce a été réunie à l'Ido-

crase.

WILSONIE. rvilsonia. bot. Genre de la famille des

Convolvulacées et de la Pentandrie Digynie, L., établi

par R. Brown (Prodr. Flor. Nov.-HolL, p. 490), qui

l'a ainsi caractérisé : calice ur céolé, à cinq faces et à

cin(i dents; corolle infundibulil'orme, à estivation im-

bri(|uée; ovaire disperme; slyle bifide; stigmates ca-

pités; fruit inconnu. Les aflînilés de ce genre ne sont

pas bien déterminées, (juoique par son port il se rap-

proche du Cressa. Il faudrait examiner de nouveau

l'ovaire, pour savoir s'il est biloculaire ou non.

WiLSONiE A TIGE BASSE. IFilsoiiia liiuiiilis, Rob.Br.

C'est une petite plante ligneuse, couchée, très-rameuse,

pubescente. Ses feuilles sont imbriquées, distiques, pe-

tites, un peu épaisses, sessiles. Ses flenis sont axillaires,

sessiles, solitaires, dé|)ourvnes de bractées. Cette plante

croît dans la partie australe de la Nouvelle-Hollande.

Lu autre genre ffllsonia, proposé par Hooker, dans

la famille des Verbénacées, a été ensuite refondu par

le même botanographe dans son genre Dipyrena. F.

ce mol.

WIMMÉRIE. iFimmeria. bot. Genre de la famille

des Célastrinées, établi par Schleclitendal, qui lui as-

signe pour caractères : calice petit, à cinq lobes; co-

rolle composée de cinq pétales ouverts, insérés sur les

bords lobés du dis!|ue périgyne et charnu; cinq éta-

mines alternes avec les pétales et aussi longues (jn'eux;

filaments filiformes; anthères introrses, biloculaires,

ovales et longitiidinalement déhiscentes ; ovaire à demi

|)longé dans le dis(|ue, à trois loges et pyramidato-lri-

gone
;
plusieurs ovules attachés par leur base dans

cliaijiie loge; style court; stigmate trilobé. Le fruit

coiiHioîe en une samare à trois ailes et indéhiscente; il

est uniloculaiie et monosperme par avorlemenl; l'épi-

cai|)e forme une membrane mince, veinée et réticulée;

l'endocarpe est chartaeé; la semence est dressée, cylin-

drique, atlénuée au sommet, recouverte d'un test granu-

leux
;
l'embryon est orthotrope dans un axe d'albumen

charnu, les cotylédons sont lancéolés, plans et veinés;

la radicule est infère.

WiMMKRiE MhxiCAiNE. IFiinniciia iiiexicatia. C'est

un petit arbuste à feuilles alternes, pétiolées, exstipu-

lées, coriaces, glabres, très-entières; les pédoncules

sont axillaires, réunis en cyme.

VVIND.MANNIA. bot. ( Patrick Browne etAdanson.)

Synonyme de IFcininamiia.

WINDSORA. bot. Genre établi par Nutlall dans la

famille des Giaminées, pour \e Pou sesleiioides, de

Michaux, dont Palisot de Beauvois avait fait son genre

Ti ictispis, et (|ueTrinius réunit de nouveau au genre

Poa.

WINTERA ou WINTERANA. BOT. La plante érigée en

genre sous ce nom, par Murray et par Solander, a été

restituée au genre Drymis, de Forster, qui fait partie

de la famille des Magnoliacées, et ne doit pas être con-

fondue avec le fFinlerana Canella, type du véritable

genre Wiiitéranie.

WINTÉRANIE. fFinterania. Ou mieux TFinterana.

BOT. Le genre au(iuel Linné a donné ce nom est le

même que le Canella de P. Browne, de Swartz et de
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Murray. li a été placé par Choisy dans la famille des

GuKifères, (ril)ii des Syraplioniées
;
mais, selon Cam-

bessèdes, il ne peut faire partie de celle famille, à rai-

son de ses feuilles alternes, de l'organisation de son

ovaire et de ses graines. Peut-être se rapproche-t-il des

Méliacées par la structure de ses élamines, ainsi que

Choisy l'a indi(|ué dans le /'/o^//o«^^/s de De Candolle?

Voici les caraclèrcs (jui sont attribués à ce genre par

les auteurs: calice à cinq sépales; corolle cin(| pé-

tales presque coriaces, d'un bleu glau(|ue, à eslivation

tordue; étamines soudées en un tube; quinze anlbéres

en forme de sillons; Irois stigmates; baie Iriloculaire,

quelquefois uniloculaire par avorlemeiit, r» loges len-

fermant une ou deux graines
;
embryon un iieu courbé,

à cotylédons linéaires, et entouré, selon Gœrlner, d'un

périsperme charnu. Cambessédes, dans son Mémoire

sur les Guttiféres (p. 27 en noie), dit que l'ovaire est

uniloculaire, présentant à son intérieur Irois placentas

pariétaux sur chacun des<iuels sont atlacliés deux

ovules.

WiNTÉRANiE Fadsse-Caivelle. ff^întc rallia Canella,

L.; Canella atba, Svvartz, Tians. Soc. Linn. Loiul.,

I, p. 96, tab. 8. C'est un arbre d'environ vingt pieds de

haut, (|ui croît dans les forets des Aniilles, et des con-

trées chaudes de l'Amériiiue. Ses feuilles sont alierues,

obovées, marquées de points glanduleux dans leur

jeunesse, coriaces et non ponctuées dans un âge plus

avancé. Les Heurs forment des sortes de gr appes ler-

minales. C'est l'écorce de cet ar br e qiri est connue dans

le comraer'ce sous le nom de Candie blanche. On lui

donne encore le nom de fausse Écorce de Winter', par ce

qu'elle a été confondue par (pielques pharmacologistes

avec la véritable écorce de Winter, qui est fournie par

le Dr/mis /rinleii, avhre delà famille des JJagnolia-

cées. Elle se distingue de celle-ci par sa couleur plus

pâle et sa texture plus lâche; elle en difTéie aussi par

sa composition cbimiqrre. Dans les Airlilles, la Canelle

blanche est irn condiment vulgairement employé.

W'INTERLIA. BOT. Sprer)gel a substitué ce nom gé-

iiéri(|ue à celui de Sellowia, employé par lîolli. F . ce

mot. Le irintciiia, de Deunster, Z. IJort. HIii(iili.,\i. 9,

ne diffère pas du genr e Limoiiia, de Linné, et le genre

fFintei Un Mœnch,doit r entr er dans le genr e Pri-

tios, de Linné, qiri appar tient à la famille des Ilicinées.

WISEN. MAM. Même chose qire Bison. F. Boei'f.

WISENIA. F. VrsÉME.

WISMUTH. mriv. F. BrsMUTH.

WISSADDLE. rrissadiila. bot. Genre de la famille

des Malvacées, élabli par' Medikus, (|ui lui assigne pour

caraclères : point d'irrvohrcr'e
;
calice â ciir(| divisiorrs

;

estivalion valvaire; corolle com|)Osée de cinq pélales

hypogynes, soudés par leur' onglet A la base du tube

staminal, et rorrlés avarrt l'épanouissement; tube sla-

minal en forrrre de colonne, dont le sommet se divise

en urre mullilude de filaments; arrlbères rénifor riies et

bivalves; ovair e sessile, à ciri(| loges bilocellées par' nue

cloison ti ansvei'sale ; ovules de la logetle su|iérierrre

géminés et colialér aux, la logette infér ieure n'en con-

tient qu'irn seul, pendant à la cloison
;

cin([ slyles lili-

formes, réunis et soudés à leur base; stigmates ca|)i-

tellés. Le fruit consiste en une capsule à cinq co(iues

adhérentes par leur base à la colonne centrale et sépa-

rées à leur sommet, biarticulées par la cloison trans-

versale, qui est bilamellée; le compartiment srrpér ieur

renferme deux semences; l'inférieur est monosperme,

et qrrelqrrefois stérile par avortement
;
semences réni-

formes, à test crustacé.

WrssADULE ÉTori-É. JFissa(hila stelln/a, Méd.; Sitia

stellata, Cavan.; Sida nudifloia, L'IIér. Ses liges sont

ligneuses, cylindriques, tomeriteirses, harrtes de qrraire

à cirrq pieds, ramifiées, garnies de ferrilles alternes,

longuement |)éliolées, molles, blanchâtres, pnbcscenles,

ovales, échancr'ées en cœur, acumiriécs el faiblement

dentées; stipules lirréaires, aigries. La coi'olle est jaune;

les pélales sont disposés en éloile. Cette jilante est ori-

ginaire des Aniilles.

WISTÉRIE. IFisleria. bot. Nuttall (Gen. Amer., ii,

p. 1 1.5) a établi sous ce nom un genr e de la famille des

Légumineuses el de la Diadelphie Décandr ie, L., qui

est ainsi car actérisé : calice campanirlé. pres(iire à deux

lèvr es : la su|)ér'ieure à deux dents cour tes, l'inférieure

à Irois lobes subrrlés; corolle papilioiracée, dorrl l'éten-

dard offr e deux callosilés, les ailes de la gr andeur' de

la carène <pri est à detrx divisions; gousse portée sur

un corrr l pédicelle, coriace, uniloculaire, à deux valves,

renllée d'espace err espace par les grairres. Ce genre a

été nommé Thyrsaittiiiis par' EUiot, el Kniiinlua par

Rafïiires(irre. Il a pour lype le G'/cinc fnitvscms, L.,

arbuste gr impant <(iii s'erilorlille airlour des ar bres, et

les pr esse lellemeni, qu'il finit i)ar les étouffer' ; d'où

le rrom de Borrrr'eau des Arbres (jue liri donnent les

jardiniers. Ceperidaril on le crrlti\ e en espaliers à carrse

de ses belles fletrrs odoranles. Il cr'oîl s|)orilanément

dans les lieux humides de la Vir ginie el de la C ii oliiie.

Le Glycine cliiiiensis, Siins, bol. IMug/ z.. lah. 2r.83,

dorrl les llerrrs sont grarrdes, dHriie belle couleur' lil;is,

el (|rre l'on crriirve depuis <|iiel(|ries armées dans les

jardins d'Eirrope, a été léurri au genre IFisieiia par

De Caiidolle.

WITIIAMIA. BOT. Foss. Unger',darrs son Sinopsis des

bois fossiles, a rroiuiné /Filiiamiu un genre darrs le-

quel il a rérrni quel(|iies dcbi'rs Ir'ouvés dans les for'-

mations ler'tiaires de la Slyrie el qu'il croil pmivoir

rappor ter' à (iirel(|ires grands végétaux ligneux de la

famille des Légirminerrses.

WITIIAMITE. jirN. Nom donné par Brevvster ù un

minéral découvert par Wilham à Glencoe, en Ecosse,

où il se pr ésente en grains dissémiirés dans les Roches

trappéennes, ou bien l'or marrt des druses de |)elits cris-

larrx dans les cavités de ces Roches. Ces cr islaux sont

translircides el dorrés d'rrn vif éclat
;

ils sont souvent

disposés eir globules rayonnés; le centre des rayons

est d'rrn r'ouge clair, el les extrémités d'un rorrge de

carmin. Br'ewslera reconnu que leirr- forme était celle

d'un prisme droit irr'égu'ier, sirsce]ilible d'êlre clivé

dans le sens per pendiculaire à l'axe. Les angles de ce

prisme, mesnr'és au moyen du gonyomèire à réflexion,

onl été tr ouvés par lui de 116'' 40' el 63' 20', c'est à-dire

sensiblement les mêmes que ceux du pr isme fondamen-

tal de l'Épidote. La Wilhamile est facile à casser ; sa

durelé est à peu près égale à celle du Feldspalli; sa

pesanteur sijécifîque est 3,137 (Turner). Au chaUi-
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raeau, elle se boursouffle, et fond avec difficulté en une

scorie d'un gris-verdâtre foncé. Avec le Borax, on ob-

tient un émail d'un jaune foncé. Le Sel de Pliosphore

le dissout, avec effervescence, en un globule (]ui ren-

ferme un squeletle de Silice, et ([ui devient 0|)a(iiie par

le refroidissement. La Wiliiainite donnant au chalu-

meau les mêmes réactions que l'É|iidole d'Arendal, et

s'accordant avec lui dans ses autres caraclèies, il est

extrêmement probable qu'elle n'est qu'une variété de

cette substance, distinguée seulement par un éclat plus

vif et une puissance réfractive plus considérable.

WlTUANIlî. Jntliania. bot. G?nre de la famille des

Solauées, établi jiar Pauquy, aux dépens du genre

Atropa, de Linné, et qu'il caractérise ainsi : calice

campanulé, à cinq dents ; corolle hypogyne, campanu-

lée, à limbe divisé en cinq parties; cinq élamines à

peine exsertes, insérées au tube de la corolle; anthères

longiludinalement déhiscenles; ovaire biloculaire, pla-

centaires niuitiovuiés, adnés à la cloison; slyle simple;

stigmate capité. Le fruit est une baie à deux loges,

entouiée du calice i)ersistant, accru et anguleux; les

semences sont réniformes.

WiTUAiviE FiiUTESCENTE. fFHhauia fl utescetis ,\^a\u\.

Sous-ai brisseau à feuilles allei'ues, ovales, acuminées,

cordiformes, pétioiées, un |)eu pubescenles; Heurs d'un

blanc jauiiâlre, axiiiaires, solitaires, rarement au nom-

bre de deux dans chaque aisselle. Cette plante est ori-

ginaire d'Espagne.

WlTflÉUINGlE. tp-itherinijia. bot. Genre de la fa-

mille des Solauées et de la Tétrandiie Monogyuie, L.,

olFrantles caractères suivants : calice très-court, per-

sistant, tubuleux, à <|uatre dents peu mar(|uées; coi'oile

[iresque campanulée, ayant le tuiie court, à quatre

bosses déterminées par des fossettes intérieures, l'ori-

Ijce fermé par des poils, le limbe à quatre segments

lancéolés, réfléchis; qualre étamiues insérées vers le

milieu du tube, alternes avec les fossettes, à fileîs

courts, velus, munis à la base de deux oieillettes, à

anthères ovales, conniventes, s'ouvrant latéralement;

ovaire ovoïde, surmonté d'un style filiforme, plus long

<|ue les étamiues, terminé par un stigmate capité; baie

à deux loges, contenant un grand nombre de graines.

WiTHÉRiNGiE soLANACÉE. IFHherincjiu, solanacea,

L'Hérit., Sert. À iigl., t, p- ôô, tab. 1 . Sa tige est droite,

haute d'environ un jiied, velue, garnie de feuilles al-

ternes, péliolées, oi)longues, aiguës, entières, (|uel-

qiu^s-uues un peu écliancrèes à la base. Les fleurs, dont

la corolle est d un jaune clair, sont situées dans l'ais-

selle des feuilles suiiérieures, et disposées en ombelles

simples. Celle plante est originaire de l'Améiique mé-

ridionale.

WlïilERIïE. MIN. y. Baryte carbonatée.

WlTSEiME. IFitseiiia. bot. Genre de la famille des

Iridées et de la Triandrie Monogyuie, L., établi par

Thunbergsur' une plante du cap de Bonne-Espérance,

(jue Linné r apporiait aux J iilliolxz.<i , et Lamarck aux

Jxia. Voici ses caractères essentiels : péi'ianllu; dressé,

régulier, tubuleux , le liuibe à six divisions égales, con-

niventes ou étalées; trois élamines incluses, dressées,

adnées à la base des trois divisions extérieures du pé-

riantlie; style filiforme, saillant, terminé par trois stig-

mates courts; capsule sèche, trigone- ovoïde , à frois

loges et autant de valves portant les cloisons; graines

anguleuses, placées sur deux rangs dans chaque loge.

Le genre fFitsenia comprend aujourd'hui plusieurs

esi)èces dont le port est assez différent.

WiTSÉPiiE d'Afrique. IFUsenia wtaMra, Thunb.; Re-

douté, Liliacées, lab. 243; Bot. Reqist., tab. 3. C'est

une plante à tige presque simple, garnie de feriilles

nombreuses, embrassantes. Ses Heurs, jaunes an som-

met, sont pourvues de jiapilles brillantes excessive-

ment nombreuses. On cullive cette plante dans les jar-

dins, ainsi (jue le fF. corynibosa , Smith et Gavvier,

Bot. Magaz., tab. 893. Cette dernière plante est Irès-

remar(|uable par ses belles fleurs bleues, disposées en

corymbes. Elle est originaire, de même que la précé-

dente, du cap de Bonne-Espérance. Vahl a réuni au

genre ïFitscuia, VIxia pumila, de Forster, dont Jus-

sieu formait son genre Tapeinia. Cette espèce croît au

détroit de Magellan.

WITTELSBACHIE. fFitlelsbachia. bot. Genre de la

famille des Ternstroemiacées, établi par Kunth qui lui

assigne |)our caractères : calice à cinq divisions, per-

sistant; corolle à cinq pétales; étamiues en nombre

indéfini et libres; anllières à quatre loges, déhiscentes

par un pore terminal
;
style simple

;
capsule à trois ou

cinq loges, à trois ou cinq valves, polysperme; se-

mences arquées, arillées et entourées d'une matière

laineuse.

WiTTELSBACHiE REMARQUABLE. Witlelsbachia iiisi-

gnis, Mai lhis ; 3Iaxintilianea regia, Spr. Sa tige a de

six à huit pieds de liauleur; elle est ramifiée au som-

met, garnie de feuilles alternes, étalées, longuement

péliolées, cordées à leur base, puis profondément dé-

coir-.ées en trois ou cinq lobes ovales, acuminés, avec

les liords inégalement déniés; stipules caduques, li-

néaires et ciliées; les fleurs sont d'un jaune doré,

grandes de Irois pouces environ, réunies en panicule

pyramidale au somnuildes ï ameaux. Cette belle i)lanle

orne les campagnes sauvages du Brésil; on la trouve

en abondance sur les rives du Rio S'-Francisco.

WITTMAINNIA. bot. F. Vitmannia.

WOANCASSAYE. rot. Nom d'une belle espèce d'O-

ranger de Madagascar, cultivée dans les serres; son

fruit, très-a|>lati par les pôles, moins gros et moins

agréable que celui des Orangers ordinaires, est beau-

coup plus i cuige , et la peau y est fort peu adhérente.

WODAMIDM. MIN. Nom donné par Lampadius fi un

nouveau mêlai qu'il avait cru reconnaître dans un rai-

nerai de Coliall, de Topscliau, en Hongrie.

WODDli. bot. Le genre proposé sous ce nom, par

Anderson, n'a |>oiiit paru différer du genre Odina,

l)lacé par Roxbourg dans la famille des Auacardiées.

WOIGSE. OIS. Nom vulgaire du Canard sifrleur, Jnas
Pénélope, L. F. Canard.

WOLFAR. MIN. Même chose que Wolfram. F. Tdng-

stène.

WOLFIE. fFolfia. bot. Genre de la famille des Na-

jadées, établi par Horkel avec les caractères suivants :

fleur inàle uni(iue; lilameut court et épais; fleur fe-

melle unique; ovaire unilocuiaire; un seul ovule dressé

et ortliotrope; style court j utricule raonosperme
;
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semence droHe; embryon tiirliim''; radicule siipère.

WoLFiE UE Delille. JFolfia Delilii, Ilork. Ses frondes

sont ovales, très -minces et opposées deux par deux;

la face supérieure est séparée de l'inférieure par un

rel)ord peu saillant; de chaque côté de ces frondes se

laisse apercevoir la fissure d'où sort successivement

une fronde secondaire et la Beur qui est liyaliue. Celte

Irès-pelile plante abonde sur toules les eaux croupis-

santes, en Ésypie.

WOLFRAM. Miiv. f^. TcNGSTÈi\E.

"WOLLASTONIE. JVoUasioiiia. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlliérécs , instilué par le professeur De

Caudolle (|ui le caractérise ainsi : capitule mullitbue,

hétéiogame; fleurs du rayon ligulécs, femelles et dis-

posées sur un seul ran[j; celles du disque sont herma-

phrodites et (ubuleuses; involucre foimé de deux ou

trois ranjîées de squames dont les externes sont oblon-

gues et foliacées, les internes plus petites et membra-

neuses; réceptacle plan ou convexe et i)aillelé; corolles

articulées sur l'ovaire; celles du rayon sont ligulées;

celles du discfue sont tubuleuses, avec cinq dents au

limbe; akènes épais, obovales , turbinés ou compri-

més, ombiliciués au sommet; aigrette aiistiforine.

WoLi.ASTONiE BiFLORE. JFoilustoilia bijloia, DC. Ses

feuilles sont pétiolées, ovales, longuement acuminées

au sommet, avec leurs bords forlemeiit dentés; leur

surface est un peu rude, pubérule et scabre; les liges,

qui sont fortes et assez élevées, sont terminées par deux

ou trois cai)ilules de fleurs jaunes. Cette plante est ori-

ginaire du Malabar.

WOLLASTONITE. mm. Tafelspath, Karst., c'est-à-

dire Spath en tables, Bisilicale de Chaux. Substarice

blanche, vitreuse, tendre, fusible, et qui se présente

ordinairement sous la forme de petites masses lamel-

laires, susceptibles d'être clivées dans deux sens avec

beaucoup de netteté. Ces clivages sont parallèles aux

pansd'iui jjrisme droit rhomlxiïdal de 92» 18', suivant

Hatiy, et de 95° 20', d'après les mesures de Phillips. La

position de la base n'est que présumée, en sorte que le

caraclèie crislallograpbique de l'espèce laisse encore

beaucoup à désirer. La cassure de ce minéral est in-

égale et vitieuse; les faces de clivage ont un éclat

perlé. Sa dureté est supérieure à celle du Fluorite, et

inférieuie à celle de l'Apatite. Sa pesanteur spécifi(|ue

est 2,8 (var. du Bannat). Sa couleur ordinaire est

le blanc-grisâire , avec différentes nuances de jaune,

de rouge et de brunâtre. Il est translucide, ou devient

seulement transparent sur les bords. Traité au chalu-

meau sur le charbon, il fond avec difficuUé sur les

bords, en bouillonnant un peu. Le résultat de la fusion

est un verre demi-transparent et incolore. Avec le Bo-

rax et le Sel de Phospboie, il fond aisément en verre

transpaient. Il est composé d'un atome de Chaux et de

deux atomes de Silice; en i>oids, Chaux, 47; Silice, 33.

La Wollastonile ne s'est encore rencontrée (^l'en grains

cristallins, ou en petites masses prismaticjues groupées

suivant leur longueur, et disséminées dans les Pxoclies

des terrains primordiaux de cristallisation, et dans

quel<|ues laves des volcans anciens. La première variété

deWallastonitequi ait été connue est celle de Cziklowa,

près d'Orawitza, dans le Bannat de Teraeswar, en Hon-

grie. On la trouve en veines dans un Calcaire, oh elle

est accompagnée de Calcaire spalhicjue lamellaire bleuâ-

tre, de Grenats verdàlres, d'Amphibole grammalite et

de Cuivre pyriteux irisé. On l'a retrouvée depuis en Fin-

lande, dans la carrière de Pierre calcaire de Perhe-

niemi, dans le Tavastland. Elle se rencontre aussi dans

le Gneiss avec l'Essonite, à l'île de Ceylan ; et on la cite

encoi e dans ((uelques localités des Élals-Hnis d'Améri-

(|ue. Enfin on rapporle à la même espèce une snbslance

d'un blanc sale, à cassure vitreuse, (|ue l'on trouve

dans une lave basailique, y Capo di Bove, près de Rome.

Ses ciislaux paraissent être des iirismes hexaèdies ou

dodécaèdres réguliers, et c'est jiour cela (|ue (|uel(|nes

minéraloglsles , et entre autres Bendant. la regardent

; comme tout à l'ait distincte du véritable Tafelspath.

I

WOLNYN. Mifi. Variété de Baryte sulfatée, trouvée à

Mussay au comiat de Beregher, où elle tapisse les cavi-

tés d'une Alunite.

WOMBAT. MAM. 1^. PhASCOLOME.

WOODFORDIA. bot. Le genre placé sous ce nom par

I Salisbury, dans la famille des Lylhrariées, ne paraît

])as différer <hi genre Grislea, de Loffling.

WOODSIE. JFoodsia. bot. { Fuiigères.) l\. Brovvn a

ciéé ce genre pour quelques peliles Fougères |>lacées

jusqu'alors parmi les Polypodes, niais (jui offrent une

structure fort différente : ce sont les l'olypodiion il-

vvuse et lij j)i;rboreu t/i , de Swartz, etc. Ces élégantes

Fougères, qui croissent sur les rochers, dans les mon-

tagnes ou dans le nord de l'Euiope, offrent des {;roui)es

de capsules nus en apparence, mais eulouiés leur

base d'un involucre en forme de coupe laciniée sur ses

bords, «lui, dans la jeunesse de la plante, se recourbe

])our envelopper tout le groupe de capsules , et qui

,

plus tard, s'étale et est caché i)ar les capsules. Ce ca

raclère rajjprochece genre des Cyathea, et surtout de

V Alsophita.

WooDSiE DE l'île d'Elbe. IFoodsia ilvensi's, R. Br,;

ff 'oodsiu paleacea
,
Opiz; Jciosticliiini ilcense

,

Polypodiiiiii iHaraiilhœ, Hoffm.; Keplirodiuèn Iniio-

SHin, Mich.; ylspidiuin distans , \i\\an. Frondes bi-

jjinnalifides, à divisions conlluenles et multitlores; di-

visions ou piniuiles inférieures un peu irrégulières sur

le contour; celles du bas presque égales. Cette Fougère
n'habite pas exclusivement l'île d'Elbe; on la rencon-

tre aussi sur les Alpes, en Norwége . en Laponie, elc.

WOOOVILLÉE. rFoodvillea. bot. Genre de la famille

des Synanibérécs , tribu des Astéroïdées, établi par le

professeur De Candolle, avec les caractères suivants :

ca|iilule mullillore, hélérogame; fleurs du rayon neu-

tres, ligulées, disposées sur trois rangs; celles du dis-

que tubuleuses et hermaphrodites; involucre campa-

nule, foimé de deux ou trois rangs de S(iuames lineai i-

j

oblongues et égales; réceptacle nu; corolles du rayon

ligulées, à tube long et hispide, à languette linéaire;

celles (lu dis(|ue sont tubuleuses et ont le limbe découpé

en cin(i dents; anthères dépourvues de queue; akènes

velus : ceux du rayon linéaires et stériles; ceux du

disque olvlongs et comprimés; aigrette composée de

I
plusieurs rangs de soies très-minces, égales et presque

I

scabres.

I Woodvillée calendulacée. IFoodvillea calendula-
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cea, DC. C'est une planle herbacée, glanduloso-velue,

à lif;e ascendaîite et cylindrique; ses feuilles sont al-

ternes, ol)lonjjues, atliMuiées û leur base, sessiles, ob-

tuses, trÈs-enlieres, maïquées de trois veines très-min-

ces; les capitules sont grands et solitaires au sommet
des tiges; les fleurs sont jaunes. De la Califor nie.

WOOOWARUIE. fr-'oodwuitliu. dot. (Fougèies.)

Genre voisin du Bleclinunt, établi par Siuilh, et qui a

pour type VAcrostic/mm arcotatuin, de Linné, fl^ood-

wardia otiocleoides, Willd. Swarlz et Willdenow y ont

placé plusieurs espèces considérées jus(|u'alors comme
des Blechitu»! ; tels sont le Blec/iiiuin ladicans et le

BlL'chnui/i viifjiiiianuHi. Ce sont de belles Fougères

ayant le |)0rt des lîleclines et des Louiaires, dont les

frondes sont une ou deux fois pinnalitides. Les fructi-

fications sont en groupes oblongs, intei rompus, placés

de cl)a(|uecôlé el parallèlement à la nervure moyenne,

et formant ainsi une série itilerrompue. Ils sontrecou-

vei'ts par des involucres dislincts, propres à chaque

groupe de ca|)sules, éjiais et courbés en foime de

voûte, s'ouvraut de dedans en dehors.

WOOGINOOS. noT. La planle signalée sous ce nom
par bruce, comme ilevani être le type d'un genre nou-

veau dans la famille des Xantlioxylées, a été réunie au

genre Bimea, de Miller.

WOOliAiiA. toT. Même chose (|ue Curare. F. ce mol.

WOKAtiEli. OIS. Espèce du genre Gros Bec.

>VORAlJLITE. Hiiv. F. Klai'Rotiiite.

WOli.Mlli. Il-'oniiia. bot. Génie de la famille des

DiUéniacées el de la Polyandrie Penlagynie, L., établi

par Roltboell {Noc. art. IJaf/i., 1783, vol. 2, p. S22,

lab. 3), et offrant les carac tères suivants : calice à cinc]

sé|)ales très-obtus et persistants; corolle à cinq i)é-

lales caduques; élamines nombreuses, égales entre

elles, libres, à anthères loiij;ues et linéaires; cinq

ovaires distincts, surmontés d'aLitant de styles fili-

formes el de stlgniales échancrés; carpelles capsulaires

s'ouvrant du colé intérieur, renfermant huit ii douze

graines munies à la base d'un arille pulpeux. Ce genre

était confondu par Tbunberg et Willdenow avec les

Ditlenia. Du l'etit-Thoiiar s l'établit de nouveau sous

le nom de Lenidia. Il se compose de quatre espèces (|ui

croissent à Madagascar et <lans les îles les plus au-

strales de l'Inde. La principale est le IFormia Mada-

gascariensis , DC; Deless., Icoti. sélect.., i, tah. 82,

qui offre deux variétés : l'une à feuilles rondes, l'autre

à feuilles ohlongnes. Les Wormies sont des arbres

élégants ou des arbustes grimpants, glabres, à rameaux

arrondis, munis de feuilles ovales, coriaces, sinueuses-

dentées, pennivei'ves, pétiolées, accompagnées de sti-

pules grandes ,
acuminées, caduques, les plus jeunes

enroulées et formant des |iointes terminales comme
dans les bourgeons des Wagnoliacées. Leurs fleurs sont

blanches ou jaunes, disposées en grappes opposées aux

feuilles, le long des brandies.

WORMSKIOLDIE. Jl'onnsMoldia. bot. Genre de la

famille des Turnéracées, institué par Tlioning et Schu-

maker, qui lui assignent pour caractères : calice suh-

coloré, tubuleux, grêle, avec son limbe découpé en

cinq dents; corolle formée de cinq pétales, insérés au

tube du calice, au-dessus de sa hase, linéaires, obtus.

égaux, un peu plus longs que le limbe du calice; cinq

élamines insérées au fond du tube du calice, courte-

ment exsertes, avec leurs filaments subulés et libres,

leurs anlhères dressées et biloculaires ; ovaire libre,

oblongo-cylindrique, avec trois placentas pariétaux;

ovules nombreux et anatropes; trois styles terminaux,

filiformes el réunis
;
stigmates un |)eu frangés. Le fruit

est une capsule en forme de sili<|ue cylindracé, sub-

toruleuse, uniloculaire
,
longitudinalement trivalve;

valves linéaires, por tant les semences vers le milieu
;

celles-ci sont obovoïdes, recouvertes d'un lestcrustacé

et scr(d)iculé; ombilic basilaire.

VVoRMSKioLDiETUoprcALE. IVortuskioldia tropicalts.

Planle herbacée, annuelle, poilue, présentant l'aspect

du Raiihuniis: ses feuilles sont alternes, pinnatifides;

ses fleurs sont peu nombreuses, axillaiies, en grappes

et de couleur jaune. Celte plante croît en Afririue.

Sprengel a donné le même nom de Wormskioldie à

un genre d'IIydrophyles, nommé depuis longtemps De-
lesseria, par Lamouroux, et adopté sous ce nom par

tous les botanistes jusqu'à l'époqrre oîi l'on s'est aperçu,

par' un examen plus approfondi, que les Délesséries

elles-mêmes n'étaient pas un genre, mais bien une vé-

ritable et grande famille de végétarrx marins.

WOUTIIITE. MIN. Substance r7iinérale encore peu

conrrue, (|ire l'on présume provenir' des roches de la

F in la ride ou delà Suède; elle a été observée par Worth.
Elle est cristallisée en lames transpar'entes et incolores

ou blanchâtres; son éclat est nacré; elle raye facile-

ment le verre; sa pesanteur spécifiiiue est 3 ; ti'aitée

par le chalumeau, elle pei'd sa transparence, mais

reste infusible; elle est composée de : Silice, 41 ; Alu-

mine, 33
;
Magnésie, 1

;
Eau, 5.

WOUAIE. BOT. Ce nom est donné comme celui que

porte à la Guiane le genre Gy nesluni . V. Gyneste.

WOURESWEIKTE. ois. (F. Gauche.) Synonyme de

Vasa. y . Peuroqijet.

WOLWOU. MAM. Espèce du genre Gibbon. F. ce

mot.

WRANGÉLIE. TFrangelia. bot. Genre de la famille

des Hydi opliytes, établi par Agardh, qui l'a caractérisé

de la manière suivairle : fronde membraneuse, unilo-

culée; locule solide, libre, rameuse, irrégulièrement

celluleuse, articulée au sommet et de couleur rose ; de

clia(iue articulation, s'élancent des l amules pédicellés

el conceiilaculifères; conceptacles spirériques, tr ipar-

tites, entourés d'un limbe Iransparent. Cette planle se

tr oirve air sein des mers.

WREDOWI A. BOT. Le genre proposé sous ce nom, par

Eckloot, dans la famille des Iridées, a été réuni au

genre Jrislea, de Solander.

WRIGIITEA. lîOT. Roxhourg, dans sa Flore des Indes,

a désigné sous ce nom un genre de Palmiers qui n'a

point paru différ er du genre Harina, de Ilamilton.

WRIGHTIE. IFrightia. bot. Genre de la famille des

Apocynées et de la Penlandrie Monogynie, L., établi

parR. Brovvn [in IFern. Trans., i, p. 73), qui l'a

ainsi car'actér isé : corolle bypocratériforme; la gorge

cour onnée de dix écailles divisées. Élamines saillantes,

à filets insérés sur la gorge de la corolle, à anlhères

sagittées, cohérentes vers le milieu du stigmate. Ovaires,
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au nombre de deux, coliérents, surmontés d'un slyle

filiforme dilalé au sommet, et couronnés par un stig-

mate étroit. Cinq à dix écailles insérées à la base du

calice, en ddiors de la corolle; aucune liypogyne.

Follicules distincts ou cohérents, à jilacentas adnés;

graines aigreltées à l'extréniilé opposée à l'ombilic. Ce

genre est formé aux dé|)('ns de (|uel<iues ISeriuiii, de

Linné, et particulièrenienl des Nerimii antidysscnle-

ricvm et Zeylanicnm. L'auteur y mentionne en outre

le Nelemj'ala, de Rhéede {Hort. Mal., ix, lab. 3 et 4),

et une espèce nouvelle sous le nom de irrightia pu-

hesceiis. Ce sont des arbrisseaux de l'Inde orientale et

de la Nouvelle-Hollande, à feuilles opjjosées, et à fleurs

blaïu'hes, disposées en corymbe.

WDLFÉNIE, TFvlfenia. bot. Genre de la famille des

Scr ofularinées et de la Diandrie Wonogyiiie, L., offrant

les caractères essentiels suivants : calice divisé pro-

fondément en cini| lobes; corolle bilabiée, dépourvue

d'éperon, la lèvre supérieuie i)lus courle, l'inférieuie

barbue; deux étamines coniiivenles et placées sous la

lèvre supérieure; capsule biloculaire. Ce genre se dis-

tingue à peine du Pœderota, auquel il a été réuni par

Savigny, dans l'Encycloiiédie; mais Smith, dans le

sixième volume des Transactions de la Société Lin-

néenne de Loiulres, a conservé le nom de /f'iilfenia

pour le genre, et y a i>lacé les espèces de Pœderota.

WiiLFF.NiE DE Cari^tiiie. ff'ui/'enia Carintliiaca

,

Jacq., fcon. Pl. rat ., i, tab. 2. C'est une plante acaule,

à feuilles radicales obovées-oblongues, fortement cré-

nelées sur les bords, Ircs-glabi es. Les Heurs sont bleues,

tournées d'un même coté, portées sur une bannie nue,

haute d'un à deux pieds.

WULFIE. irtilfia. BOT. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, tribu des Sénécionides, établi par Necker,

et (|ue l'on caractérise ainsi : calalhide radiée; disque

mulliMore, régulariflore, androgynitlore, neutriflure;

péricline inféiieur aux Heurs du dis(|ue, formé de

squames subbisériées , à peu près égales, ap|)liquées,

oblongues, ovales ou lancéolées, coriaces foliacées, à

sommet ina|)pliqué, foliacé; clinantbe planiuscide,

garni de s(|uamelles inférieures aux fleurs, embias-

santes, oblongues-lancéolées, acuminées, jiresque spi-

nescentes au siuumet. Les Heurs du disque ont l'ovaire

court, tétragone, glabre, surmonté d'une aigrette slé-

phanoïde très-courte, très-épaisse, ù boid prestiue

entier, sinué ou un peu deiiliculé; la corolle jaune, ù

cinq divisions; les anthères noirâtres. Dans les fleursde

la couronne, l'ovaire est semblable à celui des fleurs du

disque, mais privé de style, et par consé(|ueut stérile;

la corolle jaune, à tube court, à languette longue, un

peu étroite, bidentée au sommet.

Wdlfie sténoglosse. If^ulfta stenoglossa, DC; Cha-

kintelln stenoylossa
,

Cass.; Ferhesina iiieinbrani-

folia , Poir.; Heliaiithvs sariiéeittosus, Rich. Sa tige

est dressée, un i)eu sai'menteuse, tétragone et scabi e;

les feuilles sont largement ovales, acuminées, un peu

en coin à leur base, dentées sur les bords, membra-
neuses, rudes et scabres ; les pédoncules, au nombi e de

trois, au sommet des rameaux et dans les aisselles,

supportent de jolies fleurs jaunes. Celte |>lante est ori-

ginaire de la Guiane.

WULK. POIS. F. UiK.

WURFBA1N1.\. BOT. Gieseck, in PrœlecL. p. 20G et

245, a projiosé sous ce nom, la formation d'un génie

aux dépens des J iiioiiniiii, de Linné, pour' l'espèce que

Koonijf a nommée Atitoinuin iiligiiiosiuii

.

WURFELDSl'.ATH. Jin. F. Karsténite.

WUIvFELERZ. MIN. F. Fer arséiniaté.

'WURFELZEOLITH. îiiiv. (Reuss.) F. Cdabasie.

WURFERSTEIN. min. F. Boracite.

WURMBÉE. IFnntthea. bot. Thunberg (Disse) t.

Nov. PI: Geii., vol. 1, p. 19, cutn icône) a séparé sous

ce ntmi générique une plante rapportée par les auteurs

au genri' Mi lanlhUini . Le gi'tue Wurmhée fait donc

parli(î de la famille des Mélanthiacées. Caractères : pé-

riaiUhe corolloïde, campaïuilé, à six segments; six

él;iiniues insérées à la base de ceux-ci; anihères ex-

trorses; trois .styles subiilés, persistants; capsule à trois

valves et à trois loges, portant tiois cornes qui sont les

débris des styles persistants
;
graines tîxées à Fajbgle

interne des cloisons. Aux deux espèces anciennement

connues et nommées |»ar Willdenow IFininhea cant-

p/i)iulu/a et /onyiftiira , Schleetcndal en a ajouié une

troisième (|u'il a drcrile sous le nom de // inniiu'a

triincula. D'autres espèces sont encore inédiles dans

les herbiers. Le port des IFinnibea diHèie un peu de

celui des Melirnlliiuin jWssnul reinarijuablcs pai' leurs

fli'iirs sessiles, disposées en épi dr-oit et simple. Ces

plantes croissent au ca|) de l'ionne-Espér ance.

WYDLÉRIE. /rydlcria. bot. Genre de la famille des

Ombellifèr es, institué |>ar le professeur' De Caridolle,

(|ui lui assigne |)our caractères : bords du calice ron-

gés; pétales ovales, lancéolés, entiers, recourbés vers

la |iointe ([ui est assez allongée; fruit ovale, à peine di-

dyine, un peu contracté sur les côtes, porté sur un

stylo|)ode cour t et couronné par des styles recourbés;

mér icai pes pr esque demi-cylirulriques, ù cinq pair es de

bandes tiliformes, assez é|)aisses, obtuses, placées à

égale distance entre elles; vallécules lar ges, uniiayées;

commissure étroite, à deux raies très-étroites; carpo-

phor e bifide; semence semi-cylindri(iue, avec l'une des

faces planirrscule.

WYDLÉRrE DE PoRTORico. JFfdleiia Poiloiicen-

sis, DC. C'est une plante herbacée, glabre, à tige dr es-

sée, rameuse et cylludriciue; les feirilles sont ternati-

sectées, à segments multifidcs, dont les lobes sont

cunéiformes; les fleurs sont blanches.

WYETIIIA. BOT. Le genre institué sous ce nom, par

Nuttall, dans la famille des Synanlhérées , ne diffère

pas du genre précédemment établi par le professeur

De Candolle, sous le nom d'Alarçonie. F. ce mot.

WYLIA. BOT. Ilolîmaun (UnibelL, i, p. 3, tab. 2) a

établi sous ce nom un genre qui n'a été considéré que

comme une section du genr e Siandix, jiar Duby et De

Candolle. Le Scandix australis, L., était le type de ce

genre. F. Cerfeuil.
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XABRi. BOT. V. C\MAROM'S.

XANTEA. BOT. Reichenbach a proposé sous ce nom
réi'fclion d'un genre de la famille des Genfuinées, (jui

n';> point été admis; on l a considéré comme section du

jjenre E ijllirœa, de Renealm.

XANTHANTHUS. «ot Le ^enre proposé sous ce nom

par Gri('sel)acli, dans la famille des («enlianées, n'a été

admis que comme section du [jenie C/iloia, de Linné.

XAlSÏ11A1*ARINE. bot. L'une des sections du génie

Galiinui, de Linné.

XANTilE. Xunlho. crust. Genre de l'ordre des Dé-

capodes, Famille des Bracliynies, section des Ai'qués,

établi par Leacli aux dépens du genre Cancer i)ro|)re-

ment dit, et en dilîérant par les antennes qui sont insé-

rées dans le canlhus interne des cavilés oculaires, au

lieu d'être placées entre ce canlhus et le fr ont. Ce géni e,

que Latreille ne sépare pas de son genre Crabe, se

compose de trois espèces pro|)res aux mers de l'Europe.

L'espèce (jui en forme le type est le Cancer Poressa

d'Olivi, Zool. Adriat., p. 48, pl. 2, fîg. S; Xaniho
Poressa, Leach. On le trouve dans l'Océan, la Médi-

terranée et la mer Adriatii|ue.

XANTHE. BOT. (Willdenow et Schreber.) Synonyme

de Qita/ioxa, d'Aiiblet. /^'. Quapoyer.

XANTIIIACÉES. BOT. Synonyme d'Ambrosiacées.

f^. ce mot.

XANTlllDIE. Xanihidia. ins. Bois-Duval a formé

ce genre d'un démembrement du genre Coliade, de la

famille des Papillons diurnes, de Latr., et lui donne

pour caraclères : palpes inférieures médiocrement com-

primées; leur dernier article deux fois moins long que

le précédent; extrémité des antennes aiqnée de haut

en bas, leur massue conique et tronquée ou ovoïde-

com()iimée, naissant du tiers antérieur; ailes supé-

l ieures arrondies , les inléi i( lires en gouttière <|ui

embrasse l'abdomen; cellule discoïdale des secondes

ailes fermée; corps très-grêle, comprimé, aussi long

que les ailes inférieures; six pattes ambulatoires. Les

chenilles sont rases, effilées. Ce genre a pour lype le

P. Délia, de l'Américiue septentrionale; viennent en-

suite les P. Jucundia, Lisa, Nicippe, etc., des mêmes
contrées.

XANTHIE. Xanthia. ins. Genre de Lépidoptères

nocturnes, séparé des Noctuelles, de Latreille, par

Ochseulieimer, qui lui donne pour caractères : des

palpes avaicées et divergentes, dont les deux premiers

articles sont larges et comprimés latéralement, le

dernier est très-court et conique; des antennes très-

longues, légèrement ciliées dans le mâle, filiformes

dans la femelle ; une crête simple, plus ou moins sail-

lante sur le corselel, entre les deux épaulettes; l'ex-

trémité des i)remières ailes coupée pres(|ue carrément;

l'abdomen aplati chez le mâle, et pres(pie cylindrique

chez la femelle. La chenille a seize pattes; elle est glabre

et partout de la même grosseur. La chrysalide est py-

riforme,avec l'extrémité postérieure armée d'une seule

poinle. On décrit douze espèces de Xanthies, parmi les-

quelles sont les N. croceogo, cerayo, rufina, de Fa-
bricius , etc.; elles ne volent (|ue le soir et se tiennent

appliquées contre le tronc des arbres pendant le jour.

Le Xutilhia Gilcago seul se trouve communément.
XANTIIINE. liOT. Knhlinan a ainsi nommé l'un des

principes colorants de la Garance. La Xanlbine, ainsi

qiic l'indique son élymologie nominale, est jaune; elle

jouit d'une saveur d'abord sucrée, puis fortement
amère; elle est soluhle dans Peau et dans l'alcool, fort

peu dans l'élher.

XAINTHIOIUES. bot. L'une des sections du genre
/Éeantliosppi iinini, de la famille des Synanthérées.

XANTIHOPHjIIA. bot. Section du genre Hyptis, de
Jacqnin; ce genre fait partie de la famille des Labiées.

XANTHIOPSIS. BOT. Le genre établi sous ce nom par
Cavanilles,dans la famille des Synanihérées, ne forme
plus qu'une section du genre Frauseria, du même
bolan()gra|)lie.

XaKTIHSME. Xanihisma. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Vernoniacées, établi par
De Candolle, qui lui assigne pour caractères : capitule

mulliflore; lUnrsdu rayon femelles, ligulées et dispo-

sées sur un seul rang; celles du dis(pje sont herma-
idirodites et tubuleuses; involucre hémisphérique,
foimé de squames imbri<iuées, coriaces, presque ova-

les, très-obtuses et très-serrées; réceptacle parsemé de

fimbrilles découpées, qui s'élèvent au-dessus des akènes;

corolles du disque tubuleuses, avec le limbe découpé
en cinq lobes dressés; celles du rayon sont ligulées et

entières; slyles du rayon entiers et inclus dans le tube;

ceux du diS([ue sont bifides au sommet; stigmates li-

néaires; akènes obovales et pubescents; aigretle for-

mée de paillettes allongées, acuminéeset inégales.

Xantiiisbe du Texas. Xanlhisiua Texanain, De
Cand. Plante herbacée, simple, à lige et rameaux dres-

sés
;
feuilles caulinaires, alternes, sessiles, oblongues

ou linéaires, uuinervurées, rigidnles et pour la plu-

part entières; Heurs jaunes. Cette plante croît au

Wexi(|ue.

XAKTHITE. MIN. Ce nom a été donné par Thompson
à un minéral irouvé aux Étals Unis d'Amérique, dans

le comté d'Orange. Il est en grains arrondis, peu ad-

hérents, d'un gris jaunâtre clair, translucides; on le

rencontre aussi en masses lamelleuses, dont la forme

est un prisme doublement ol)li<|ue; sa pesanteur sjjéci-

fiiiue est 3,2. 11 est composé de Chaux 37; Silice 34;

Alumine 12
;
Proloxyde de Fer 12; Protoxyde de Man-

ganèse 4 ; Eau 1

.

XANTlilUM. BOT. Laîipourde.

XANTHO. ANi\ÉL. (Dulrochet.) Synonyme de Déro,

F. ce mot et INaïue.

XANTHOCEPIIALUM. bot. Genre de la famille des

Synanihérées, établi [)ar Willdenow dans lesMémoires

des Naturalistes de Berlin, 1807, mais encore fort mal

connu. Voici les caractères qui lui ont été assignés :
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involucre ovoïde, composé d'écaillés imbriquées; ai-

grelle mcmbraneusp, lacinife; réceplacle nu. Ces ca-

ractères sonl loin de suffire pour dislinguer, d'une

manière convenalile, un genre dans une famille aussi

nalurelle et aussi noml)reuse que les Synanlhérées. Il

se compose d'une seule es\)èce.Xnnllwceplialtini cen-

taurioides, observée par Humboldt et Boniiland en

Amérique, mais que l'on n'a |)as retrouvée dans leurs

herbiers, lors de la publication des Nova Gênera.

XANTHOCÉRADE. Xanthoceras. bot. Genre delà

famille des Sapindacées , établi par Bunge qui lui

donne pour caractères : fleurs polygamo-nionolques

par avorlement ; calice formé de cinq folioles obtuses,

presque égales; corolle de cinq pétales bypogynes et

velus à leur base; cin(| glandules réfléchies, ligulées,

alternes avec les pétales; huit étamines hypogynes;

anthères biloculaires. déhiscentes par la partie interne,

accompagnées d'une glandule à leur sommet; ovaire

globuleux, à trois loges renfermant chacune huit ovu-

les; style simple; stigmate capilé et trilobé. Le fruit

est une capsule à trois loges, à trois valves portant

une cloison à leur milieu; elle renferme plusieurs

grandes semences obovato-subglobuleuses et compri-

mées.

Xaintbocéràde de la Chine. Xanthoceras Chiiwn-

sis. C'est un arbre des montagnes boréales de l'empire,

qui ne s'élève à guère plus de douze pieds ; ses feuilles

sont imparipinnées, à folioles dentées, à fleurs termi-

nales gemmacées, en grappe et d'un blanc très-pur. Ce

végétal paraît destiné à faire l'un des ornements des

jardins paysagistes, en Europe.

XANTHOCHYMDS. bot. Le genre ainsi nommé par

Roxburgli a été réuni au genre Stalaginilis, parCam-

bessèdes dans son travail sur la famille des Guttifères

(Mém. Mus., 18, p. 425). Stalagmitis.

XAINTHOCOME. Xanthocuvia. bot. Genre deSynan-

thérées, tribu des Astérées, établi par Kunlh (in Hnmh.
Nov. Gen., 4, p. 311) et caractérisé de la manière sui-

vante : involucre composé d'un grand nombre d'écaillés

imbriquées; phoranthe nu; fleurons du dis(|ue tubuleux

et hermaphrodites; demi-fleurons de la circonférence

ligulés et femelles; anthères nues à leur base, akène

dépourvu d'aigrette.

Xanthocome a basse tige. Xanthocoma hiivii/is,

Kunth, /oc. cit., tab. 412. Ses tiges sont presque sim-

ples, rameuses, ramassées en gazon, longues de deux

à trois pouces, glabres et cylindriques; les feuilles ra-

dicales sont étroites, lancéolées, linéaires, planes, gla-

bres, entières, rétrécies en pétiole à leur base; celles

des liges sont alternes, sessiles, linéaires, aiguës; les

fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque tige; elles

sont d'un jaune très-vif. Du Mexique.

XANTHOGALIUM. bot. L'une des sections du genre

Galium, de la famille des Rubiacées.

XAKTHOGLOSSA. bot. Ce genre, créé par Cassini,

sous le nom de Coleosleplais, forme l'une des sections

du genre PyreUirum, de la famille des Synanlhérées.

XANTHOI.EPIS. bot. Le genre produit sous ce nom
par Willdenow, a été réuni au genre Cacosmia, de la

famille des Synanlhérées.

XAINTHOLIN. Xantholinus. ins. Genre de Coléop-
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tères pentamères, delà famille des Brachélytres, établi

par Dabi aux dépens du gente Slaphylin,eten différant

parce que les Xantiiolins ont une forme plus linéaire,

avec la tète et le corselet allongés en forme de carré long;

leurs antennes sont rapprochées à leur base, fortement

coudées et grenues;leurs tarses antérieurs ne sont point

ou sont très-peu dilatés; les jambes antérieures sont épi-

neuses, avec une forte épine au bout ; le labre est petit.

Xantholin des cadavres. Xaiillwlinus cadaveri-

nvs, Dabi. Sa tète est d'un noir brillant, très-lisse, avec

deux impressions fortes et courtes à la base des an-

tennes, et une autre semblable et oblique au bord an-

térieur de chaque œil
;
antennes, labre et pal|)es d'un

brun ferrugineux; corselet noir, très-lisse, avec deux

rangées discoïdales de six points enfoncés et une si-

nueuse de cinq |)Oints près des i)ords latéraux ; deux ou

trois points sur ces mêmes bords et quelques autres

près du bord antérieur; écusson triangulaire, d'un

!)run noirâtre et lisse, avec deux ou trois points en-

foncés; élylres d'un jaune testacé, cou|)ées carrément

à leur extrémité, glabres, lisses, couvertes de points

enftuicés, peu marqués; abdomen parallèle, d'un noir

l)runàlre et brillant, avec les anneaux bordés de roux;

pattes d'un jaune ferrugineux. Taille, une ligne. Eu-

rope.

XANTHOLINE. bot. Même chose que Santoline.

F. ce mot.

XANTHOLINUM. bot. L'une des sections du genre

Linum. V. Lin.

XAIS'THOMERIA. bot. La plante que, sous ce nom, le

professeur Don avait |)Iacée dans le genre Parantran-

thiis, est devenue le type d'une section du genre Lobe-

Ua, de Linné.

XANTIiON. Xanlho. crust. Genre de la famille des

Brachyures, section des Homoclièles arqués, groupe

des Camériiies, institué par Leach, avec les caractères

suivants : carapace très-large; front bilobé, avancé,

lamelleux et i)resque hor izontal, avec le bord plus ou

moins échancré au milieu; orbites prescjue circulaiiesj-

boi ds latéro-anlérieurs de la carapace se |)rolongeant

peu. et n'arrivant ordinairement qu'au niveau du mi-

lieu de la région génitale, de manière que la portion

antérieure de la carapace n'est guère plus étendue

que l'inférieure ; bords latéro-postérieurs presque tou-

jours longs, droits et dirigés beaucoup moins oblique-

ment en dedans que dans les autres genres du même
groupe; fossettes anteunaires étroites, transversales et

séparées par une cloison mince; article basilaire des

antennes externes n'arrivant pas jusqu'au front; plas-

tron sternal ovalaire; pattes antérieures fortes et in-

égales chez les mâles, avec les pinces arrondies ou

pointues, mais jamais creusées en cuiller; les pattes

suivantes plus ou moins comprimées, terminées par

un tarse très-court, armé d'un petit ongle corné; ab-

domen présentant, chez la femelle, sept segments, tan-

dis que chez le mâle, il n'y eu a que cin(i visibles.

Xanthon a poii.s très-rudes. Xanlho hirtissimus,

Edvv. Sa carapace est granuleuse, très-fortement bos-

selée dans toute son étendue; la région cardiale et la

l)orlion postérieure des régions branchiales sont bos-

I

selées et sillonnées comme les parties antérieures de la

44
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carapace; ly foi me est presque ovoïde; les bords laléro-

anlérieiirs de la carapace sont Irès-cotii bes et divisés

en qualre lobes obtus ; les bords laU'ro-poslérieurs sont

très-concaves; les régions i)lérygoslomiennes sont

granuleuses et creusées de petils sillons (jui se conti-

nuent avec les écbancrures des bords laléi o-anlérieurs;

les pattes sont médiocies et comprimées; le corps est

antérieurement couvert de poils roides. Cette espèce

habite la mer Rouge.

XANTHOPliANEA et XANTHOPHES. bot. (Ruell.)

Synonyme de Siilerilis.

XANTHOPHYLLITE. mm. Substance particulière ob-

servée par Rose, dans la chaîne de l'Oural. Ce minéral,

assez remar(iuable par sa structure, n'est point encore

assez parfaitement connu pour que l'on puisse se per-

mettre de lui assigner sûrement une i)lace dans la mé-

thode. 11 a été analysé par Meitzendorff, qui en a ob-

tenu : Silice, 17; Alumine, 45; Chaux, 14; Magnésie, 21;

proloxyde de Fer, 2,4 ;
Soude, 0,0.

XANTllOI'HYLLUM. bot. Genre fort mal connu,

établi par Rudge, qui le caractérise ainsi : calice de

cin(( sépales; corolle papilionacée ; huit étamines insé-

rées sur le réceptacle; baie monosperme, slipitée. Il

se compose de deux espèces originaires de l'Inde et

parait avoii' <iuelques rapi)orts avec la famille des Cap-

paridées.

XANTllOPHYTE. Xanlhophxtum. bot. Genre de la

Pentandrie Monogynie, L., et de la famille des Rubia-

cées, établi par Blurae dans sa Flore de Java. Le limbe

de son calice est à <iualre ou cinq divisions plus ou

moins profondes; sa corolle est inrundibuliforme,à tube

court et velu son orifice; son limbeest divisé en quatre

ou cin(i lobes élalés; les étamines, au nombre de quatre

à cin(i, sonl saillantes, insérées au sommet du tube.

Le fruit est un dru|ie couronné par le limbe du calice,

contenant deux nuciiles polyspermes dont les graines

sont petites et anguleuses.

Xantuophyte fruticclecx. Xanlhophxtum fniti-

culosum, Blume. C'est un arbuste garni de feuilles

opposées, oblongues, lancéolées, velues inférieure-

ment, accompagnées de deux grandes stipules bifides

et caduques; leurs fleurs sont pédonculées et axillaires.

Il croît dans l'île de Java.

XANTHOPSIS. bot. L'une des sections du genre Àm-
berhoa, de la famille des Synanlhérées.

XANTIIORNUS. ois. (Brisson.) Synonyme deCarouge.

F. ce mot.

XANTHORRÉE. Xanlhorrœa. bot. Genre de la fa-

mille des Asjjhodélées, établi par Rob. Brown, et qui se

compose d'espèces d'un port tout [)articulier et pr(.|)res

à la Nouvelle-Hollande. Ce sont des plantes frutescentes

ou même des arbrisseaux dont le tronc est simple rt nu

dans sa partie inféi ieure, portant vers son sommet une

touffe de feuilles allongées, linéaires, roides, analogues

à celles de certains Dracœna; du centre de cette toulïe

de feuilles s'élève une ham[)e qui se termine par un

long épi de tleurs; chacune d'elles offre un périanllie

simple, formé de six sépales; six élamines insérées tout

à fait à la base du calice; l'ovaire est libre, il porte à

son sommet un style simple. Le fruit est une cajisule

triangulaire, contenant en général deux graines com-

primées, bordées dans leur contour. Les espèces de ce

genre, et surtout le Xanfhon hœa arborea, R. Br.,

impriment un caractère particulier à la végétation de
la Nouvelle-Hollande.

XANTHORHIZE. Xanthorhiza. bot. Genre de la

famille des Renonculacées, institué par Marshall qui le

dislingue i)arles caractères suivants : calice formé de

cinij sépales caducs; corolle de cin(| pétales rétrécis

en un onglet filiforme à leur base, tronqués et bilobés

à leur sommet; étamines variant de cinq à dix; leurs

anthères sont arrondies et inlrorses; pistils, en même
nombre que les étamines, allongés, s'auiincissant à leur

sommet en un slyle simple, (|ui se termine par un très-

petit sligmale. Les fruits sonl des capsules comprimées,

uniloculaires, monospermes, s'ouvrant par une suture

longitudinale.

Xanthorhize a feuilles o'kcBE. Xanthorhiza yipi'i-

folia, L'Hérit., Sert. Nov., lab. 38. C'est un arbrisseau

originaire de l'Amérique septentrionale. Sa tige est

haute de trois à quatre |)ieds, cylindrique, presque

simple. Ses feuilles sont pétiolées, et irrégulièrement

pinnalipartites, à lobes ovales, acuminés, incisés et

dentés. Les fleurs sont petites, d'un pourpre foncé,

disposées en grappes ïameuses et pendantes.

XAINTHOSÉTIE. Xanthoseiia. iNS. Lépidoptères noc-

turnes; genre de la famille des Pyraliens, établi par

Sieplien ((iii lui assigne les caractères suivants : palpes

longues et arquées, dont le second article est allongé,

très-comprimé et irès-velu, le dernier est grêle, nu,

en grande partie caché par les poils du précédent;

tête assez forte; coips très-mince. Chenilles ne roulant

pas les feuilles, mais les réunissant à l'aide de fils; elles

les rongent ainsi à l'abri de toute intempérie et s'y

métamorphosent sans les quitter.

X,vpiTnosÉTiE Chrysitane. Xanthosetia Chrysitana,

Ilubn. Ailes antérieui es d'un beau jaune, avec des raies

et des taches ferrugineuses; les postérieures sont à peu

près de la même nuance, avec des nébulosités brunâ-

tres. Taille, sei)t lignes. Europe.

XANTHOSIE. Xanlhosia. bot. Rudge (Trans. Lin.,

vol. 10, tab. 22, fig. 1) a établi sous ce nom un genre

nouveau dans la famille des Ombellifères, pour une

jilante de la Nouvelle-Hollande, qui lui a offert pour

caractères essentiels : tube du calice ovato-comprimé;

son limbeest à cinq lobes ovales, aigus et colorés; pé-

tales stipités, ovales, repliés à la pointe; cinq étamines

opposées aux lobes du calice; ovaire infère, strié, cou-

ronné |»ar un disque bilobé et par deux styles qui se

terminent par un stigmate simple.

Xanthosie poilue. Xanthoiia pilosa, Rudge. C'est

un arbrisseau à tige dressée, grêle, velue, rameuse,

ayant des feuilles pétiolées, alternes, lancéolées, ob-

tuses, longues d'un pouce environ; les fleurs sontsoli-

tairesou réiiniesen petitnombreà l'aisselle des feuilles;

leur calice, composé de deux folioles, est accompagné

de deux bractées subulées; la corolle est formée de cinq

pétales blancs. L'ovaire est infère, strié, couronné par

un disque bilobé et par deux styles qui se terminent

par un stigmate simi)le.

XANTHOSOME. Xanlhosoma. bot. Genre de la fa-

mille des Aracées, institué |>ar Schott, qui lui assigne
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pour caractères : spalhe roulée à sa base; spadice sla-

ininifère dans sa parlie supérieure, présenlanl à sa

base les organes femelles; point d'appendice sléi'ile

;

anthères biloculaires, discrètes, réunies verlicillement

par des conneclifs conoïdes et tronqués, à loges conli-

(^uës, déhiscentes par des fentes transverses placées au

sommet; ovaires suI)(|uadriIoculaiies, rapprocliées et

serrées l'une contre l'autre, surmontés de styles Irès-

épais et placenliformes
;
plusieurs ovules dans chaciue

loge, insérés horizontalement à l'axe médian
;
stigmate

large, déprimé, lobé, enduit d'une malièie glulineuse,

jaune.

Xanthosoihe a feuilles sagittées. Xanfliosoiiia sa-

gittœfo/ia, Schott; ^4/ ;/»* sagiltœfolhiin , L. C'est une

plante herbacée, à rhizome caulcscent; ses feuilles sont

radicales, gi'andes. pétiolées. en cœur, sagittées. pres(|ue

triangulaires, avec leurs angles ou lohes postérieurs

peu divergents et médiocrement pointus; le pétiole est

un peu amplexicaule à sa hase; la hampe un peu plus

courte (joe le pétiole. De l'Amérique méridionale.

XANTHOXYLUM. ifoT. Pour Zanlhoxylum. r. ce

mot.

XANTHURUS. pois, y. Léiostome et Scie.

XATARDIE. Xntardia. bot. Genre de la famille des

Ombelliféres, caractérisé de la manièie suivante par

Meisner : bord du calice rongé; pétales lancéolés, en-

tiers; fruit oblong, elliplico-subai rondi dans sa section

transversale, couronné par les styles réfléchis; méri-

carpes à cinq paires de côtes contigues, épaisses, éle-

vées, aptères, faiblement carénées, les latérales un peu

plus grandes; vallécules étroites, à une seule bande;

commissure à deux bandes; cariophore bipartite; se-

mence compiimée.

Xataroie scabre. Xalanlia scahra, Meisn.; Jnçje-

lica scabra, Petit; Selinum scabnini, Lapeyr. Plante

herbacée, bisannuelle, à lige courte, fort épaisse et

presque simple; les feuilles sont engainantes, tripin-

natisectées, à lobules linéaires, dont les bords sont

scabres ainsi que les nervures; l'ombelle est terminale,

composée de rayons scabres, inégaux, portant des

fleurs verdâtres. Cette ])lante se trouve dans les Pyré-

nées.

XlîILARIA. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Libert, dans la famille des Champignons pyrénomy-

cètes, est le même que le genre Rliytisma, de Fries.

XEMA. OIS. Synonyme de Mouette. ce mot.

XÉNIE. Xenta. polyp. Geni'e de l'ordre des Alcyo-

nées, dans la division des Polypiers sarcoïdes, ayant

pour caractères : corps commun, produisant, à la sur-

face d'une base rampante, des tiges un peu courtes,

épaisses, nues, divisées à leur sommet; à rameaux
courts, polypifères à leur extrémité; polypes non ré-

Iracliles, cylindriques, fasciculés, presque en ombelle,

et ramassés au sommet des rameaux, en tètes globu-

leuses, comme fleuries, ayant huit grands tentacules

profondément pectinés.

XÉNILLE. Xenillus. ins. Robineau-Desvoidy (Ann.

de la Soc. Enlom. de Fr., viii, p. 433) a établi sous ce

nom un genre particulier, pour un de ces insectes (lui

secouent violemment les idées d'un classiticateur, et

que néanmoins il considère comme devant appartenir
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l'ordre des Coléoptères. Cet insecte ou celte molécule

vivante, dit-il, n'est guère plus gros que deux grains

de Millet réunis; et, dans l'état de repos, il est tout

aiTondi. Ses antennes sont insérées et cachées sous les

boids latéraux du prolongement rosiriforme du pro-

thorax, dont elles ne dépassent pas le sommet; elles

sont foiinées de cinq articles, dont le premier est cy-

lindrique, un peu plus court (jue le second qui est un

peu plus épais au sommet qu'à la base; les deux sui-

vants sont granulés et présentent des villosités; le

cinquième et dernier, moins gros que les deux précé-

dents, est conique et tout couvert de villosités. Les

trois paires de pattes sont appliquées sous les côtés du

corps; chacune touche presque à la patte correspon-

dante, vers le milieu de son origine ou de son inser-

tion; les hanches et les cuisses sont plus allongées,

resserrées, et comme coniractées ; les tibias sont plus

efïilés; cha(|ue tarse semble formé d'un seul article : Il

paraît plus épais à son origine qu'à son sommet; mais

examiné avec une forte loupe, on le reconnaît divisé

en plusieurs articles, et velu. La tête est une sorte de

museau situé sous les oreillettes du corselet, enfoncé, et

sur lequel on distingue un petit œil rond et noir; cette

tête se termine stipérieiu-ement en une sorte de lèvre

solide ou de mâchoire supérieure, reposant sur une
mâchoire inférieure (]ui ne paraît composée que d'une

seule pièce basilaire. L'organe qui couvre la tête, et

que l'on peut considérer comme le corselet, est formé

de trois |)ièces un peu triangulaires et soudées ensem-

ble par leui's côtés; derrière se trouve une large plaque

solide, bombée sur le dos et clypéiforme, qui recouvre

les i)arties du vrai corselet, où les |)attes sont atta-

chées, ainsi que tout le reste de l'abdomen et même
de l'anus. L'ahdomen, situé sous cette plaque, lui est

intimement sotulé; il semble faire partie du corselet :

aucun signe sensible ne l'en distingue, ni ne l'en sé-

pare; il paraît également composé d'une seule pièce.

Tels sont les caractères auxquels Robineau a dù borner

sa description générique et il a nommé son espèce :

Xénille Clypéatecr. Xenillufi Clypeator. Sa forme

est sphéri(|ue, un peu a|>latie de haut en bas. et un peu

en carène, ou j)lutôt en saillie sur le dos; teinte d'un

gris sombre. A l'œil nu, on croit voir un petit corps

globuliforme, un peu pâle; à la loupe c'est un Co-

léoplère dont les pattes scuit d'un brun fauve, et les

anlennes d'un fauve assez clair; tout le corps est gra-

nuleux, et la longueur totale n'excède pas une demi-

ligne. Cet insecte, (jui a quelques rapports avec les

Dasyrus, de Biongniard, a été trouvé en France, sous

les Agarics d'un vieux Cérisier.

XÉNISMIE. Xenisniia. bot. Genre de la famille des

Synanlhéi ées, tribu des Sénécionides, établi |iar le pro-

fesseur De Candollequi lui a imposé pour caractères :

capitule phiritlore; hétérogame; cinq à sept fleurs

ligulées et femelles au rayon; dix ou douze tubuleuses

et mâles au disque; involucre consistant en une ran-

gée de squames oblongues; récejjlacle dépourvu de

paillettes; corolles du layon à languette obtuse et

ciliée à sa base; celles du disque ont le limbe du tube

découpé en cinq dents; akènes du rayon épais et gla-

bres, armés de pointes rigides.
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XÉrsiSHiE ACANTHOSPERME. Xcnisnùa acanlhosper-

ma, DC. Plante heiljacée, annuelle, subpubériile, à

plusieiiis tiges di essées, garnies de feuilles alternes,

oblongues, en coin, atténuées à la base, dentées au

sommet; capitules petits, solitaires au sommet des ra-

meaux. Cette plante, ([ui ne s'élève pas à plus de six

pouces, croît dans l'Afrique australe.

XÉNOCAKPE. Xenocai pus. hot. Genre de la famille

des Synanlhérées, tribu des Sénécionides
,

pr()|)osé

dans ces derniers temps par Cassini, et qui a pour

type le Cineraria geifolia, L. Cette plante est exclue

du genre Cineraria, à raison de sou involiicre muni
extérieurement et à sa base de six à huit petites écailles

analogues aux bractées squamiformes du pédoncule,

petites écailles que l'on n'observe pas dans les autres

Cineraria, excepté le Cineraria ntarilinia,", qui doit

être reporté dans le genre Jacobœa. C'est de ce der-

nier genre (|ue le Xenocurpus se rapproche le plus,

mais il s'en dislingue par la foi'me de ses fi uits et par-

ticulièrement de ceux des fleurs de la circonférence.

Ces fiuilssonl ohlongs, comprimés, glabressurles deux

faces, hérissés, sur les deux arêtes latérales, de poils

nombreux et charnus, surmontés d'une aigî'etle blan-

che, com|)osée de poils nombreux finement plumeux.

Xénocari'e a feuilles de Benoîte. Xenocar/nis Gei-

foliits, Cass. C'est une plante herbacée ou sous ligneuse,

à tiges pubescentes, à feuilles ))resque rénifor mes et à

fleurs jaunes. Elle croît au cap de Bonne-Espérance.

XÉiVOCÈUE. Xeiiocerus. ins. Coléoptères tétramè-

res; genre de la famille des Rbynchophores, établi par

Germar, pour un insecte nouveau, apporté de l'île de

Java, et (|ui offre pour caractères : antennes filiformes,

du double de la longueur du corps chez le mâle et du

quart de cette longueur seulement chez la femelle, in-

sérées dans une fossette profonde, sur les côtés de la

tromjie, dioites, composées de onze articles dont les

trois premiers courts, les trois suivants plus longs,

larges, comprimés et garnis de poils denses, les sep-

tième et huitième petits, subturbinés, les trois derniers

plus rapprochés entre eux, et presque en massue acu-

minée
;
trompe courte, large, courbée; mandiliules

exsertes, ar(iuées, aiguiis et simples; yeux grands, la-

téraux, proéminents, échancrés antérieurement; cor-

selet de moitié plus long que large, étroit, tronqué aux

deux extrémités, avec les l)ords de sa base réfléchis et

les côtés un peu arrondis; une strie élevée, transverse,

se voit en avant de la base et se dirige sur les côtes où

elle se redresse; écusson arrondi; élytres linéaires,

allongées, presque cylindriques, un peu rétrécies pos-

térieurement, avec le bord antérieur relevé. Le Xeno-
ceriis saperdoides est noir, avec la tête et le corselet

ornés de lignes blanches; la suture des élytres, une

bande et vers leur milieu une ligne oblique sont aussi

d'un blanc tomenteux.

XENOCHLOA. bot. Sous ce nom, Rœraer et Schultes

{S/st. Fegfei., t. ii, p. 29) ont publié, d'après les ma-

nuscrits de Liclitenslein, un genre de Graminées auquel

ils assignent pour caractères : un calice (léjdcène)

bivalve, ordinairement biHore; une corolle (glume)

bivalve, laineuse à la base. Ce genre est placé entre le

Gymnolrix et VArundo.

Xenochloa en roseac. Xenochloa arundinacea.

Cette Graminée qui ressemble à un roseau et dont les

chaumes s'élèvent à cinq pieds, a les feuilles linéaires,

roulées sur les bords; les fleurs sont disposées en pa-

nicule resserrée et fusiforme. Celte plante croît le long

des rivières dans la partie de l'Afrique qui avoisine le

cap de Bonne-Espérance.

Xt'NODOCHUS. BOT. Un genre de Champignons a été

érigé sous ce nom par Schlechtendal (Linnœa, avril,

p. 235) qui l'a ainsi caractérisé: filaments simples,

courts, composés d'articulations globuleuses, conte-

nant les sporidies à l'intérieur. L'unique espèce de ce

génie [Xenodochus carbonarius) a été trouvée en

Wesl[)halie sur les feuilles et les pétioles du Sangui-

sorba officinnlis , où elle formait de petites touffes

noires de poils. Ra.«pail, dans le Bulletin de Férussac

(novembre 1826, p. 535), a émis l'opinion que cette

prétendue Cryptogame n'était due qu'à de véritables

poils articulés, analogues à ceux qu'on observe sur les

Sonchus, et que Guetlard a nommés filets en chapelet.

XÉNOLITHE. MIN. Substance particulière, trouvée

par Nordenskale à PéteishofF, dans des blocs de Gra-

nité. Elle est cristallisée en prismes triangulaires extrê-

mement déliés, accolés ensemble dans le sens de leur

longueur. Elle est limpide ou grisâtre ou d'un gris

jaunâtre; sa cassure est inégale, raboteuse ou grenue;

sa pesanteur spécifique est3,38; sa dureté égale celle du

Quartz. Son analyse a donné Silice 47,5; Alumine 52,3,

XÉNOMÈRE. Xcnotnerus. iws. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, famille des Pupivores, institué par Ha-

liday qui lui donne pour caractères essentiels : an-

tennes monoliformes
, composées de douze articles

verlicillato-poilus, dont le pr emier est long et grêle, le

second court etcyalliiforme, les suivants ovales et pres-

que égaux, le douzième sétiforme, pointu, plus long

<|ue le onzième; abdomen conique: les deux premiers

segments pres(|ue égaux, le troisième grand, les sui-

vants cour ts; nervure cubitale de l'aile courte, parlant

du milieu de la côte et se rendant presque directement

dans le disque.

Xénomère Ergenne. Xenomerus Ergenna, Hal. II

est noir; ses antennes sont d'un brun-noir luisant; ses

pieds sont bruns et ses ailes limpides. Taille, une demi-

ligne. Europe,

XENOPELTIS. REfT. Sous-genre de Couleuvres,

établi par Reinwardt, et dans lequel il existe, derrière

les yeux, de grandes plaques imbriquées, de forme

triangulaire.

XÉKOPOME. Xenopoma. bot. Willdenow a établi

sous ce nom un genre de la Didynamie Angiospermie,

L., niais dont les affinités naturelles sont indétermi-

nées. Voici ses caractères essentiels : calice double,

l'extérieur infère, tubuleux, à cinq dents, l'intérieur

supère, à cinq divisions ciliées ; corolle dont le tube est

cylindrique, la gorge élargie, le limbe à deux lèvres

dont l'une à deux segments et l'autre à trois; étamines

incluses; stigmate bifide.

Xénopome onoy t. Xenopoma ohovaturn, Willd. C'est

un ar br isseau aromatique, (lue l'on suppose originaire

de la Chine; ses branches sont quadrangulaires, héris-

sées, garnies de feuilles obovées, oblongues, presque
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glabres; ses fleurs sont blanches, axillaires, portées sur

de courts pédoncules.

XENOPS. OIS. (Illiger.) Syn. de Sittine. V. ce mol.

XËNOS. INS. Genre de l'ordre des Rhipiptères, établi

par Rossi et généralement adopté par les entomolo-

gistes avec les caraclères suivants : antennes partagées

en deux branches entières; yeux pédoncules; élyties

insérées sur les côtés du pro(hoiax; écussnn avancé,

couvrant l'abrloraen; ailes n'ayant que de faibles ner-

vures toutes longiludlnales, se rei>Iiant en éventail;

abdomen presque cylindrique, corné, à l'exception de

l'anus. Ce genre diffère de celui des Stilops parce que

ce dernier a l'abdomen entièrement cliarnu et que ses

antennes ont leurs branches supérieures divisées en

trois articulations. On ne connaît encore que deux

espèces de Xenos : le Xenos vesparum, noir, à abdo-

men et pâlies d'un brun pâle, demi-transparenl, et à

ailes blanchâtres, qui vit aux dépens de la Poliste fran-

çaise, P. gallica, et le Xeno^ Peckii, brun-noirâtre, à

pattes livides, à tarses noirâtres, et ayant les branches

des antennes poinlillées de blanc. Cette espèce se trouve

sur une Poliste de l'Amérique septentrionale, décrite

par l'abricius sous le nom de P. fuscnla.

XIÏNOTINE. MIN. Beudaut appelle ainsi l'Yttria

phosphatée; su!)staiice jaunc-bruiiâtre, cristallisée en

octaèdre à base carrée, très suibaissée ; à cassure la-

melleuse dans un sens oîi elle offre un éclat résineux;

pesanteur spécifique •^iSS; rayant la Chaux fluatée; in-

fusible au chalumeau; inallaquable par les Acides;

composée, suivant Berzélius, d'Yttria 62; Acide phos-

phoriqueô4; Oxyde de Fer 4.

XÉRANTIIÈME. Xemnthemum. dot. Genre de la

famille des Synanihérées, tribu des Carlinées, de Cas-

sini, offrant les caraclères suivants : involucre com-

posé de folioles nombreuses, imbriquées sui' quatre à

cinq rangs, scarieuses : les extérieures oiiluses, obo-

vées, spalulées ou oblongues, quelquefois mucronées,

les intérieures plus longues, lancéolées, un peu aiguës,

veinées, colorées et figurant les rayons d'une calatiiide

radiée. Réceptacle paléacé, â pailletles scarieuses, tri-

partiles. Fleurs de la circonférence peu nombi euses, fe-

melles, stériles, ayanlun ovaire linéaire, avorté, ordi-

nairement surmonté de deux à quatre petites paillettes

rudimenlairesjunecorolleàlimbe bilabié, chaque lèvre

bidenlée, la supérieure plus longue; point d'élamines;

un style grêle, terminé par deux stigmates Irès-eourts.

Fleurs du centre nombi euses, hermaphrodites, fertiles;

akène cunéiforme plus ou moins comprimé, velu, mar-

qué d'une côle saillanle sur la face intérieure
;
aigrette

composée de cinq à neuf paillettes subulées; corolle à

cinq dénis égales; élamines dont les tilets sont con-

stamment libres jusqu'à la base de la corolle dans les

individus cultivés, mais soudés en partie avec le tui)e

de la corolle dans les individus non cultivés de cei'-

laincs espèces; style glabre, suimonté de stigmates

courts, d'abord soudés ensemble dans toute leur lon-

gueur, puis libres et réfléchis. Le genre Xeranlhemuni
a été constitué par Tourneforl et rangé avec le Caiiina

parmi les Radiées, parce que ce botaniste considérait

les folioles colorées de l'involucre comme de véritables

fleurs. Celte erreur fut relevée par Vaillant qui plaça

le Xeranthemum parmi les Cinarocéphales. La plus

grande confusion naquit ensuite de la réimion que fît

Linné au Xeranthemum , de plusieurs piaules du cap

de Bonne- Espérance réunies aujourd'hui pour la plu-

part au genre Elychiysum . Gaerlner rectifia la classi-

fication de Linné en rétablissant le geni'e Xeranthe-

III mil dans les limites où Tournefort et Vaillant l'avaient

laissé. Necker circonscrivit aussi ce genre, mais il im-

posa de nouveaux noins génériques qui n'ont pas été

adoptés; tels sont ceux Harrisonia et de Trichan-

di um. Dans le 3e volume des Mémoires du Muséum
d'Histoire naturelle, Desfoiilaines proposa le genre

Chaidinin formé sur une espèce anciennement admise

par Tournefort , méconnue par Linné et reconstituée

parWIlldenovv sors le nom X. orientale. Après ces

réformes, le genre Xcrantheiniim demandait â èlre de

nouveau examiné ; c'est ce qu'a fait il y a qiiel(|ues an-

nées D. Don dans le cinquième volume des Mémoires

de la Société Wernérienne. Ce savant, après avoir ad-

mis le genre Xeranthemum de Gaerlner, a proposé di-

vers nouveaux genres qui sont fondés sur d'anciennes

espèces rapportées faussement aux Xeranthemum
;

tels sont les genres Lencostemina et Phœnoconin qui

ont pour types les X. veslitum et X. prolif'ernm , L.

A peu près à la même époque, .T. Gay publiait dans le

50 volume des Mémoires de la Société d'Histoire natu-

relle de Paris, une Monographie d;i 7Ceraulhcmnm et

du C/(arr/(')i/a, accompagnée de planches représentant

l'organisation florale de ces deux genres. Le genre Xe-

ranthemum y était aussi limité de la même manière,

mais l'auteur y consliluait un nouveau genre sous le

nom i]eSiehera et qui avait pour type le X. pungens,

de Lamarck. Enfin H. Cassini a érigé en un genre par-

ticulier le X. cflintiraceum, de Smith.

Xér\nti!ème ANNiiEL. Xerautheuttim annv.um, L.

C'est une plante herbacée, annuelle, à lige dressée,

grêle, rameuse
,
cotoîineuse, garnie de feuilles lancéo-

lées, pointues, cotonneuses et blanchâtres en dessous.

Les calatlfiiîes de lleurs sont grandes et solitaires au

sommet des rameaux; les folioles intérieures de l'invo-

lucre sont étalées, rouges ou blanches, luisantes et |)er-

siîlanles; d'où le nom d'Immortelle que celle plante

partage avec beaucoup d'autres à fleurs sèches et colo-

rées. On la trouve sauvage dans les lieux secs et pier-

reux de l'Europe orientale, et on la cultive frécjuem-

ment dans les jardins. Le Xerantheniv tu inapertiim,

Willd. , est une plante bien distincte de la précédente,

qiioi((u'elle lui ait été réunie à titre de variété par

Linné. Elle en diffère principalement par ses calalhi-

des beaucoup plus petitec, dont l'involucre se compose

de petites écailles peu étalées, courtes et peu apparen-

tes. Celle plante croît dans la région méditerranéenne

et paraît allachée , selon les observations de Gay, aux

côtes d'Italie, de France et d'Espagne. On a longtemps

confondu avec celle plante le X. cylindraceum de

Smith; mais Gay a signalé les différences essentielles

(jne présente cette espèce, dilîérences qui ont semblé

suffisantes à Cassini pour en former le genre Xéro-

lome. f^. ce mol.

XÉRANTHÉMIÎES. Xerauthenieœ. bot. Sous ce nom,

Don a proposé l'établissement d'un groupe de la famille



698 X É 11 X E 11

des Synanlliérfes, qui aurait pour type le genre Xe-

ranihemuni. Le même groupe avait été antérieure-

ment proposé par Cassini, (|ui l'a depuis supprimé et

l'éuni aux Carlinées.

XEtiANTIIEMOIDES. BOT. Dillen désignait sous ce

nom giMiéri(|ue VElfclujsuni des auteurs modeiiies.

XEHANTHUS. eot. Le genre étal)ii sous ce nom, par

Wiers, dans la famille des Porlulacées, ne différ ant |)as

du genre Cepltalopltora , de la famille des Corymhi-

fères ou Synanlliérées, lui a été réuni.

XÉRASITE. MIN. Ce nom, qui veut dlre/a«é, a été

donné par Hauy aux Aphanites altérés, (jue Brongniart

a nommés Si)ilites. f^. ce dernier mot.

XÉIIOBE. Xi'robius. liOT. Genre de la famille des Sy-

nanlliérées et de la tribu des Inulées, proposé par

H. Cassini et placé entre les genres ^t/Zetes et P/z a/v/a.

11 se dislingue du premier |iai' son involucre, son fruit

et son aigrette qui le rajiprociient du second de ces

genres, ainsi (jue du Grangm, mais il a comrue VEcjle-

tes la calalhide très-radiée. L'invwlucr'e est hémisphé-

rique, campanulé, irrégulier, composé d'écaillés dis-

posées sur deux rangées, un peu inégales, ohlongues,

aiguës au sommet, foliacées, a|)pliquées iriférienre-

ment, inappliquées supérieurement. Le fruit est très-

comprimé des deux cotés, ohovoïde, entour é d'irne sor te

de bordure eu forme de bourrelet épais et cylindracé,

parsemé de quelques longs poils et de quelques gr osses

glandes, portant une petite aigrette en foi'me de cou-

ronne membi aneuse, dentieulée.

Xérobe laineux. Xeiobius laiiatiis , Cass. Petite

()lante herbacée, laineuse, à tige simple, un i)eu rami-

fiée supérieurement, garnie de feuilles alternes
,
ellip-

li(iues, atténuées à la l)ase, découpées sur les côtés en

trois ou quatre lobes inégaux. Les fleurs sont termi-

nales et jaunes.

XEROCARPA. BOT. L'une des sections du genre Scœ-

vola, de la famille des Goodéniacées.

XÉROCARPE. Xerocar/jus. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, établi par Per r ottet pour une petite

plantecju'il a découver te en .Sénégambie auprès de l'en-

droit appelé Kouma. Caractères : calice turbiné, à cinq

divisions droites, pres(|ue égales, subulées et soyeuses;

corolle à peine papillonacée, dont les |)étales sont pres-

que égaux et connivents au sommet : l'étendard est

oblong, aigu, rétréci à la base, les ailes oblongues, cul-

Iriformes, la carène droite et un [leu concave ; dix éta-

mines monadelphes, dont les filaments sont libres pres-

que jusqu'au milieu du tube; ovaire oblong, velu, à

style court et glabre, à stigmate terminé en tète; lé-

gume acinatiforme, membraneux, un (leu renflé, tr ès-

velu, s'ouvrant |)ar la suture supérieur e et rerrfermant

quinze ou seize semences très-petites, réniformes , d'un

jaune brillant. LeXÉROCARPE poilu, Xeiocarpus hir-

sutus, Per., t. 44, est une plante annuelle, très-bran-

chue et couverte de poils roussàlr'es, à feuilles pétio-

lées, composées de trois folioles elliptiques, longues

d'un demi-pouce ; les stipules sont linéair es cadu(|ues;

les fleur s sont d'un rouge de rose, disposées en grappes

axillaires et terminales. Ce genre diffère de tous les

autres de la famille par ses pétales presriue unifor-

mes, se tenant ensemble au sommet; par son légume en

forme de sabre un peu renflé, couvert de poils et de

points glanduleux, très-mince, d'une consistance sèche,

membraneuse et ne s'ouvrant que par la suture supé-

rieure.

XEROCHLOA. bot. Genre de la famille des Grami-

nées, établi par R. Brown {Prodr. fl. Nov.-HolL,

pag. 106) qui l'a ainsi caractérisé : lépicène ( glurae,

R. Bi'.) à deux valves inégales ; l'extéi'ieure plus petite,

à demi plongée dans l'excavation du raclris; glume
(pér iantlie, R. Br.) bivalve, mutique, membraneuse, su-

buh'e, saillante hor's de la lépicène; glume extérieure

mâle et tr iandr e, l'inlérieure femelle à deux styles sou-

dés par la base; point de petites écailles hypogynes;

caryopse reufer'mée dans la valve inférieur'e et chartacée

drr |)ér iarithe. Les Xerochloa iiiiherbis et bai bata sont

des Graminées de la Nouvelle-Hollande, vivaces, gla-

bres, très-sèches, comme scarieuses (d'où le nom gé-

nérique), à feuilles subulées, roides, munies d'une

ligule très-courte. Les gaines qui terminent le chaume,

sont alternes, spathacées, chacune renfermant deux à

quatre é|)illets raccourcis et composés d'un petit nom-
bre de fleurs.

XE1\0LEP1S. BOT. Le genre formé sous ce nom, par

Lessing, aux dé|)ens du genre ydrcloiis, de Linné, a été

lefondu dans le genre Spheiiogyne , de la famille des

Syiianthérées, et il en constitue une section, l^. Sphé-

PiOGYriE.

XÉitOLOME. Xerolonia. bot. Le Xcrantlietnum cy-

liiidraceum, de Smith (Piodroni.fl. Grœc, 2, p. 172),

avait pendant longtemps été confondu avec le X. ina-

peiLum. Dans sa Monographie du genr e Xeranllie-

niuin , J. Gay a de nouveau donné les caractères qui

distinguent cette plante, mais il l'a conservée comme
simple espèce. Ces caractères ont semblé suffisants à

II. Cassini (Dictionn. des Se. natur., t. Lix, pag. 120)

liour en former un genre nouveau sous le nom de Xe-

rolonia. Il se distirrgue du Xerantliemum, 1° par son

involucre dont les folioles extérieures et intérieures

sont entièrement a|)pliquées, pourvues, au lieu d'ap-

pendice, d'une simple bordure scaiieuse; 2" par ses

ovaires tr ès-manifestement aplalis; 3" par son aigrette

composée de huit à douze paillettes au lieu de cinq;

4o par la corolle des fleurs du disque dont le tube et le

limbe sont tellement distincts l'un de l'autre
,
qu'ils

semblent sé|)arés par' urre articulation. L'auteur assigne

encore à ce genre d'autres caractèr es d'une moindre

im|)ortance; ce|)eruiant, malgré cette accumulation de

notes distinctives, il est difficile de se résoudr e à ad-

mettre le genre Xeroloi/ia, tant l'espèce sur laipielle

il est fondé a d'éti'oites affinités avec les vrais Xéran-

tlièmes.

Xérolome fétide. Xeroloina fœlidum, Cass. C'est

une plante qui croit dans l'Europe méridionale et tem-

pérée. On la dislingue facilement du Xeroloina iiia-

pertuiii, aux folioles de son involucre qui sont mutl-

ques et laineuses sur la face intér ieure.

XEROMERIA. BOT. L'une des sections du genre Z-ep-

toineiia, de la famille des Santalacées.

XEROAIYCES. BOT. Xerotes.

XEROPAPPUS. BOT. Le genre de la famille des Sy-

nanlliérées, auquel AVallicli a donné ce nom, a été
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reconnu comme analogue du genre de Diconia, Cassini.

XÉROPÉTALE. Xeropetaluut. bot. Sous le nom de

Xeropetaliim quinqueselum, Delile a décrit, dans le

Voyage à Méroë, de CailUaud, un arbre ou arbrisseau

formant un genre distinct dans la famille des Tiliacées,

et qui est ainsi caractérisé : calice (|uin(|ué(îde ;
corolle

à cinq pétales persislants ainsi que le calice etleséta-

mines, cunéiformes, écliancrés, marqués de nervures;

élamines au nombre de vingt ou environ, soudées par

la base en un anneau; cinq filels beaucoup plus longs

que les autres et privés d'anthères; ca|isule à trois

loges et à trois valves ; tieurs en grappes dont les divi-

sions primitives forment des ombelles à deux ou quatre

rayons. Ce genre se distingue du Gretvia et d'aulres

Tiliacées voisines par sa corolle persistante et par ses

cinq filets stériles, plus longs que les autres. Le resie

de la plante est inconnu; les fleurs qui ont servi à la

description de Delile, ont été rapportées par Cailliaud

delà partie de l'Afrique située au midi de l'Egypte.

XEROPETALON. bot. Genre de la famille des Géra-

niacées, proposé par Hooker, mais qui ne parait pas

suffisammentdislinctdu genre Fiviana, de Cavaiiilles,

pour ne pas lui être réuni.

XÉROPHLOÉE. Xerophlœa. iivs. Genre d'Hémip-

tères, de la famille des Cicadaires, établi par Germar

qui lui assigne |)our caractères : tète plane, avec le

chaperon aigu et dilaté à son bord antérieur, angulai-

rement prolongé au milieu; vertex un peu plus court

dans la largeur, inégal, excavé au centre, terminé de

chaque côté par un très-grand œil ; front allongé, ellip-

Cique et un peu convexe; antennes courtes, avec le

premier et le deuxième article ovales, les troisième,

quatiième et cinquième garnis d'une soie, le dernier

très-mince el fort allongé; yeux grands; deux ocelles

sur le vertex; piotliorax large, impressionné, recevant

la tête et embrassant postérieurement le bord anléi ieur

du mésolhorax; écusson petit, relevé et saillant; ailes

antérieuies plus longues (|ue l'abdomen, inclinées en

toit, présentant un grand nombre de nervures (jui

forment des cellules complètes; les postérieures insé-
1

rées au métatliorax; abdomen pointillé, court, coni-
j

que, convexe en dessus, dans sa partie antérieure, puis

subitement plan et composé de huit anneaux ou seg-

ments; pieds grêles; jambes épineuses sur les angles.

On ne connaît encore qu'une seule espèce de ce genre.

XêrophloIlE grise. Xerophlœa grisea, Germ. Elle

est entièrement d'un gris jaunâtre. mar(|uée de points

et de petits traits fauves. Taille, trois lignes. On la

trouve au Brésil.

XÉROPHYLLE. Xerophyllum. dot. L.-C. Richard

(m iMiclix. fl. bor. Ain., 1, p. 210) a établi sous ce

nom un genre di; l'ilexandrie Trigynie, L., auijuel il a

imposé les caractères suivants : calice pélaloïde, pro-

fondément divisé en six segments très-ouveils, ovales,

plans, dont trois alternes un peu plus petits; six éta-

niines dressées, à peu près de la longueur du calice, à

filets subulés, conligus enire eux par leur base et avec

l'ovaire, à anthères presque arrondies, échancrées de i

chaque côté; ovaire presque globuleux, à trois angles

obtus, surmonté de trois sligmalcs ligulés, sillonnés
j

en dedans d'un canal glanduleux; cai)sule beaucoup i

plus grande que le calice marcescenl, globuleuse, allon-

gée, presque à trois coques, à trois loges, à déliiscence

septicide; deux graines dans chaque loge, lixées à la

base interne de celles-ci, diessées, oblongues et com-

primées. Ce genre a pour type VHelonins asphode-

loides de Linné, qui a reçu le nom de Xeropliylluin

setifolium. C'est une plante de l'Amérique septen-

trionale, à racine fibreuse, à feuilles éparses, sèches,

Irès-élroites, comme sétacées et analogues S celles des

Graminées. Les Heurs sont disposées en grappe spici-

forme.

XÉROPHYTE. Xcrophyla. bot. Commerson, dans

ses manuscrits, établit sous ce nom un genre qui fut

adopté par Jussieu (Gêner. Plant., page 50) et placé

dans la famille des Bioméliées. Voici ses caractères

principaux: périanthe corolloïde, à tube court, à limbe

ouverl, profondément divisé en six segments réguliers,

persislants, lancéolés, aigus, les trois extérieurs plus

étroits et acuminés; six élamines insérées à la base des

divisions du périanihe, à filels droits, filifoimes, plus

courts que la corolle, surmontés d'anthères droiles,

ppliles, ovales et obtuses; ovaire adhérent à la partie

inférieure du tube du périanihe, ovale-oblong, hérissé

de quelques poils courts, surmonté d'un slyle droit, à

peine plus long (]ue les élamines, terminé partm stig-

mate allongé, droit, renflé en massue; cai)sule légè-

rement hispide, ovoïde, couronnée par le limbe per-

sistant du périanthe, divisée intérieurement en trois

loges, renfermant plusieurs giaines.

XÉROPHYTE A FEUILLES DE PiN. XeiOpItyla Pillifolio.

Ce i)elit arbrisseau est remar(juable par la sécheresse

de tontes ses parties; ses tiges sont rameuses, munies

sur presque toute leur longueur d'écaillés vaginales

striées, le haut des branches garni de feuilles sessiles,

très-i approchées, linéaires et assez semblables à celles

de certaines espèces de Pins, et sorlanl comme elles

d'une petite gaîne courle, en forme de slipule. Les

Weurs sont au nombre de deux ou liois, situées au som-

met de pédoncules i)lus longs que les feuilles. De Mada-
gascar.

XÉROSOME. Xerosonio.. ins. Ortlioplères
;
genre de

la famille des Phasmiens, institué par Serville qui lui

assigne pour caractères : abdomen large et un peu
a|)lali ; mésolhorax une fois i)liis long que le prolhorax;

cuisses antérieures les plus longues et sinueuses; an-

tennes sétacées, paraissant devoir être presque aussi

longues que le corps
;
élytres courtes, ovales, couvrant

seulement les deux premiers anneaux de l'abdomen
;

ailes tout au plus aussi longues que les (rois quarts de

l'abdomen. Ce genre n'a été formé que d'après l'in-

spection d'un seul individu; il est donc probable qu'il

essuiera, par la suite, des modifications <\\n devront

nécessiter d'abord la différence des deux sexes, puis

quelques détails d'or.ganisalion qui échappent presque

toujours dans un insecte plus ou moins mutilé.

XEROSTOLE. bot. L'une des seclions du genre Pe-
tropkila, créé par Robert Brown, dans la famille des

Proléacées.

XÉROTE. Xeiotus. bot. (Champir/nons.) Fries a

donné ce nom à un genre voisin des Canlliaiellns et

qu'il caractérise ainsi : chapeau coriace, portant à sa
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face inférieure des lamelles dichotomes, entières, de

même nature que le chapeau
;
sporitlies blanches. La

nature coriace des lamelles et leur plus grande saillie

paraissent distinguer principalement ce genre du Can-

tliurelliis.

Xérote de Bertero. Xerotiis Berterii, Mont. Cham-
pignon agrégé, à chapeau sessile , coriace-menihra-

neux, réniforme, glabre, slrié, d'un l)run f.^rriigineux;

lamelles larges, très entières, rcpelito-dicliotomes et

d'un cendré violàlre; saveur fortement ainèie. Trouvé

|)ar Bertero dans l'île de Juan Fernandès.

XElîOTliS. DOT. Le genre décrit sous ce nom par

Rob. Brown, avait été nommé antérieurement Loiiian-

dra par Labillardière. F. Lojiandre.

XÉUOTHAMNE. Xerotliainniis. bot. Genre de la

famille des Synanthérées , tribu des Astéroïdées, éta-

bli par le professeur De Candolle, <.\m lui assigne

pour caractères : ca|)itule multillore, monoïque, à

Meurs du rayon ligulées, femelles et disposées sur un

seul rang; celles du dis(|ue sont stériles, tubuleuseset

à cinq dents; involucre imbriqué, composé de S(|ua-

mes lancéolato-subulées, rigidules, un peu divergentes

au somme!
;
réceplacle nu, aiéolé; corolles du rayon à

languette roulée et quadrinervurées ; celles du dis(iue

ont le tube court et très-mince, l'orifice cylindri(iue ,

les dents dressées et aiguës : anlbères privées de (jueue;

styles du rayon bitides, à lobes acuminés et glabres
;

ceux du dis(|ne ne sont poinl divisés et ont le sommet

capilellé; akènes du rayon subtt igones, à dos convexe

et courbé; ceux du dis(iue sont abortifs.

Xérothamne D'EcKLort-Xeralhamiius Ecklo7iiatius,

DC. C'est un arbuste rigidule et rameux; ses feuilles

sont alternes, serrées, presque quadrangulaires , à

bords muriqués et scabres; les pédoncules sont réunis

au nombre de trois ou quatre vers le sommet des ra-

meaux; les capitules sont composés de fleurs jaunes.

Du cap de Bonne-Es|)érance.

XEROTIUM. BOT. Le genre proposé sous ce nom par

Bluff et Fingerh, dans leur Flora Germanica, a été

considéré comme ne différant pas du genre Ogli/'a, de

Lessing, dont on a fait une section du genre Filago, de

Tournefort.

XESTIE. Xestia. livs. Coléoptères tétramères; genre

de la famille des Longicornes, tribu des Cérambycins,

institué par Audinet-Serville, avec les caractères sui-

vants: antennes un peu |)ubescentes, composées de onze

articles élargis en dents de scie à leur partie anté-

rieure à compter du quatrième, le onzième est muni

d'une i)etite dent avant son extrémité
;
palpes cylindri-

ques, égales, avec le dernier article un peu comprimé,

ovale, presipie arrondi au bout; tète moins longue que

le corselet qui est cylindrique, mulique, très-rugueux

en dessus ou plissé transversalement; écusson triangu-

laire; élytres longues, linéaires, ayant chacune une

excavation distincte près des angles huméraux, tron-

quées et uniépinées au bout; corps allongé, un peu

déprimé en dessus et glabre, pattes courtes ; cuisses

brus(|uement en massue.

Xestie spiNiPEiNNE. Xes^f'a spinipeniiis, Audin. ;
Ha-

malicherus spinipeniiis ,
Dej. Son corps est très-lui-

sant; antennes, tête, corselet et poitrine d'un brun noi-

râtre foncé
;
élytres lisses, d'un brun marron brillant

;

abdomen et cuisses d'un roux luisant. Taille, treize li-

gnes. Du Brésil.

XESTOMYSE. Xestomyza. I^s. Genre de l'ordre

des Diptères, famille des Tanystomes, tribu des Bora-

byliers, établi par Wiedeman et adopté par tous les

entomologistes. Les caractères de ce genre sont expri-

més ainsi : antennes assez écartées l'une de l'autre,

avancées, allongées, com|)osées de trois articles : le pre-

mier le plus long de tous, cylindri(|ue, un peu gonUé
dansson milieu; le deuxième très-court, cyalhiforme

;

le tioisième de longueur moyenne par rapport aux
d<;ux autres, fusiforme, |)ointu à son extrémité; trompe

avancée, de la longueur du corselet ; trois ocelles pla-

cés sur le vertex ; ailes ouvertes dans le repos; pattes

longues. Ce genre se compose de deux espèces exoti-

ques : les Xestomjza luguhris, Diptèr. exotiq., pars
prima, pag. 153, fig. 2, al Xestoniyza cosialis, loc.

cil. La première vient du cap de Bonne-Espérance,

l'autre vient de Mogador. Le même auteur place en-

core dans ce genre VHirtea ChrysatUkemi, de Fabri-

cius.

XIÈLE. INS. PourXyèle. F. ce mot.

XILOCASSIA. BOT. Pour Xylocassia. V. ce mot.

XIMÉNESIE. Ximenesia. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, ti ibu des Hélianihées, offrant les ca-

ractèressuivants: involucre très-aplali, composé de plu-

sieurs folioles inégales, pres(|ue disposées sur deux ran-

gées, non appliquées, étroites, longues, aiguës et folia-

cées, [iéceptacle non élevé, garni de paillettes lancéolées,

membr aneuses, colorées au sommet. Calatbide radiée,

composée au centre de fleurons nombreux, tubuleux,

réguliers, hermaphrodites, et à la circonférence de

demi-fleurons femelles. Akènes obovés
,
comprimés,

quelquefois ailés, échancrés au sommet et surmontés

de deux arêtes persistantes, très-courtes, inégales,

filiformes et légèrement barbellulées au sommet. Ca-

vanilles a fondé le genre Ximenesia en 1793, sur une

plante du Mexique que l'on cultive dans les jardins de

botani(|ue. Elle a une tige herbacée, rameuse, garnie

de feuilles oj)posées pour la plupart (les supérieures

alternes), à pétiole boidé, muni à la base de deux

oreillettes, le limbe grand, ovale, presque cordiforine;

les calatliides sont grandes, solitaires au sommet de

longs pédoncules terminaux, et composées de Heurs

jaunes. Cette plante |)orte le nom de X. encelioides.

Le Sinisia ficifolia de Persoon a été réuni au Xime-
nenia par Kunth, qui a publié trois espèces nouvelles

de ce dernier genre. Cassini pense que le genre Siinsia

doit être rétabli.

XLMÉNIE. Xiinenia. bot. Genre de l'Octandrie mo-
nogynie, L., anciennement établi par Plumier, admis

par Linné et placé par les auteurs modernes dans la

famille des Olacinées. 11 ofFie les caractères essentiels

suivants : calice très petit, (juadritide, persistant, mais

ne s'agrandissant pas après la floraison; corolle à qua-

tre pétales velus en dedans, connivents à la base, re-

courbés en dessous vers le sommet; huilétamines à filets

capillaires et à anthères allongées, linéaires; ovaire à

quatre loges et à quatre ovules: style unique; fruit

drupacé, ovoïde, monosperme. Ce genre a été primiti-
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vement fondé sur un arbrisseau de l'Amérique méridio-

nale, particnlièremenl des Antilles, qui a reçu de Linné

le nom de Ximenia americana. On lui a réuni, à

titre de variété, la plante décrite et fi{îurée par Aublet

(Guian.. i, p. 524, lab. 125) sous le nom A' Heymansoli

spinosa. Le Gela lanceolata de Loureiro, plante de la

Cochinchine, a été indiqué par Wilidenow comme
confïénère du X;«iewm , mais ce rapprochement est

fort douteux.

XINNUNGIA. BOT. Commerson, dans ses manuscrits,

désignait sous ce nom ie Crolon sebifenim, dont on a

fait le ffpnre Slillitigia. F. ce mot.

XIPHIAS. POIS. Synonyme de Espadon. F. ce mot.

XlPlilCÈRE. Xiphicera. ins. Orthoptères; genre de

la famille des Acridiens, institué f)ar Audinet Serville,

avec les caiactères suivants : antennes prismati(|ues,

insérées dans une cavité profonde ; tète verticale, front

avancé en une saillie presque conique; articles des

palpes cylindriques; yeux saillants et ovalaires; corse-

let rugueux, tricaréné en dessus, avec le bord posté-

rieur coupé Iriangulairement, dont la pointe s'avance

entre les élytres ; celles-ci assez grandes; abdomen so-

lide; jamhes postérieures armées de deux rangées d'é-

pines, dont celles de l'interne plus fortes. Ces jamhes

sont plus longues que le corps, robustes et propres à

sauter; le premier article des tarses est grand.

XiPHicÈUE ÉcHA^CRÉ. Xiphiceia eniargina/a, Aud.

Dessus de la tête et du corselet d'un vert foncé; leurs

côtés un peu jaunâtres, ainsi que l'alidomen ; front

Irès-avancé, avec les bords latéraux denlictilés; élytres

d'un brun verdàtre , avec des taches plus obscures, le

bord suturai vert et l'extrémité échancrée; ailes d'un

vert jaunâtre de la base au milieu, brunes avec de

petites nuances verdâtres et transverses dans le reste

de leur étendue, très-sinuées au bord postérieur; pattes

d'un vert foncé. Taille, vingt-sept lignes. Du Drésil.

XiPHIDlE. Xiphidium. bot. Genre de la Triandrie

Monogynie, L., établi par Aublet (Guian., p. 3ô, t. xi),

et rapporté par quelques botanistes à la famille des

Hœmodoraeées. Voici ses caractères essentiels : pé-

rianthe corolloïde, à six divisions ovales et pointues,

trois d'entie elles placées en dehois des trois autres;

trois élamines ayant leurs filets attachés au r'éce|)iacle,

opposés aux trois divisions intér ieures du pér ianthe;

ovaire supèie, arrondi, velu, surmonté d'un style trian-

gulaire, terminé par un stigmate épais et tr igone; cap-

sule ovoïde, mar<(uée de trois sillons, divisée en trois

loges contenant plusieurs grairres noires et arrondies.

Ce genre, au(|uel Lamarck, dairs l'Encyclopédie, a

donné le nom français de Glaivane, se compose de

deux espèces que certains airteurs ont considérées

comme rre formant (]ue deux simples variétés. L'une

est le Xiphidiuni cœruleuui, Aubl., loc. cit., et l'autre

le X. album, Willd. Ces plarrtes sont her bacées, à rhi-

zome ram[)ant, émettant une lige haute d'environ un

pied, cylindrique, garnie de feuilles longues, étroites

el engainantes à la base, comme dans les fn's ;e\les

sont alternes, ensiforriies, à bords finement dentelés;

les fleurs sont bleues et forment une panicule termi-

nale. Ces plantes croissent dans l'Amérique méridio-

nale, principalement à la Guiane et aux Antilles.

XIPHIDIOCÈRE. Xiphidîocera. ins. Diplêres
;
genre

de la famille des Asiliens, groui)e des Empiles, établi

par Macqnart, qui lui a reconnu pour caractères dis-

tinctifs : le dernier article des antennes fort long et

cylindrique, avec le style très-court el biarliculé; les

ailes présentarrt qrralie cpllules postérieures; la tête

arrondie, presque globuleuse; la trompe perpendicu-

laire; le thorax élevé; l'abdomen assez étroit; les pattes

longires; les cuisses postérieures renflées.

XiPHiDrocÊRE RUFiPÈDE. Xipht'di'oce ru rnfipps

,

Macq. Son corps est d'un noir luisant; les pattes

fauves; les ailes sont presque diaphanes. Taille, une

ligne et demie. On trouve cet insecte en France.

XIPHIDION. Xipliidiv hi. iivs. Orlhoplères; genre de

la famille des Locnsliens, établi par Audinet-Serville,

qui le caractérise principalement par le dernier' article

des derrx palpes, qui est cylindr iqrie, mais dont l'extré-

mité est droite , évasée en forme d'enlonnoir et non

obliqire, ce (jui est absolirmenl particirlier à ce genre.

Orranl arrx airlres caractères, ils sont en tout semblables

à cerrx des Phanéroptèies.

XiPHiDroN BRUN. Xiphidiuiii fiiscwn, Lal.; Locusia

fiisca, Fahricius. Ses antennes sont plirs longues qire

le corps, avec un tubercule entre les deux ; sa tête est

grarrde; son corselet est cotrrt, un peu caréné latérale-

ment, avec les côlés sinrrés et son bor d postér'ieur ar-

rondi ; les élytres sont allongées, étroites, avec le bord

suturai très-droit; les ailes en dépassent un peu l'ex-

trémité et sont traiispaientes ; l'abdomen a sa pla(iue

anale inférieirre un peu convexe et fourchue dans les

mâles ; les cirisses sont mullqiies et les jambes ù peine

épineuses. Taille, dix lignes. On trouve cet insecte en

Errr'0[)e.

XIPHIDION. BOT. (Dioscoride.) Synonyme ancien de

Spti I qaniinn

.

XIPHIDRIE. Xiphidria. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptèr'es, famille des Porte-Scies, tribu des Ten-

thrédines, établi par Latreille et ayant i)onrcaractères :

antennes insér ées près de la bouche, plus grêles vers

le bout; le lahr'e perr apparerrl; rnarrdibules visibles,

courtes, dentelées; |)alpes maxillaires à peine plus

lorrgues que les labiales, de six ar ticles. Lèvre renfer-

mée dans un |)etit trrhe ohconi(|ue (|ui lui ser t de gaîne.

Tête demi globuleuse, ar rondie à sa partie supér ieur'e,

ayant un cou allongé forl distirrct
;
yeux assez petits,

saillants, arrondis; tr ois ocelles placés presqire en trian-

gle arr bas du front
;
corps linéaire assez lorrg; écusson

graird; ailes srri>érieirres ayant deux cellules l'adiales

presque égales; (|ualre cellules cubitales, les deuxième

et troisième recevant chacune une ner vure r écuirente;

abdomen cylindri(|ue, composé de huit segments outre

l'anus; tarière beaucoup plirs longue que l'abdomen;

pattes courtes. Les larves des Xiphidries doivent vivre

dans le bois; l'insecte parfait se trouve ordinairement

sur les brjches, dans les chantiers; lerrr démarche est

vive et leurs mouvements sont saccadés.

XiPUiDRiE Chameau. JÏ'/p/i/(//7'ffl Cainelus, Fahr.; Le-

pelletier de Saint-Fargeau, iMonogr.Tenthr., p. 2, n" 3,

mâle et femelle. Ou la tioirve aux environs de Paris.

XIPHION ET XIPHIUM. BOT. Les anciens donnaient

ce nom aux diverses espèces d'Iris, à cause de leurs
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feuilles en forme de glaive (en grec Xyphos). Tourne-

fort l'appliquait comme générique aux espèces d'Iris

à racines liihéreuses. y. Iris.

XIPHOCARPE. Xiphocarpus. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, institué par Presle, qui lui

assigne pour caraclères : calice iircéolalo - campanulé

à cin(i dents ovales, dont les deux supérieures sont

soudées entre elles jusque un peu avant le sommet; les

deux suivantes de chaque côlé égalent en longueur

les pétales, et la plus inférieure les surpasse un peu;

étendard orhiculé, étalé et même réMéchi ; ailes d'égale

longueur, avec la carène qui a deux écliancrures ; dix

élamines diadelphes: celle de la hase est lihre et géni-

culée; ovaire courlement slipité, linéaire, multiovulé;

style ascendant, semi-cylindri(|ue, harl)u à l'extérieur;

sligmate ohius. Le fruit est un légume courlement sti-

pité, linéaire, allongé, comprimé; les semences sont

réniformes.

XiPiiocARPE DE LA Martiniqde Xiphocarpiis Maftî-

nicensis, Presl. C'est un arhre de médiocre élévation,

à rameaux striés, garnis de feuilles alternes, impari-

pinnées, composées d'un grand noinhre de paires de

folioles lancéolées, mucronées, penninervées; les fleurs

sont hianchâtres, réunies en gra|)pes au sommet des

rameaux ; les pédicelles sont fasciculés, accompagnés

de Irés-peliles hractées.

XIPflOCH^TE. Xiphochœta. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlhérées, tribu des Vernoniacées, insti-

tué par Pofiping, avec les caractères suivants capitule

mulliUore, homogame, discoïde; involucre hémisphé-

ri(|ue, formé de S(|uames imhriijuées, scarieuses, éta-

lées en é|Mne au sommet; réceptacle plan, scrohiculé;

corolle régulière, dont le limhe a trois ou quatre dé-

coupures égales, glanduleuses extérieurement; trois ou

(juatre élamines; style hilide, liispide au sommet; akène

ovale, ohlusémenl létragone et velu; aigrette formée

de deux ran;;ées de paillelles scarieuses, semi-cylln-

(ii iqiies. spinuloso-dentées: les exlér ieni'es plus courtes.

Xipiiocii^ETE DU Brésil. Xiphochœta Biasilienais

,

Popp. C'est uti sous-arhrisseau toLiffu, à feuilles al-

leines, étalées, ovalo-laricéolées, glahres, entières; les

capitules sonl axillaires, solitaires et sessiles. Celle

plante croîi dans les lieux marécageux.

XIPIIODON. MA5I. Foss. y. Palteotherium.

XIPllOPHOliE. Xiphuphora. bot. Genre de la famille

des Hydioiiliytes el de l'oidi'e des Fucacées, élabli |)ar

Montagne, avec les caiaclères suivants : fronde ou lige

stérile, de la(|uelle surgit une autre fronde fertile <|ue

l'on peut considérer comme un réce])lacle; celle-ci est

dieliolouie, comprimée, en zigzag, jilus courte que la

précédente et tion<iuée au sommet; l'autre est pa|iil-

leuse, également dicliolome, avec les extrémités re-

courbées en forme de sabre; conceptacles épars et

iiieruslés sur toute la surface de la fronde fertile, glo-

buleux, percés par un pore, renfermant un noyau

dimorphe. On observe sur l'autre fronde des spores

cbovales surgissant de cellules pariétales, accompagnés
de parapbyses grêles, simples et articulées. La fronde

fertile offre également des sortes de filets rameux et

articulés, mais la dernière des articulations présente

un œil ou gemme oblongue, remplies d'une matière

granuleuse. La seule espèce décrite par Montagne a

reçu le nom de Xiphophora Billardierii. On trouve

celle Hydrophyte dans les régions du pôle antarctique.

XIPHOPTÉRIDE. Xiphopteris. bot. (Fougères.)
Genre de Fougères, élabli par Kaulfuss, sur le Gram-
viitis sernilata, de Willdenow, et caractérisé par ses

sores ohlongs, obliqués, placés sur des points réfléchis

de la fronde, et par l'absence d'induse.

XipBOPTÉRiDE DENTELÉE. Xiphoplen's serrulafa

,

Willd. C'est une Fougère des Antilles et de l'Amérique

équinoxiale, à frondes linéaires, dentées quand elles

sonl en fructification, entières tpiand elles sont stériles,

à lige filiforme, simple, ascendante.

XIPllOSOMA. REPT. Sous-genre de Boa, proposé par

Fitzinger et non adopté par Cuvier. Ce sous-genre cor-

respond à quelques Boas dont le museau est garni de

plaques. Gray a admis le même groupe sous le nom de

Ccnchn's.

XIPHOSURES. CRUST. Xyphosures.

XIPIIURA. INS. Le genre de Diptères, institué sous ce

nom, par Walker, dans la famille des Tipulaires, ne

diffère pas du genre Diclénidie, de Lalreille.

XIPIAS. pois. XlPHIAS.

XOCIllTOÏOLT. OIS. Espèce du genre Tronpiale.

XOLANTHA. bot. Le genre proposé sous ce nom, aux

dépens des Helianlhemum, n'a pas été adopté.

XOLISMA. BOT. Le genre établi sous ce nom, par

Raffinesqiie, dans la famille des Éricacées, ne diffère

pas du genre Lyotiia, de Nutlall.

XORIDE. Xoriiles. ins. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section desTéréhrans, famille des Pupivores,

(ribu des Ichneumonides, établi par Lalreille et ayant

pour caraclères : antennes vibratiles et sélacées; mandi-

bules à peine échancrées à leur extrémité. Palpes maxil-

laires plus longues (jue les labiales, de cinq articles, les

labiales n'en ayant que quatre; tête presque convexe,

plus large que longue
;
yeux peu saillants

;
corps long,

élroll; niétalhorax convexe et arrondi à sa chute, de

manière (jne l'abdomen est inséré comme d'ordinaire à

son extrémité inférieure et présente un pédoncule Irès-

disiincl. Ailes su[)érieures ayant une cellule radiale et

deux cubitales, la première confondue avec la première

cellulediscnïdale supérieure; point de première nervure

récurrente; seconde cubitale recevant la deuxième ner-

vure récurrente et alleignant le bout de l'aile; deux

cellules discoïdales
;
|>altes de longueur moyenne. On

connaît un assez grand nombre d'esjièces de ce genre;

elles scnit toutes propres à l'Eiuope. L'espèce (|u'on

peut considérer comme type du genre est le Xoride

INDICATEUR, Xorides indicalorius , Lalr. , Gênera

Cnist. et Ins., t. iv, p. 3, et t. r, tab. 12, f. 3. On la

trouve en France, aux enviions de Paris.

XUARÉSIE. Xuaresia. bot. Genre de la famille des

Scrofularinées et de la Penlandrie Monogynie, L.,

ainsi caractérisé : calice quinquéparli ; corolle presque

campaniilée, dont le tube est très-court, le limbe à

cin() divisions égales
;
cinq élamines égales, à anthères

sagitlées-bilobées; style courl, terminé par un sligmate

à deux lamelles
;
capsule oblongue, obtuse, légèrement

comprimée, entourée par le calice persistant, à deux

valves bifides; placenta central devenant libre par la



X Y L X Y L 703

maluralion. Ce genre est exlrêraemPiil voisin du Ca-

praria , auquel Feuillée réunissait autrefois l'unique

espèce dont il se compose ; c'était son Capraria Peru-

vlana {Penin., ii, p. 704, tab. 48). Ruiz et Pavon ont

décrit el fijfuré celte plante sous le nom de Xnaresia

hifloiH (Fl. Peruv., ii. p. 13, tab. 125, fig. a). C'est un

arbrisseau du Pérou, rameux, à feuilles alternes et en-

tières. Ses Heurs sont a.\iliaires, géminées et blan-

châtres.

XYA. INS. Illiger donne ce nom à un genre d'Or-

thoptères déjà connu sous le nom de Tridaclyle. f^. ce

mol.

XYÈLE. Xyela. \m. Genre de l'ordre des Hyménop-

tères, famille des Porte-Scies, tribu des Tentlu édines,

établi par Dalman {Anakcta eiitoiitologica) et adoi)té

par Latreiile dans tous ses ouvrages. Ce genre a été

établi sous le nom de Pùiico/a, par Biébisson, et sous

celui i\e Masligoceiits, pai' Leacli; mais la dénomina-

tion donnée par Dalman ayant l'aiitérioi ité a été adop-

tée. Les caraclères de ce genre sont: antennes coudées,

simples, formant une sorte de fouet, brus(iuenienl plus

menues vers leur extrémité, de onze ai licles dont le

troisième fort long; mandibules fortes, déniées; palpes

maxillaires fort longues, en forme de fouel; lêle pres-

que convexe, ])lus large (|ue longue, portée sur une

sorle de cou; corjjs coui t, un peu déprimé; ailes supé-

rieures ayant trois cellules radiales, trois cellules cubi-

tales, dont la première et la deuxième recevanl chacune

une nervure récurrente; abdomen sessile, comi)osé de

huit segments outie l'anus; laiière dépassant l'abdo-

men; pâlies de longueur moyenne. Les mœiii s des in-

sectes de ce genre sont peu connues. On rencontre les

Xyèles sur les Pins et les Genévriers. Les deux seules

espèces connues sont |ieliles el propi es à l'Europe : l'une

est le Xj ela pusillu, Dalm.,^//a/. e/i/., pag. 28, n» 1,

tab, ô, tîg. 1, màle, et fîg. 2, femelle; Xycla Julii,

Pinicolu Juin, Brébiss., Lalr.; l'autre le Xyela loii-

gula, Daim., loc. cil. La premiôie se trouve en France,

la seconde en Suède.

XYLADENIUS. bot. Le genre produit sous ce nom
par Di'svaux ( tlainilt. . Pfodr. flor. Intl. occiti ., 4 \ ),

pour un arbre de la Guiane, n'a point paru diffei er du

genre Banura
,
précédemment établi par Aublet, dans

ses Plantes de la Guiane.

XYLAliiE. XyLaria. dot. Genre de la famille des Hy-

poxylées, inslilué aux dépens du genre Cluvariu, par

Schreber, qui lui reeonnait pour caraclères dislinclils :

périthèces mullijiles el osseux, s'ouvranl par un |>ore

enchâssé dans un strorae ou pseudoslrome subéreux,

caulescenl, simple ou rameux, dont le sommet est dé-

primé en plateau, rentlé en massue ou comprimé.

Xylaire cornu. Xylaria cornata, Schr. ; Clavaria

hypoxilon, Lin.
;
S/jfiœiia hyjjoxyloii, Elir. Sa lige est

comprimée, irrégulièrement rameuse, épaisse, noire,

velue à sa base, blanche et comme pruineuse au som-

met. L'exlrémité des rameaux est élargie, cartilagi-

neuse, tachetée de jaune. Les périlhèces immergés

deviennent saillants. On trouve assez communément
cette plante sur le bois mort.

XYLANTHEMA. bot. Le genre ainsi nommé par Nec-

ker a été réuni au Ciisium. V, ce mol.

XYLARIA. bot. V. Xylaire.

XYLÉTINE. Xyletinus. ins. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Penlamères, famille des Serricor-

nes, tribu des Pliniores, élabli parLaIreille et paraissant

ne différer des Plilins que par les antennes déniées en

scie dans les deux sexes, tandis (|ue les mâles des Pli-

lins les ont en panaches. Ces insectes , ordinairement

de pelile taille, ont les mœurs des Plilins; ils sont de

couleur sombre, et les trois espèces connues sont pro-

pres à l'Europe. Le type du genre est le Xylétine pec-

tiné, Xyletinus pectiiiatus, Lalr.; Ptilinus pectina-

tus, Fabr. On le trouve en Allemagne.

XYLINADE. Xylinades. iNS. Coléoptères télramè-

res ; ce genre, ainsi qu'il a élé dit déjà à l'arlicle

Rhynchophores , dans les généralités de celle famille,

a élé établi par Latreiile pour un insecte de Java.

Depuis Schoenheir, dans sa Monographie des Cui'cu-

lionides, en adoptant le genre de Latreiile, a proposé

de l'enrichir de cinq autres espèces, dont il indi<|ue une

partie à prendre dans le géni e ^ ii thribns, de Fabricius.

Caractères : antennes épaisses, surpassant en longueur

la base du corselet, insérées dans une fossette profonde

de chaque côté de la trompe, droites, composées de

onze articles courts d'abord, puis grandissant progres-

sivement et tous obconiques, à l'exception des trois

derniers qui forment une massue ovale, un peu compri-

mée et pointue; trompe courte, large, courbée, pro-

fondément échancrée au bout; yeux latéraux, arrondis

et proéminents; corselet oblong, un peu convexe, ar-

rondi sur les côtés, niar<|ué d'une strie élevée, Irans-

verse, qui se redresse de clia(|ue côté en longeant les

bords; écusson Irès-pelit, puncliformc
;
élytr i's allon-

gées, |)res(pie cylindr l(iues, échaiurées Intérieuiemcnt

près de leur point de joncli(Ui
;
jiieds robustes; jambes

anguleuses; tarses forts, le dernier un peu plus élroit.

XYLINE. XyliiKi. ns. Lépidoptères nocturnes; genre

de la famille des Nocluéliens, lype de la tribu des Xy-

liiiiles, élabli par Tieilscbke, avec les caiaelères sui-

vants : aiitennes tîlifoi ines dans les deux sexes; dernier

article des p;il|)es exlièmeuieiit pelit ; corselet large,

|)resiiue carré, eai éne ilans le milieu et relevé en crête;

ailes longues et él roites.

Xyline PERSPiciLLAiRE. Xyliuu perspicitlii ris , T V . ;

Noclua /leixpicillat m, L. ; la Camoiniltière, Engram.

S(ui coi i)S est grisâtre ; sa lèle el la |iarlie antérieure du

corselet sont lerrugineuses ; les ailes antérieures sont

variées de brun, de fauve, de violacé et de blanc, avec

des lignes longitudinales blanches el brunes suivant la

direction des nervures, interrompues par la tache cen-

trale réniforme, el aboulissanl à l'extrémilé, en se ré-

unissant à d'autres lignes; elles forment deux N, l'un à

l'angle antérieur, l'autre à l'angle postérieur; le bord

costal et la frange sont d'un brun violacé; les secondes

a iles sont blanchâtres, bordées de gris-rougeâlre. Taille,

treize ligues. Europe.

XYLITUE. Xyiilha. iNS. Paykul donnait ce nom à

un genre qui a été établi par les enlomologisles mo-

dernes sous le nom de Dircée. A-^. ce mot.

XYLORALSAJIUM. bot. On nommait ainsi autrefois

les jeunes rameaux de VJ>iiyris Opobalsainmii, plante

qui fournit la Térébenthine de la Mecque. F. Amyris.
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XYLOBIE. Xilobim. ins. Coléoptères penlamêres;

genre de la famille des Serricornes, tribu des Élalé-

riiles,créé parManiierheiin sous le nomàe Xylophilus,

df'jà employé pour un autre genre de Coléoptères; La-

treille lui a substitué celui de Xylobie, avec les carac-

tères suivants : antennes un peu plus longues que le

corselet, épaisses, avec le premier article aussi long

que les trois suivants réunis, le quatrième et les suivants

jus(iu'au dixième inclusivement presque lenticulaires;

le onzième plus long, cylindrique, terminé en pointe;

corselet convexe, avec ses bords latéraux raboteux un
peu au-dessous du niveau du plan dorsal, et ses côtés an-

térieurs unis; rainure du présternum assez prononcée;

pattes courtes
;
jambes cylindrico-obconi(iues , sans

éperon; tarses courts, comprimés, rétrécis vers le bout.

Xylobie de l'Aulne. Xylobius Jliii, Latr.; Eucne-
mis Jlni, Uanntii h.-Elater Alni, Fab. Il est noir, avec

les antennes, les pattes, le bord postérieur des anneaux

de l'abdomen et l'anus d'un fauve sanguin ; ses élytres

sont fauves avec une tache postérieure noiiâtre et al-

longée sur chacun. Taille , deux lignes et demie. On la

trouve en Suède.

XYLOBIUM. BOT. Ce nom a été donné par Lindiey à

line section du genre Maxillaria, de la famille des Or-

chidées ; et par Vogel à une section du genre Cassia,

de la famille des Légumineuses ou Papilionacées.

XYLOCAMI^E. X/locaiiipa. ins. Lépidoptères noc-

turnes; genre de la famille des Noctuéliens, tribu des

Xylinides, établi par Guénée, qui le caractérise ainsi :

antennes plus ou moins ciliées dans les mâles, munies

à leur base d'une toulfe de poils; palpes velues, à der-

nier article bien visible et nu; thorax presque carré;

collier saillant, formant une sorte de capuchon; abdo-

men crélé sur les premiers anneaux, velu lalérale.Tient;

ailes supérieures ayant les deux taches visibles et ré-

unies infèrii'urement.

Xylocampe LiTUORtiizE. X/locampo lithorhfza.

,

Guén.; Noctua opeiosa, Hubn.; Noclua aieola, Esp.

Les ailes supérieures sont en dessus d'un gris cendré,

sablé de noir et de blanc, avec les deux taches plus

pâles, bordées de noir et placées entre deux lignes

Iransverses et dentées, de cette couleur; la frange est

grise, entrecoupée de blanc. Les ailes inférieures sont

en dessus d'un gris obscur ; le dessous est comme celui

des supérieures, d'un gris bleuâtre, sablé de noir.

Taille, quinze lignes. Europe.

XYLOCARPE. Xylocarpus. BOT. Le genre nommé
ainsi par Kœnig a été réuni au Carapa, d'Aublet. t^. ce

mot.

XYLOCASSIA. BOT. (Lobel.) Variété de la Cannelle.

XYLOCESTë. BOT. {V. Browne.) Synonyme de Jac-

quinia \armiUaiis.

XYLOCHARIDE. Xfloc.haris. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, institué par Dupont, qui lui assigne pour

caractères : antennes composées de onze articles d'in-

égale grandeur, diminuant graduellement jusqu'au

sixième: les cinq derniers sont brusquement plus pe-

tits; mandibules petites, presque verticales, terminées

en deux couibes très-aiguës; palpes assez grêles, les

maxillaires un peu plus longues que les labiales; tête

X ? L

petite, avancée, avec une impression transversale près

de l'insertion des antennes et une élévation longitudi-

nale qui s'arrête aux rugosités du front; yeux forte-

ment échancrés postérieurement, petits et peu sail-

lants; corselet dilaté latéralement, irrégulièrement

noduleux en dessus, bituberculé de chaque côté, pres-

que aussi large que long; écusson grand, triangulaire

et creusé en avant; présternum peu saillant, sans

échancrure transversale, tronqué ou arrondi posté-

rieurement; élytres longues, parallèles, arrondies à leur

extrémité; pattes antérieures et intermédiaires à peu

près égales, les postérieures un peu plus longues et

toutes assez grêles; abdomen large et aplati.

Xylocharide oculée. Xylocharis oculata, Oup. Ses

antennes sont d'un roux foncé, variées de noir; son

corps est finement pointillé et d'un beau noir; les ély-

tres sont d'un fauve assez foncé, avec une tache noire

sur chacune d'elles; la suture et le bord latéral sont

également noirs; l'abdomen et les jambes sont couverts

de poils fauves. Taille, huit lignes. Du Bi ésil.

XYLOCINNAMOMDM. bot. (Adanson.) Synonyme de

Cannelier.

XYLOCISTE. BOT. Sous ce nom, quelques vieux au-

teurs ont désigné un arbre du Brésil, qui parait être le

Camacari, de MarcgraafF.

XYLOCOPE. Xylocopa. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, famille des Mellifères, tribu des Apiai-

res, établi par Latreille aux dépens du grand genre

Apis, de Linné, et adopté par tous les entomologistes

avec ces caractères : antennes filiformes dans les deux

sexes, coudées, composées de douze articles dans les

femelles , de treize dans les mâles ; mâchoires et lèvre

très-s':ongées , formant une proniuscide coudée et re-

pliée en dessous , dans le repos appliquée contre la

gaii:3; labre sillonné, demi-circulaire, avec le bord an-

térieur très-cilié, échancré; mandibules sillonnées en

dessus; mâchoires ciliées, comme pectinées , échan-

crées au-dessous de l'insertion des palpes ; leur prolon-

gement se termine en triangle allongé, coriace; palpes

maxillaires beaucoup plus courtes que le prolongement

terminal des mâchoires, sélacées, composées de six ar-

ticles qui vont en diminuant de longueur, le basilaire le

plusgraiidde tous; palpes labiales composées de quatre

articles grêles, linéaires, presque semblables pour la

forme et la consistance à ceux des pal|)es maxillaires;

lèvre velue; tête assez forte dans les femelles , assez

petite dans les mâles; trois ocelles; corps un peu velu,

quelquefois écailleux dans les mâles; ailes supérieures

ayant une cellule radiale assez allongée, avec un petit

appendice à son extrémité, celle-ci s'écartantdu bord

extérieur
;
quatre cellules cubitales, la première petite,

souvent coupée en deux dans [)resque toute sa longueur,

jiar une nervure surabondante, qui part du bord exté-

rieur; la seconde plus grande que la première, presque

triangulaire; première nervure récurrente aboutissant

à la nervure d'intersection qui sé|)are les seconde et

troisième cubitales; cette dernière presque en carré

long (son côté le plus large étant celui qui touche à la

radiale), l ecevant la seconde nervure récurrente j qua-

trième cellule cubitale seulement commencée; trois

I
cellules discoïdales complètes ; abdomen en ovale tron-
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qiié à sa base, un peu l)oml)é, l)or(!é latéralement d'une

frange de poils touffus, composé decinf] segments ou-

tre l'anus, dans les femelles, en ayant un de plus dans

les mâles; paltes fortes; jamhes antérieures munies à

l'extrémité d'une épine aiguë, ayant à sa hase une large

membrane latérale
;
jambes intermédiaires ayant une

épine simple, aiguë à l'extrémité
;
jambes postérieures

terminées (lar deux épines simples; ces jambes. dans les

femelles, sont munies au côté extérieur d'une brosse pour

la récolte du pollen
;
premier article des tarses de cette

paire de pattes, dans le même sexe, élargi et portant à

sa face extérieure une brosse servant aussi à la récolte.

Ce genre, très-nombreux en es|)èces , a été divisé par

Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville, en plusieurs

coujies, ainsi qu'il suit :

f Yeux très-esi)acés dans les deux sexes.

Xylocopa fronlalis, X. ftmbriaia, violacea , ta-

fia, etc., de Fabricius.

ft Yeux manifestement rapprochés dans les mâles.

Xylocopa lalipes et carolina, Fabr.

Les Xylocopes sont tous de taille assez grande ; leurs

couleurs sont généralement noires, avec les ailes colo-

rées en violet |)lus ou moins foncé. Ce genre est fort

étendu; on en trouve peu d'espèces en Europe; elles

sont plus généralement répandues dans les autres

parties du monde. La femelle de l'espèce la plus com-

mune en Belgique {X. violacea, F.), creuse dans les

vieux bois un canal assez long et divisé en plusieurs

loges ; elle dépose dans chacune de ces loges un œuf et

de la pâtée.

XYLOCOPlTES.iNS. Brûlé a fondé sous ce nom, dans

la famille des Hyménoptères Mellificiens, une tribu qui

comprend les genres Ceialina, Xylocopa, Pcmurgus,

Rhopliites elSysliopIta. Les caractères qui distinguent

celte tribu sont : tarses postérieurs, ayant dans les fe-

melles leur second article inséré au milieu du premier,

celui-ci sans dilatation; pattes postérieures hérissées

de longs poils propres à amasser le pollen des étamines;

abdomen sans brosses ventrales. Les femelles de ces

Hyménoptères creusent des trous dans le bois et logent

leurs laves dans les cellules qui résultent de ce travail

long et pénible. L'Europe offre un grand nombre de

Xylocopites.

XYLOCORIDE. Xylocoris. ins. Hémiptères; genre

de la famille des Géocorisiens , institué par Léon Du-

four, pour quel<|ues insectes nouveaux , obsei vés i)ar
,

lui dans le midi de la France, et auxquels il a reconnu i

des caractères communs, déterminés ainsi qu'il suit : i

antennes insérées au-devant des yeux, un peu au-des-

sous du bord latéral de la tète, dépassant le corselet,

composées de (juatre articles, dont les deux premiers

sont sensiblement plus gros, cylindrico-conoïdes, le ba-
j

silaire le plus court de tous, le second le plus long, le

troisième et le quatrième brusquement fort grêles, ca-

pillaires ou sétacés, égaux entre eux et très-velus; bec

droit, grêle, dépassant à peine la première paire de

pattes, composé de trois articles , dont U'. premier est

fort coui t, le second plus long que le troisième qui est

terminé en pointe acérée; labre court; yeux latéraux

de grandeur ordinaire; ocelles nuls; pattes unique-

ment ambulatoires
,
égales entre elles et de moyenne '

longueur; cuisses un peu grosses; tarses de trois arti-

cles, dont le premier est fort court et rudimenlaire; le

dernier se termine jiar deux crochets simjjles, modéré-

ment arqués; le corps est de petite taille, ovalaire,

ohlong et aplati.

Xylocouiue noir. Xylocoris ater, Duf. Le corps de

ce petit insecte est oblong, plat et d'un noir luisant ; sa

tèle est avancée en une sorte de museau très-obtus,

comme troïKjué; son bec est tout à fait appliijué dans

sa létractation , contre la région inférieure de la tête,

et à peine un peu plus long que celle-ci ; ses yeux sont

ovalaires, médiocrement saillants et d'un brun noirâ-

tre. Le corselet est rliomboïdal , avec son côté posté-

rieur fort long et pres(|ue droit; l'écusson est large-

ment triangulaire; les hémélytres offrent, vers le tiers

postérieur de leui' portion coriacée, un petit angle

rentrant, une sorte de pli ou de demi-articulation; leur

portion membraneuse est tantôt blanchâtr e, tantôt en-

fumée, avec des nervures simples, peu sensibles; les

ailes sont sans plis ni nervuies; il n'y a ((ue la moitié

d'une de ces nervures avant le bord extérieur. Taille,

deux millimètres.

Léon Dnfour a nommé la seconde esiièce Xylocoris

rtiftpennis.

XYLOCRYPTITE. min. Nom donné par Becquerel à

un minéral nouveau découvert par lui dans le Lignite

d'Auleuil (près Paris), où il est en quel(|ue sorte caché.

Il se présente dans les fissures de ce Lignite, en cristaux

fort petits, dont la forme parait se rapprocher de celle

de l'octaèdre régulier. Ils ont un éclat gras, sont gris

par réflexion, jaunes ou d'un l ouge de rubis par trans-

parence. Ce minéral difîèie du Melliie par sa manière

de se comporter au feu : l'action du chalumeau le ré-

duit considérablement, et le tiansfoi me en une matière

vitreuse noiiâlre.

XYLODIE. Xylodia. bot. Nom donné par Desvaux à

un fruit qui a quelqu'analogie avec la Noisette, mais

qui en diffère en ce (|u'il manque de cupule et qu'il est

porté sui' un suppor t charnu.

XYLODON. BOT. On a donné ce nom à une des divi-

sions du genre Syslotrema.

XYLOECUS. TNS. Serville a formé ce genre d'un dé-

membrement du genre Xylophiliis , de Manneiheiin

poui' une seule es|)èce, Xylophylus alni, que Latreille

avait pr écédemment placée dans son ^anve, Xylolicus.

C'était poui' Fabr'icius un Elater.

XYLOGLOSSUM. bot. (Scléroliées.) Persoon a donné

ce nom à un genre qui, suivant Fries, ne diffère pas de

VAcrospenmim de Tode; il y rapporte les Clavaria

herbarum et sclerolioides, de la Flore française. La

première de ces espèces [)araît, en effet, être WJcros-

periinim conipressutn, de Tode. f^. Acrospermum.

XYLOGRAMMA. bot. Le genre de Champignons Hy-

ménomycètes, produit sous ce nom par Walli olh, a été

réuni au genre Sticlis, de Persoon.

XYLOGRAPIIA. BOT. L'une des sections du genre Stic-

lis, de la famille des Champignons Hyménomycètes.

XYLOIDIKE. BOT. Matièr e végétale particulière, peu

différente de l'amidon, et que Braconnot a le |)remier

obtenue en traitant la fibre ligneuse par l'Acide ni-

trique.
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XYLOIJTHE. MIN. Ce nom a été appliqué par Delà-

méllieiie au l)ois pi'trifié en général.

XYLOME. Xyloiisa. bot. Genre établi par Persoon,

dans la famille des Champignons, et placé prés des

Sphœria ; De Candolle l'a transporté dans celle des

lîypoxylons. Il offre pour caractères i>rincipaux : un

réceptacle ou périthécium é|)ipliylle, naissant rare-

ment sur les rameaux, assez dur, noir, de foi'me va-

riable, un peu charnu à l'intérieur, restant clos ou

s'ouvianl de diverses manières, et ne montrant point

de sporidies. Ces caractères ont seml)lé assez vagues

à (|uel(|ues auteurs pour leur faire rejeter le génie en

(|ueslion. Fries, par exemple, n'a pas admis une foule

d'espèces de Xyloina, et les a placées dans les genres
i

Rliylisnia , Dothidca , Pluicidiinii
,
S/jœhna, Eclos- '

Iroiiia , etc. Les Xyloina se trouvent principalement

sur les feuilles des arbres; elles y naissent sous l'épi-

der me, dans le tissu mênie. et lînissent par rompre et

soulever irrégulièrement l'épiderme. Quehiues-uns ac-

quièrent une grande largeur; tel est le X. aceiinutn,

qui se trouve en ahonilance sur les feuilles d'Érable,

un peu avant leur chute.

XYLOMÉES. BUT. De Candolle a ainsi nommé une

division de la famille des Hypoxylées, dont le genre

Xy loiiKi penl être considéié comme le type.

XYLOMÈLE. Xyiomvluiii. eot. Genre de-la famille

des Proléacées, établi par Smith, dans le (juatrième

volume des Transactiuns de la Société Linnéenne de

Londres, et adojdé par R. Brown, avec les caractères

suivants : péi'ianthe régulier, à quatre folioles régu-

lières, recourbées en dehors au sommet; étamiries in-

sérées sur le milieu des folioles, et saillantes après (|ue

celles-ci se sont recourbées en dehors; quatre glandes

hypogynes; ovaire disperme; stigmate vertical, obtus,

en massue; follicule ligneuse, à une seule loge excen-

trique; graines ailées au sommet.

Xylomèi-e PYRiFORME. Xflotiielum py riforme

,

R. Brown, Trans. Linn. Soc, vol. 10, p. 189, Batik-

siapyrifoniiis, Gœrtn., de Fnict., i, p. 220, tab. 47,

fig. 1; Hakea pyn'/'urttiis, Cavan., Icon., vi, p. 23,

tab. 3Ô6. C'est un arbre de médiocre grandeur, dont

le tronc est i)eu épais; les feuilles sont opposées, den-

tées dans la jdante jeune, très-entières dans la plante

adulte; les fleurs sont disposées en épis axillaires; le

fruit est un follicule en forme de poire renversée, très-

épais, cotonneux, déhiscent pai' une suture, et se par-

tageant par l'effet de la dessiccation. Cet arbre croît

aux environs de Port- Jackson, en Australie.

XYLOMETIiON. bot. Paulet désigne sous ce nom les

Champignons ligneux.

XYLOMYZON. bot. {Chanipigtions.) Persoon a

donné ce nom à un genre séparé des anciens Merulius,

parmi les(iuels il formait une section sous le nom de

Serpula; mais c'est à cette section que Nées d'Esenbeck

et Fries réservent le nom de Merulius, tandis que Per-

soon le donne aux Cantliaretlus. Le Xflouiyzon est

donc le même genre que le Xylopliagus, de Link, et que

le Merulius, de Nées et de Fries. y. Mérule.

XYLON. bot. Synonyme ancien de Cotonnier, f^. ce

mot.

XYLONIQUE. Xylonichus. iNS. Coléoptères penta-

mêres ; ce genre, de la famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides, a été élabli par Mac-Leay; il est en-

tièrement propre à la Nouvelle-Hollande, et se trouve

en affinité très-grande avec le genre Aréode. Caractères:

premier article des antennes oblong et conique, les

suivants globuleux, les trois derniers en massue feuil-

letée; palpes courtes : le dernier article ovale et al-

longé ; dernier article des tarses grand et terminé par

deux crochets égaux.

Xyi onique de VF.hcxlypte. Xylonichus Eucalypti,

Mac-Leay. Le corps est vert et velu; le corselet est

d'un vert doré et lisse ; les élytres sont velues, avec des

stries ponctuées; le dessous est brun, garni de poils

blancs, avec la poitrine et les pattes d'un brun ferru-

gineux. On le trouve à la Nouvelle-Hollande, sur les

Eucalyptes.

XYLOPALE. MIN. Nom donné aux bois pétrifiés qui

sont (le la naliue du Silex résinite.

XYLOI'HAGE. Xylopliagus. iivs. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Notacanthes, section des Deca-

tuiiin (Laireille, Règne Animal, S^édit.), ancienne

tribu des Xylophagiens, établi |)ar Meigen, et adopté

par tous les entomologistes, avec ces caractères : an-

tennes avancées, rapprochées , presque cylindriques,

dirigées droit vers le côté, composées de trois articles :

le premier cylindri(|ue, le deuxième cyathiforme, court;

le troisième allongé, un peu conique, divisé eu huit

anneaux; le dernier beaucoup plus long que le précé-

dent; liompe rentrée dans la cavité buccale lors du

repos; palpes avancées, redressées, composées de deux

articles; tète aplatie; yeux espacés; corps allongé;

corselet coupédroiten devant, rétréci postérieurement;

ailes velues vues au microscope, couchées parallèle-

ment sur le corps; abdomen allongé, composé de six

segments, outre l'anus; pattes assez longues. Les larves

des Xylophages vivent dans le tronc des arbres pour-

ris. L'insecte parfait se trouve dans les bois. On en

connaît six espèces propres à l'Europe, et une de l'A-

mérique septentrionale; ce sont des Dijjtères d'assez

petite taille. Meigen partage ce genre en deux divisions,

d'ai)rès la longueur proportionnelle des articles des

antennes. Dans la première division, qui a le premier

article des antennes i)lus long que le second, il place

le Xylopliagus ater, Meig., Dipt. d'Eur., t. ii, pag. 11

,

pl. 12, fig. 14, le X. cinctuSjLalr. el\eX. compeditus,

Meig. La seconde division, qui a les premier et second

articles des antennes égaux en longueur, renferme les

X. viaculalus, varius, niarginatus, etc., de Meigen.

XYLOPHAGES ou LIGNIVORES. iws. Duméril désigne

ainsi, dans sa Zoologie analytique, une famille de Co-

léoptères lélramères, qui a pour caractères : antennes

en soie, non portées sur un bec. Cette famille renferme

les genres Rhagie, Lepture, Molorque, Callidie, Sa-

perde, Capricorne, Lamieet Prione.

Le même nom de Xylophages a été donné par La-

treille à la seconde famille des Coléoptères tétramères.

Cette famille renferme des insectes qui ont la tête ter-

minée à l'ordinaire, sans saillie notable en forme de

museau ; les antennes sont plus grosses vers leur ex-

trémité ou perfoliées dès leur base, toujours courtes,

de moins de onze articles dans un grand nombre; les
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(arscs onl leuis ailicles ordinaiiemenl entiers, ou

ayant le pénultième article élargi eu foi me de cœur

dans quelques uns. Dans ce dernier cas, les anlcnnes

sont toujours tei minées eu massue, soil solide et ovoïde,

soit divisée eu trois feuillets, et les pal|)es sont petites

et coniques. Les Xylophages vivent sous leurs divers

états dans le bois que leurs larves creusent en tout

sens. Latreille partage cette f;imille en trois sections

(|ui comprennent les grands genresA o/jr/Ms, Paiissus,

Bosti iclius
,

lyJxcetop/taç/iis et 7'i ogossita. Dans les

autres ouvrages, il en formait quatre tribus sous les

noms de ScoLyturii, Bostrichini, Paussilii et Troyos-

sitarii.

XYLOPHAGIENS. Xylophagii . ins. Lalreille désigne

ainsi, dans ses Familles nalurelles, une tribu de Dip-

lèies notacantlies, qui forme, dans la 2<= édition du

Régne Animal, sa seconde section de la même famille,

et (|u'il désigne Sdus la dénomination de Decatoiiia. Ce

petit groupe, (jui n'a changé que de nom, est composé

du genre Xylopliage, de Meigen, subdivisé en plusieurs

sous-genres. Les caractères assignés par Lalreille à ce

groupe sont ainsi exprimés : antennes toujours comjio-

sées de trois articles, dont le dernier plus long, sans

stylet ni soie, et divisé en huit anneaux, en massue dans

les uns, et i)resque cylindri(|ue ou en foime de cône

allongé dans les autres; ailes généralement couchées

sur le corps; tarses à trois pelotes. Cette tribu se com-

pose des genres Uermétie, Xylophage, Acanthomère,

Cœnomyie, Béris, Cyphomyie et Ptilodactyle.

XYLOPHAGUS. liOT. (
Champignons. ) Link avait

donné ce nom à un genre comprenant les Merulius de

la section des Serpula, auxquels, au contraire, Nées et

Fries conservent le nom de Memlius, et que Persoon

nomme Xflonixzon. F. ces mots.

XYLOPHASIE. Xylophasia. ins. Lépidoptères noc-

turnes; genre de la famille des Noctuéliens, tribu des

Xylinites, établi par Steplien, qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes à peine subciliées dans les mâles,

filiformes dans les femelles; paljies un peu ascendantes,

dépassant faiblement le front : le second article velu,

épais, irrégulièrement troncjué au sommet, le tioisième

court, nu et obtus; corselet carré, velu, à collier relevé

et suivi d'une crête bifide; toupet frontal assez proémi-

nent, d'une seule touffe serrée, mar(|ué, sur les côtés,

d'un trait noir; abdomen déliassant notablement les

ailes inférieures.

Xylopb ASIE GRISONNE. JY)'/o/i/(as/a/;e/y o; /i?3a, Step
;

Noctua coiitma, Hubn. Dessus des ailes supérieures

d'un gris bleuâtre, légèrement nuancé de brun, avec

plusieurs lignes noires longitudinales, dont quelques-

unes seulement sont bien marquées; ailes inférieures

d'un blanc bleuâtre, avec les nervures brunes, ainsi

qu'une bande au bord marginal; le dessous des quatre

ailes est également d'un blanc bleuâtre, avec les bords

lavés de blanc. Taille, vingt lignes. Europe.

XYLOPIllLE. XylophiLus. ins. Genre proposé par

Bonelli, et formé aux dépens du genre JnHiiciis.

XYLOPHILES. Xylophili. ins. Latreille désigne ainsi

une section (la 3^) de la famille des Lamellicornes qu'il

caractérise ainsi qu'il suit : l'écusson est toujours dis-

tinct el les élytres ne recouvrent pas l'extréniilé de

l'abdomen. Les crochets des tarses de plusieiirs'sont

inégaux; les antennes ont toujours dix arlicles dont

les (rois derniers forment une massue feuilletée, et

dont le feuillet intermédiaire n'est jamais entièrement

caché par les deux autres ou emboilé. Le labre n'est

|ioiiit saillant et son extrémité antéiieuie au plus est

découverte; les mandibules sont entièrement cornées

et débordent latéralement la lêle; les mâchoires sont

cornées ou de consislaiiee solide, droite et ordinaire-

ment dentées; la languette est recouverte par un men-
ton de forme ovdïde ou triangulaire, rétréci et tronqué

à son extrémité dont les angles sont souvent dilatés;

tous les pieds sont insérés à égale dislance les uns des

autres. Cette section est partagée eu deux divisions : la

|iremière comprend le genre Géolriipe, de Fabriciiis, el

renferme les genres Oryclès, Agacépliale. Scarabée et

Pliyleiire. La deuxième division renferme des Xylo-

jihiles à forme ramassée et ressemblant aux Céloines :

ce sont les genres Hexodon , Cyelocéphale, Cliryso-

j)liore, Ruièle, IMacra.spis, Chasmodie et Ometis.

XYLOPHILUS. INS. y. Xylodie.

XYLOPHYLLE Xylophilla. r,0T. Genre de la famille

des Euplioibiacées et de la Monœcie Triaiulrie, L., of-

frant les caractères essentiels suivants : fleurs monoï-

ques. Les mâles ont deux à trois élamines, à filets soudés

par la base ou dans toute la longueur. Les Heurs femelles

ont trois styles réfléchis et trois stigmates lacérés. L'or-

ganisation florale est semblable \wm- le reste à celle du

genre Pliylluutlius- aussi quelques auteurs, tels que

Swartz el Kuiilli, n'ont pas fait difficulté de réunir ces

genres. Adr ien De Jussieu (de Etipliorb. Tttit., p. 23)

a cependant continué à les séparer, et il s'est fondé

pi'incipalemenl sur' le port particulier qu'offrent les

Xflopliylla, car' les caractères tirés de l'organisation

florale et admis par Linné el Gser trrer, sont peu fixes el

se confoiulent dans lesdiverses espèces de P/iyllanlhiis

et de Xylvphyllu. Ou compte environ dix espèces de

ce dernier genr e, dont une amér icaine, une de Sibér ie,

et les autres de l'Amérique équinoxiale. Ce sont des

arbrisseaux ou arbustes dépourvus de feuilles, à ra-

meaux Irès-aplatis, crénelés et figurant des feuilles

dont ils remplissent les fondions. Les Heirrssorit fasci-

ciilées dans les crénelures des rameaux, accompagnées

de plusieurs br actées persislanles, tantôt de même sexe

dans chaque faisceau, tantôt les mâles mêlées avec les

femelles. Les XylophyUu lalifolia, \j.,atigiisli['oliae''

fakata, sont or'igiriaires des Antilles et de l'Amérique

méridionale. Le Xy lophyila speciosa a été décr it par

L'Héritier' sous le nom généri(iue de Genesipliylla.

Pallas avait confondu l'espèce de Sibér ie dans le genre

Phai naceuiu.

XYLOPHYLLOS. bot. (Rumph.) Synonyme de Xylo-

phylla.

XYLOPICRON. BOT. (P. Brovvne.) Synonyme de

X) lopia, L.

XYLOPIE. Xylopia. bot. Genre de la famille des

Anonacées et de la Polyandrie Polygynie, L., ofFranl

les caractères suivants ; calice à trois ou cinq divisions

coriaces, ovales, un peu aiguës; corolle à six jiélales

dont les extérieurs sont les plus grands
;
étamiues, en

nombre indéfini, insérées sur un réceptacle ordinaire-
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ment globuleux ;
carpelles en nombre qui varie de

deux à (|iiinze, briÈvement sli|)ilés, comprimés, unilo-

culaires, monospermes, laniôl déhiscents, tanlôt indé-

hiscents et en forme de baies; graines obovées, lui-

santes, (|uel(|uefois munies d'ai iUe. P. Browne, dans

son Histoire de la Jamaïque, avait établi ce genre sous

le nom de Xylopicron, employé primitivemeni par

Plukenel, et qui fut adopté par Adanson. Ce nom fut

ensuite modifié par Linné en celui Xylopia, et lous

les auteurs adopièrent celle modification, excepté

Necker (|ui pfoi)osa le nom de Biilliarda, employé de-

puis par DeCandolle pour un autre genre. Les espèces

de Xylopia sont au nomlire de huit à dix, indigènes

de l'Amérique équinoxiale, principalement des Antilles.

Ce sont des arbres ou des arbustes à feuilles oblongues

ou lancéolées, à pédoncules axillaires, munis de brac-

tées, et portant une ou plusieurs fleurs. Le bois est

Irés-amer; ce qu'exprimait le mot Xylopicron, qui,

abrégé par Linné, n'a plus de sens; l'écorce et les fruits

sont aroinati<|ues. Parmi les espèces de Xylopia dé-

crites et ii!;uiées par les auteurs, on peut citer comme
les plus iemar(iuables : 1° le Xylopia tiuit icala, L.;

Xylopicron fnilicosuni , Brovvn, Jain., 250, tab. 5,

fig. 2. — 2" Le Xylopia frutescens, Anbl., Guian.,

lai). 292. Diinal, dans sa Monographie des Anonacées,

en a décrit et fij;uré plusieurs autres espèces.

XYLOPLEURE. Xylopleurum. bot. Genre de la fa-

mille des Onagraires, établi par Spach, avec les carac-

tères suivants : tube calicinal claviforme, aussi long

que l'ovaire; limbe à quatre segments plans, acuminés,

plus longs (|ue le tube; quatre pétales obcordiformes,

courtenient onguiculés, nervurés; huit étamines; fila-

ments subulés; anthères linéaires, versatiles; ovaire

fusiforme, tétraèdre, à quatre loges multiovulées, à

cloisons pelliculaires ; ovules nidulants, siibimbriqués,

suspendus à des funicules allongés; style filiforme,

très-long; stigmate quadripartite; lobes linéaires; cap-

sule uniloculaire par l'oblitération des cloisons, poly-

sperme, presque ligneuse, claviforme ou subfusiforme,

sillonnée, courlement acuminée, à quatre côtes, à qua-

tre faces, à (jualre valves au sommet; placentaire

nerviforme; semences ovales ou oblongues, iietites,

nidulanles, lisses; test membraneux; embi'yon con-

forme à la semence; radicule supère.

XïLOPLEDRE DE NuTTALL. XylopleuTum NuttallU,

Spach; jEnollœia speciosa, Nutt. Ses tiges sont dif-

fuses OU ascendantes, quelquefois ligneuses à leur base,

effilées, rameuses, hautes de trois pieds, garnies de

feuilles incanes, pubérules, penninervées, longuement

pétiolées; les fleurs sont grandes et blanches, réunies

en épi llexueux. Cette belle plante est originaire de la

Louisiane.

XYLOPODE. Xylopoda. ins. Lépidoptères nocturnes;

genre de la famille des Pyraliens, établi par Latreille,

qui lui assigne pour caractères : antennes simples dans

les deux sexes
;
palpes droites et cylindriques

;
trompe

épaisse; ailes antérieures laiges et courtes, avec leur

côte très- arquée. Le type de ce genre est Pliatœna

pariana, L.; ses ailes antérieures sont d'un brun rous-

sâtre, avec une bande médiane d'un gris cendré, et deux

lignes ondulées noires, dont une traverse la bande; les

secondes ailes sont entièrement brunes. Taille, six

lignes. Europe.

XY1.01U11ZE. Xylorhiza. iNS. Coléoptères télra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Lamiaires, institué par Dejean, qui lui assigne pour

caractères : antennes grêles, plus courtes que le corps,

velues et très-écai tées à leur hase, ayant leur premier

article court et peu épais, les suivants cylindriques,

allant en diminuant de longueur à partir du troisième;

face antérieure courte et sillonnée dans son milieu;

mandibules petites, très-arquées et aiguës; palpes

courtes, ayant leur dernier article déprimé et assez

élargi dans son milieu; corselet à peu près aussi long

que large, avec ses côtes mutiques; écusson très-petit,

arrondi en demi-cercle; élylres fort longues, un peu

rélrécies vers leur milieu, avec leur extrémité arrondie

et muti(|ue
;
corps étroit, linéaire, très-allongé; pattes

très-courtes, fortes; cuisses un peu renflées en massue.

Xyiorhize veinée. Xylorhiza venosa, Dej.; Laitiia

venosa , Lalr. Son corps est d'un gris brunâtre; sa

tète est brune, avec sa partie antérieure couverte de

poils fauves; premier article des antennes velu; cor-

selet laineux, avec une double ligne fauve qui le divise

longitudinalement dans son milieu; élytres duveteuses,

d'un fauve clair, avec plusieurs veines et lignes longi-

tudinales noirâtres; pattes fauves; cuisses brunes.

Taille, seize lignes. De l'Inde.

XYLORHIZE. Xylorhiza. dot. Genre de la famille

des Synanlhérées, institué par Nuttall, avec les carac-

tères suivants : capitule mulliflore, héléroganie; fleurs

du rayon ligulées, pislilligèi es et disposées sur un seul

rang; celles du disciue sont lubuleuses et parfaites;

involucre ample, hémis|)l)érique, formé de squames

imbriquées, |)resque égales, acuminées, herbacées,

disposées sur deux rangs : les intérieures sont membra-
nacéo marginées; réccptable plan, alvéolé; coroUesdu

rayon à large languette dentée au sommet; celles du

disque sont tubuleuses, avec le limbe partagé en cinq

dents; anthères privées de queue; stigmates conico-

lancéolés, aigus au sommet; akènes presque cylindri-

(|ues et soyeux; aigrette scabre. Ce genre appartient à

l'Amérique septentrionale; les plantesqui le constituent

sont herbacées, à tiges simples, basses, monocéphales

ou corymbifères ; les feuilles sont linéaires et très-

entières; les fleurs du disque sont jaunes, et celles du

rayon d'un rouge de rose.

XYLOSMA. BOT. (Forsler.) F. Myroxile,

XYLOSTEON. bot. Tournefort avait établi sous ce

nom un géni e qui fut réuni par Linné à son Lonicera.

De Jussieu le rétablit dans son Gênera en lui donnant

une circonscription plus naturelle; mais il n'a été con-

sidéré plus récemment par De Candolle (Prodr. Syst.

f^eget., 4, p. 333) que comme une simple section du

Lonicera. Cette section est très-nombreuse en espèces,

parmi lesquelles on remar<iue celles qui ont formé les

types de plusieurs genres particuliers, établis par cer-

tains auteurs; tels sont les genres Xylosteon ou Xy-
losteiim, Chaiiicecerasus et /«//ira. Plusieurs des espèces

àeXyiosieon ont été décrites dans ce Dictionnairesous

le nom français de Camérisier. F. ce mot.

XYLOSTROMA. bot. (Champignons.) Les plantes
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dont Persoon avait formé un genre sous ce nom, ne

sont, suivant les oljservalions de Pries, que des Cham-

pignons (le diverses espèces qui, se développant entre

les fentes du !)ois, n'ont pu iirendre leur accroissement

régulier, et n'offrent qu'un tissu homogène, comme
feuiré, ou semblable à du cuir, qui se moule sur les

cavilés qu'il occupe. Ce ne sont donc que des plantes

imparfailes dont on ne peut pas former un genre et

des esi)éces. Il faudrait pouvoir les l'apporler aux es|)è-

ces dont elles soiil des transformations, ce qui n'est

possible que lorsque (|uelques pai ties de ces plantes se

sont développées au dehors.

XYLOTE. Xxlota.ws. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Alliéricèies, tribu des Syi'phies, établi |)ar

Meigen, et qui a pour caractères essentiels : antennes

insérées sur un tubercule élevé, situé sur le front, avan-

cées, un peu penchées, composées de trois articles: les

deux premiers ])eli(s, velus, le troisième orbiculaire,

comprimé, ayant à sa liase une soie simple. Ouverture

de la cavité buccale ovale et réirécie en devant; trompe

cachée dans celte cavité lors du repos, terminée par

deux lèvres qui restent un peu saillantes; palpes ou

coniques ou cyliiuiriques, de longueur variable; tête

hémisphérique, déprimée en devant
;
bypostome creusé,

uni, ou n'ayant qu'un très-petit tubercule; yeux réunis

dans les mâles, espacés dans les femelles; coiselet

presque carré, un peu bombé à sa partie antérieuie;

écusson demi-sphérique; ailes velues vues au micros-

cope; pattes antérieures courtes, menues, les posté-

rieures fortes, beaucoup plus longues que les autres,

leurs cuisses en massue, garnies en dessous de fines

épines, leurs jambes arquées. Degéer a trouvé la larve

d'une espèce de ce genre dans le fumier des Chevaux;

elle se fait de sa propre i)eau une coque ovale. Ce genre

se compose d'espèces propres à l'Europe; on peut le

diviser en se servant de la considération de leurs palpes

qui sont coniques dans ceitaines espèces, comme le

TSIylola pipiens, Meig., Dipt. d'Eur.,et presque cylindri-

ques dans d'autres, comme les Xylota seqnis, ignora

,

pigra, sylvarmii, etc., de Meigen.

XYLOTÊRE. Xxlolenis.xtis. C(déoptères tétramères;

genre de ia famille des Xylopliages, institué par Érich-

son, avec les caractères suivants ; antennes à funicule

de quatre articles ; front profondément creusé dans les

mâles; premier article des paljies maxillaires caché, le

deuxième et le troisième courts, le quatrième plus long

et presque cylindrique; les deux premiers articles des

palpes labiales épais, presque égaux, le troisième petit,

en pointe obtuse
;
corps oblong, convexe

;
jambes apla-

ties à leur extrémité; les trois premiers articles des

tarses presque égaux.

Xylotère voiif.sTiqv^.Xflotenisdofiiestiais. Éric;

Deriiiesies doiiicsticus
,
L.; Bostrichiis donieslicus

,

Gyll.; Àpale lamhattis, Fab. Corps noir; antennes

roussâlres; corselet noir, un peu rugueux, couvert

d'un léger duvet fauve; élytres un peu convexes, fai-

blement striées, jaunes, bordées de noir; pattes noires,

avec l'extrémité des jambes un peu élargie et roussàtre.

Taille, une ligne et demie. Europe.

L'ordre des Insectes Hyménoptères a aussi son genre

ou sous-genre Xyloterus; il a été formé par Harley,

10 DicT. DES sc:eivces k\t.

aux dépens du grand genre Sirex, pour quelques es-

pèces qui diffèrent d'une manière sensible des autres

par leurs antennes moins grêles et composées seule-

ment de treize articles. Tels sont les Sirex iitagtis et

[uscicornis, Fab.

XYLOTHÈOUE. Xylotheca. bot. Genre de la famille

des Bixacées, établi par Hochstetter.qui lui donne pour

caractères distinclifs : fleurs imparfaites; chez les mâles

le boulon floral, avant son épanouissement, est ovale et

obtus; le calice est Iripartite, décidu, à lanières con-

caves, imbii(iuées et enveloppant la corolle qui est

composée de neuf pétales étalés, imbriqués et dépas-

sant le calice ; filaments staminaux filiformes; anihères

linéaires, oblongiies. Les fleurs pistilligères ou femelles

présentent un fruit ovale, ligneux, uniloculaire, ren-

fermant i)hisieiirs semences attachées à des Iropho-

spermes à tiois ou (|uatre pariétaux; ces semences

sont convexes et anguleuses d'un côté, concaves de

l'autre, recouvertes d'un épideime charnu, plongé

dans une couche pulpeuse, et entourées d'une enve-

loppe crustacée.

Xyi.othèque de Natal. Xylotheca Nnfolensis

,

Hochs. Cette plante est un arbrisseau (|ui s'élève à la

hauleui' de sept ou huit pieds; les feuilles sont éparses,

ovales-oblongues, glabres, réticulées, ciliées sur les

bords; les fleurs sont jaunes, réunies en grapi)es ter-

minales.

XYLOTOMES. XylotorncB. iNS. Meigen donne ce

nom à une famille de Diptères qu'il caractérise ainsi :

antennes avancées, rapprochées;trois ocelles; abdomen
cylindrique, composé de six segments outre l'anus; ba-

lanciers découverts; ailes écartées ; deux pelotes entre

les crochets des tarses. Cette famille ne renferme que

le genre T/iereva, de Fabricius.

XYLOTUIBE. Xylotribus. iivs. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Lamiaires, institué par Audinet-Serville, ])our un in-

secte de Cayeune, qui lui a offert les caractères sui-

vants : antennes glabres, assez courtes, composées de

onze articles, dont le premier grand et en massue, le

deuxième petit, cylindrique, le troisième allongé,

renflé du milieu à l'extrémité, le quatrième dilaté et

comprimé, les suivants simples et cylindriques; tête

grande, de la largeur de la partie antérieure du corse-

let
; face verticale; yeux peu saillants; mandibules

courtes, aiguës
;
palpes courtes; corselet unituberculé

latéralement, pies(iue cylindri<]ue, un peu rétréci en

devant; écusson petit, presque triangulaire; élytres

courtes, un peu convexes, arrondies et mutiques au

bout, rebordées extérieurement et à la suture, avec les

angles huméraux saillants, mousses et arrondis ; abdo-

men assez plat en dessous; pattes courtes, égales et

glabres; cuisses en massue
;
jambes courtes, uuituber-

culées en dessus et un peu dilatées près de leur extré-

mité.

Xyiotriee nÉTÉROcÈRE. Xylotribus heferocerus

,

Dup. Son corps est ferrugineux, glabre ; sa tête a une

raie jaunâtre, perpendiculaire de chaque côté du front;

une semblable raie sous chaque œil, un léger sillon au

milieu du front ; son corselet a deux sillons transver-

saux, avec trois raies jaunâtres longitudinales; les
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rlylres sont parsemées de lâches jaunâlres; une faclie

semblal)le au milieu de l'écusson; une tache ronde sa-

franée de chaque côté de la poitrine. Taille, six lignes.

XYLOTROGUIÎS. iPiS. Lalreille a donné ce nom à une

(ril)u de Coléoptères penlaméres, dépendante de la fa-

mille (les Walacodermes et comprenant les genres

Atracloceriis, Beauv.; Lyinexyloti
,
Fab.; Hylecœliis,

Latr.; Rhyscdes, Lalr.; Ciipes, Fab. Les Xylotrogues

ont les mandibules dentées, la tète marquée d'un étran-

glement à sa i)arlie postérieure, le corps allongé, étroit

et prcsipie toujours linéaire.

XYl'IiAl.lEfl. BOT. (Poiret.) Synonyme d'Jnthospei-

miivi, L. F. ce, mot.

XYPHANTHDS. bot. Rafïiuesque {Flor. Lndov.,

p. lOô) a formé sous ce nom un nouveau geui e qui ne

semble pas dilîérer suffisamment de V Erytliriiia, pour

mériter d'être ado|)té. La plante qui le constitue est une

espèce Irés-voisine de r£'/j//iriwa herhacea, L.

XYPHEI\L1S. BOT. Le genre produit sous ce nom par

Raffiiies(iue, dans la famille des Légumineuses, ne dif-

fère point du genre J niphicarpœa, d'Elliot.

XYPiUDPilE. Xyphidria. iNS. Hyménoptères léré-

brans; genre de la famille des Tenlhrédiniens, établi

par Fahricius, qui le caractérise ainsi : antennes séla-

cées, vibraliles, s'amincissant vers le boni, insérées

près de la bouche, composées d'un très-grand nombre

d'articles ;
tête globuleuse, se séparant du thorax après

la mort; mandibules courtes, larges, munies de qua-

tre dentelures
;
jambes intermédiaires et postérieures

iriermes; tarière de la femelle dé|)assant de beaucouj)

l'extrémité de l'abdomen; ailes ayant deux cellules ra-

diales presque égales, dont la première semi-circulaire,

et ([ualie cubitales, la première recevant la première

nervure récurrente, la troisième recevant la deuxième,

la (|uatrième atteignant l'extrémité de l'aile.

XYPiiiniiiE CiiAJiEAC. Xfphidria Caiiielus, Fab.;

Siiex Cainelus
,

Lin.; H/boiioliis Canu lus
,
Klug.

Antennes noires, avec les deux premiers articles bruns;

tête noire, avec deux lignes blanches vers le sommet;

corselet et corps noirs
;
pattes brunâtres; tarses noirs;

une tache blanche de chaque côté de la plupai t des

segments abdominaux; ailes hyalines, avec les nervures

noires. Taille, huit lignes. Europe.

XYPIIORHYNCHOS. ois. Nom donné par Swainson

au genre Falcirostre.

XYPHOSURES. Xrphosura. crust. Latreille désigne

sous ce nom la premièie famille de son ordre des Pœci-

lopodes; elle est distinguée de la seconde ou de celle

des Siphonnstomes parce <iue les animaux qui la com-

posent n'ont point de siphons, que les branches de

leurs six prem.ières paires de pattes sont hérissées de

petites épines et font roflSce de mâchoires. Le nombre

des pattes est de vingt-deux ; les dix premières, ù l'ex-

ception des deux antérieures des mâles, sont ter-

minées en pinces à deux doigts, et insérées ainsi que

les deux suivantessous un grand bouclier semi-lunaire;

celles-ci portent les organes sexuels et ont la forme de

grands feuillets, de même que les dix suivantes qui sont

branchiales et annexées au-dessous d'un second test

terminé par un stylet très-mobile, dur et en forme

d'épée; les animaux sont errants. Cette famille se com-

pose du genre Limule, IJmuliis, de Fabricius, qui a

été subdivisé en deux genres. F. Limdle et Trachy-

PI.ECS.

XYRIDANTHE. Xyridanlha. bot. Genre de la famille

des Synanlhérées, tribu des Sénécionides, établi par

Lindiey, avec les caractères suivants : capitule multi-

flore, homogame; involucre cam[)anu!é, formé de

squames imbri([nées: les extérieures concaves, arron-

dies et subscarieuses, les intérieures rayonnantes, ter-

minées par un appendice pétaloïde; réceptacle nu et

plan; corolles tubuleuscs, à cinq dents; anthères ter-

minées par des i)oils très-tîns, disposés en (|ueue; stig-

mates tronqués; akènes privés de bec et laineux;

aigrette paléacée, dont les paillettes, disposées sur

deux rangs, sont plumeuses et dépassent en longueur

les corolles.

Xyridanthe australe. Xyridanlha auslralis. C'est

ime plante herbacée, très-glabre, à feuilles alternes,

sessiles, oblongo-lancéolées, membraneuses; les tiges

sont rameuses et clia(iue rameau est monocéphale; les

corolles du rayon sont blanches. De la Nouvelle-Hol-

lande.

XYRIDE. Xyris. cot. Genre de la famille des Res-

tiacées et delà Triandrie Monogynie, L., offrant, selon

R. Brown, les caractères essentiels suivants : périanlhe

à six segments disposés sur deux rangées : la rangée

extérieure ghimacée, à trois valves, dont l'externe

est en forme de coiffe et caduque, les latérales navicu-

laires, persistantes; la rangée intérieure est corolloïde,

à trois pétales munis d'onglets au sommet desquels sont

inséi'ées les élamines ; trois parapélales (étamines slé-

l iles), alternes avec les pétales et en forme de pinceaux;

style tiifide, à stigmates obtus, indivis ou mullifides;

capsule uniloculaire, à trois valves, et renfermant des

graines nombreuses, attachées à des placentas parié-

taux. Ce genre se compose d'un assez grand nombre

d'espèces qui croissent dans les diverses contrées des

climats chauds. On en trouve une vingtaine à la Nou-

velle-Hollande et dans l'Inde orientale. Il en existe

aussi dans l'Amérique, particulièrement à la Guiane,

aux Antilles, au Pérou, jusque dans les Florides et la

Géorgie, Enfin, l'on sait que la Sénégambie et d'au-

tres pays d'Afrique en nourrissent quelques espèces.

Ces plantes sont des herbes vivaces, à feuilles radicales,

nombreuses, ensiformesou filiformes, dilatées à la base,

engainantes et scarieuses. La hampe est très-simple,

portant au sommet un capitule de fleurs solitaires, à

écailles scarieuses, imbriquées, uniElores, quelquefois

vides. Parmi les espèces les plus remarquables et qui

ont été figurées par les auteurs, on doit citer : 1» les

Xyris Indica et panciflora ,
Willd., Phytogr., p. 2,

n<" G et 7, lab. 1 ,
fîg. 1 ; a» le X. Jmericana, Aubl.,

Guian., tab. 14; 3° le X. suhulata, Ruiz et Pav., Fl.

Periiv., tab. 71; 4° le X. operculata, Labill., Nov.-

HolL, 1, p. 14, tab. 10.

XY^RIDÉES. bot. Seconde tribu de la famille des Res-

tiacées.

XYROIDES. bot. Le genre proposé sous ce nom par

Du Petit-Thouars, n'a pas paru différer suffisamment

du genre Xyris, et n'a pas été adopté.

XYSMALOBIER. Xysmalobium. bot. Genre de la
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famille des Asclépiadées et de la Pentandrie Digynie,

L., établi par R. Brown (Mein. Soc. Wern., i, p. 59)

qui l'a ainsi caractérisé : corolle qninquéfide, étalée;

couronne slaniinale, profondément divisée en dix seg-

ments placés sur un seul rang: cin(| opposés aux an-

thères, charnus, presque arrondis, simples intérieure-

ment, les cin<i autres très petits; niasses polliniiiues

compi iinées. fixées par le sommet, pendantes; les pro-

cessus (|ui les réunissent sont un peu écartés; stigmates

muli(|ues. Deux es|ièces constituent ce genre a été

formé aux dépens des Asclupius, de Linné. Brown les

a nommées Xysiiiulohium tindulatiirn et graiidifto-

rum, et toutes les deux croissent au cap de Bonne-

Espérance. La dernière est remar(|ual)le par les grandes

dimensions de la corolle, qui est mar(iuetée de couleurs

semblables à celles du Fiilillaria Melefigris.

XYSTE. Xysta. ii\s. Genre de Diptères de la famille

des Muscides, auquel Meigeii assigne pour caractères :

antennes moitié aussi longues (|ue l'iiyposiome, cou-

chées, composées de trois articles, le premier petit, les

deux suivants presque d'égale longueur, comprimés, le

dernier obtus à l'extrémité, muni à sa base d'une soie

dorsale, nue, biarticulée; trompe cachée dans la cavité

buccale; palpes assez longues, cylindriques, un peu ve-

lues; tête hémisphérique; bypostome ayant un sillon

longitudinal des deux côtés, arqué dans le milieu; auprès

du sillon est une ligne de poils roides, assez longs;

yeux pres((ue réunis sur le front; trois ocelles |)lacés

en triangle sur le vertex; corps assez court; corselet

bombé, garni de poils roides ; abdomen bombé, muni
de petits |)oils très-courts ou prestpie nu, composé de

quatre à cin(j segments outre l'aïuis; ailes lancéolées,

velues vues au microscope, à moitié ouvertes dans le

repos ; balanciers l ecouverts par un grand cuilleion

double.

Xyste ciiipÈDE. Xysia cilipes, Meig., Dipl. d'Eur.,

t. IV, p. 182, pl. 59, f 5. Elle est noire, avec le corselet

et l'extrémité de l'abdomen cendrés ; les jambes posté-

rieures sont ciliées. Cet insecte se trouve dans le midi

de la France.

XYSTÈRE. Xysleia. pois. Le genre établi sous ce

nom par Lacépède entre les dupées, d'après un dessin

de Commerson, qui, sous le nom de Xystère brune,

leprésente un Poisson indien d'à peu près trois pieds

de long, n'a pas été adopté par Cuvier.

XYSTIDIUM. EÛT. Un genre de Graminées a été établi

sous ce nom par Trinius; il a i)0ur type le Perolis tara,

de R. Biovvu.

XYSTRIS. BOT. Schreber a établi sous ce nom un
genre de la Pentandrie Monogynie,L.,qui est tellement

douteux et si mal déci il,que tous les auteursd'ouvrages

généraux l'ont omis, excepté Guielin,Rœmer et Se huiles.

On n'en connaît (jue les caractères génériques suivants :

calice persistant, à cinq divisions lancéolées, étroites ù

la base, aiguës, étalées, hispides; corolle dont le tube

est très-court, le liud)e i)rofondéraent divisé en cinq

segments ovales, veinés, ouverts; étamines à filets

sétacés, divergents, plus courts que la corolle et insé-

rés sur le milieu du tube, à anthèies dressées; ovaire

globuleux, aigu, surmonté de deux styles capillaires,

dressés, soudés par la base; stigmates obtus
;
drupe

globuleux, ceint à la base de poils courts, couchés,

insérés sur le milieu du calice; noix globuleuse, sil-

lonnée, à dix loges, composée de noyaux oblongs.

XYSTROCÈRt:. Xyslrocera. ins. Coléoptères télra-

mères
;
genre de la famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, établi par Audinet-Serville, i|ui le carac-

térise ainsi : antennes glabres, plus longues que le

corps, même dans les femelles, ayant leur premier ar-

ticle muni (l'une épine à son extrémité; les trois suivants

couverts de rugosités plus saillantes chez les mâles que

chez les femelles; mandibules recourbées dès leur mi-

lieu; palpes excessivement courtes; dernier article des

maxillaires un peu élargi à l'extrémité; corselet |)lan,

avec les côtés aiiondis, dépoui vus de tubercules et d'é-

pines; écusson petit, tiiangulaire
;

élyires linéaires,

|)eu consistantes; très -déprimées, arrondies et muti-

<|ues à leur extrémité; coips allongé, fortement dé-

primé; pattes courtes, assez robustes; cuisses en massue

très-large; jambes comprimées et arquées, surtout dans

les nulles.

XvsTROcÈRE RAYÉE. Xr«'''oce,'a»(7?a<«, Audin.; Calli-

diuiii rittalwn, Fab. Son corps est d'un brun r oussàtre;

ses antennes sont rugueuses, avec l'extrémité des arti-

cles noirâtre; la tète est brune, fortement ponctuée; le

corselet est |)onctué, entièrement bordé de vert métal-

lique; les élytres sont d'un jaune roussàtre, finement

chagrinées, avec deux lignes longitudinales d'un bleu

verdàtre; abdomen et pattes d'un brun soyeux. Taille,

treize lignes. Du Sénégal.

XYSTRONIE. Xystronia. ms. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Xystropides, ti ibu des

Cistéliles, établi par Soliei' pour un insecte nouveau du
Brésil, (|u'il a ainsi eai'actérisé : antennes s'épaississant

vei's le bout, composées d'articles peu comprimés et

obconiques, le dernier étroit, allongéet subcyliiuli ique;

tète oblongue, prolongée; yeux luniilés; labre court;

palpes maxillaires épaisses, avec le troisième article

court et triangulaire, le dernier plus large et sécuri-

for me; palpes labiales étroites, terminées par un article

beaucouji plus gros etsubrectangula ire; corselet oblong,

subrectangtdaire, tron(|ué antéi ieui ement et à sa base,

légèrement arrondi sur les côtés, plus étroit (|ue les

élytres
; tarses filiformes, à pénultième aiticle tronqué

et le dernier plus long que le premier, même aux tarses

postérieurs.

Xystronie clece. Xystronia cœiulea, Sol. Elle est

d'un bleu foncé terne en dessus, d'un bleu assez bril-

lant en dessous; sa téte est d'un bleu plus clairet ver-

dàtre, avec des points enfoncés et une ligne transver-

sale; le corselet est finement ponctué et les élytres ont

des rangées de points en forme de stries; pattes très-

ponctuéeset velues. Taille, ([uatre lignes.

XYSTROPE. Xystfopus. lus. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Xystropiiies, tribu des

Cislélites, institué par Solier, avec les caractères sui-

vants : antennes terminées par une massue allongée,

que forment les cinq derniers articles qui sont assez

comprimés et ovales; tète plus courte que le corselet,

rélrécie derrière les yeux; palpes labiales terminées

par un article sécuriforme; corselet transversal, peu

rétréci postérieurement et fortement arrondi sur les
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côlés
;
élytres un peu plus larges que le corselet; pattes

médiocres; tarses filiformes, leur pénultième article

tronqué.

Xystrope de Dejean. Xystropus Dejeanii, Sol, Il

est tantôt d'un bleu d'indigo, et tantôt vert; son corps

est convexe, couvert de poils épars, redressés et assez

longs; sa lêle est fortement ponctuée en dessus; le dos

du corselet a de gros points enfoncés, serrés, peu pro-

fonds et formés par une réticulation très-régulière; les

élytres ont des rangées de points semés en forme de

stries, dont les intervalles ont chacun une rangée de

points Irès-écartés au milieu desquels est un poil; pattes

Irès-poncluées et velues; de (letites dents sur la face

extérieure des jambes de devant, qui sont triangulaires.

Taille, quatre lignes. Du Brésil.

Y

YABIRU. OIS. y. Jabiru.

YACAWIUI. OIS. (Azara.) Même chose que Jacamar
Jacamari.

YACARÉ. REPT. (Azara.) Synonyme de Caïman à lu-

nettes. F. Crocodile.

YACIf. MAM. Espèce du genre Bœuf.

YACONDA. pois. Espèce du génie Coffre, Ostracîon.

YACOU ET YACUHU.ois. Espèces du genre Pénélope.

y. ce mot.

YAGUAR, MAM. Pour Jaguar. V. Cbat. — Yagoua,

Yagoua-Été, Yagouarété et Yagou a-Para désignent

le même animal dans Azara.

YAGUARONDI. mam. Espèce du genre Chat. F. ce

mot.

YANOLITIÎE. Miiv. Nom donné par Delamétherie au

Schorl violet ou Axinite. F. ce dernier mot.

YAPOCK. MAM. Vicq-d'Azyr a appli(|ué ce nom à une

petite espèce de Carnassier, qui forme le type du genre

Chironecte. F. ce mot.

YAPOU. ois. Espèce du genre Troupiale.

YARETA. BOT. 11 paraît, d'après un dessin fait au

Pérou par Joseph de Jussieu, que c'est le nom ([u'on

donne dans le pays à une espèce d'Ombellifère, qui croît

dans les régions les plus froides et qui couvre la terre

sous forme de gazon; elle laisse suinter une gomme
résine abondante; caractère qu'offre le Bolax décrit

primitivement par Pernetty sous le nom de Gommier
des Malouines, et qui a été mieux étudié par Gaudi-

chaud, dans sa Flore de ces îles.

YARQUÉ. MAM. Espèce du genre Saki, de l'Amérique

méridionale.

YARUMA. BOT. (Oviédo.) Synonyme de Cecropia pel-

tala.

YBICTER. OIS. F. Rancanca.

YCATEXOTLl. ois. Espèce du genre Canard.

YÈBLE. BOT. Pour Hièble, espèce du genre Sureau.

YEDRA. BOT. Pour Hedera. Synonyme de Lierre.

F . ce mot.

YÉNITE. MIN. F. Fer cai.caréo siliceux.

YERBOA. MAM. Synonyme de Gerbille de l'Inde, Ger-

billus Indiens. F. Gerbille.

YERMOLOFIA. bot. Le genre de la famille des La-

bialées, auquel Bélanger, dans la Botanique de son

Voyage aux Indes, a donné ce nom, avait clé précé-

dammenl publié par Bunge, sous le nom de Lagochile.

F. ce mot.

YERVA MORA. bot. F. Bosée.

! YET. Yetus. moll. Ce genre d'Adanson (Voy. au

Sénég., pl. S) a été institué pour des Volutes apparte-

nant à la première section de ce genre de Lamarck,
c'est-à-dire pour des espèces très-amples et à test mince.

F, Volute.

YETAPA. ois. Espèce du genre Faucon [F. et mot),

division des Milans.

Lesson a formé, sous ce même nom de Yelapa, un
sous-genre de Gobe-Mouche pour une espèce brési-

lienne.

YEUSE. BOT. Espèce du genre Chêne. F. ce mot.

YECX. zooL. F. Œil. On a étendu ce nom, comme
spécifique, à divers corps organiques ou non, et ap-

pelé :

Yeux de Bourrique, les graines du Dolichos urens,

F. MCCUNA.

Yeux D'ÉCREVissES,une concrétion calcaire, qui vient

de l'estomac de ces animaux.

Yeux de Peuple, les bourgeons du Peuplier.

Yeux de la reine de Hongrie, une variété de Nèfles.

Yeux de Serpents, les Buffonites, etc., etc.

YMNITRICHUM. bot. Le genre de Mousses formé

sous ce nom par Necker, aux dépens du genre Po-

Iftn'cliuin, de Linné, n'a pas été généralement admis.

YMNOSTEMA. bot. Genre formé par Necker, aux dé-

pens des Lobélies, mais qui n'a pas été adopté.

YNAMBU ET YNAMBUY. ois. F. Nothure.

YNCA.'INS. F. INCA.

YOQUOUl ou YOGUOIN. F. Tamanoir, au mot Four-

millier.

YODKGIE. Youngia. bot. Genre de la famille des

Synantbérées, tribu des Cichorées, institué par Cassini,

qui le caractérise ainsi qu'il suit : calatbide incouron-

née, radiatiflore, à fleurs nombreuses, hermaphrodites;

involucre composé de huit squames soudées par la base,

égales, uniuervécs, à nervures subéreuses à la partie

inférieure puis foliacées. Cet involucre est lui-même en-

touré à sa base de cinq squaraules irrégulièrement

disposées, courtes et ovales; réceptacle plan et nu;

fruits oblongs, aplatis, subanguleux, longitudinalement

striés; aigrette longue et blanche; corolle garnie de

longs poils fins et striés autour de la partie supérieure

du tube.

YouNGiE LYRÉE. Younçjiu lyrata, Cass. C'est une

plante annuelle, haute de quinze pouces environ, gla-

bre; sa tige est dressée, paiiiculée vers le haut, nue à

la base; ses feuilles sont longues d'environ quatre à
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cinq pouces, larges de deux pouces et demi, membra-

neuses, roncinées, lyrées, avec le lobe terminal Irès-

grand, ovale ou écliancré sur le côlé; les calalhides

sont petites, très-nombreuses, composées de quinze à

seize fleurs et disposées en une panicuie très-lâche. Les

derniers rameaux, servant de pédoncules, sont capil-

laires et munis à leur base d'une petite l)raetée subulée;

corolles jaunes inférieurement, rongeâlres à la partie

supérieure; anthères noirâtres; fruits roussâlres. Une

seconde espèce a reçu le nom de Youngia integrifolia.

Toutes deux sont originaires de l'île Maurice.

YPÉCACUANHA. bot. Pour Ipécacuanha. P^. ce mot.

YPHANTHES. ois. Dénomination latine adoptée |)ar

Vieillot pour son genre Baltimore, (jui a été réuni à

celui (Ips Tronpiales. ^. ce mot.

YPOBALLUS. BOT. (Mousses.) Necker a publié sous

ce nom, aux dépens du genre Biyiim de Linné, une

division générique ijui n'a ))as été adoptée.

YPOLEIME. MIN. Beudant donne ce nom au Cuivre

phosphaté. F. Cuivre.

YPONOMEUTE. Vponomeuta. iins. Genre de l'ordre

des Lépidoptères nocturnes, famille des Pyraliens,

tribu des Yponeumites, établi par Latreille aux dépens

du grand genre Phalceiia {Tinea) de Linné, et ayant

pour caractères : antennes sétacées, simples, écartées;

spirilronipe distincte; palpes labiales de la longueur de

la tête, relevées, le dernier article delà longueur du pré-

cédent ou plus long, obconi(|ue; ailes se roulant autour

du corps en forme de demi-cylindre : les supérieures

très-étroites, les inférieures beaucoup plus laiges; che-

nilles à seize pattes, vivant en société sous une toile

commune. Comme ces chenilles produisent beaucoup

de soie, on a cru pouvoir en tirer parti et on a essayé,

en Allemagne, d'obliger ces larves à construire sur un

moule donné; on est parvenu à obtenir ainsi un tissu

très-léger, très-solide, dont on a fait des fichus poui'

les dames.

Yponoheute du fdsain. yponoiiieiila evoiirmella,

Latr.,God.; Tinea evonymella, Fab. Ses ailes anté-

rieures sont d'un blanc argenté, couvertes de cinq ran-

gées longitudinales de petits [)oinls noirs réguliers,

ainsi que l'on en trouve sur la tèle et le corselet; les

ailes postérieures sont d'un giis i)loinI)é. Taille, dix

lignes. On trouve cet insecte en Europe.

YPRÉAU ou IIIPRÉAU. lot. Noms vulgaires du Salix

Caprea, L. F. Saule. Ou nomme quehinefois de même

le Peuplier blanc et même une espèce du genre Orme.

YPSISTOME. Vpsisloiita. inf. Genre proposé par

Bory Sainl-Yincent, dans sa famille des Myslacinées, de

l'ordre des Triciiodés, de sa méthode de Classification

des êtres intermédiaires des végétaux et des animaux,

et qu'il intitule microscopiiiues ou microscopiens.

YPSOLOPHE. Ypsolophus. ins. Genre de Lépidop-

tères nocturnes, de la famille des Tineites, étahli pri-

mitivement par Fabricius, et (|ue l'on distingue par les

caractères suivants : palpes allongées, dilatées dans

leur milieu, ayant un ongle crochu, aigu, rétractile;

antennes filiformes; trompe distincte ; ailes supé-

rieures longues, étroites, très inclinées latéralement,

relevées à leur extrémité.

Ypsoi.ophe xylostèle. Ypsolophus xylostei , Fab.

Ailes supérieures d'un gris foncé; avec une raie blan-

che sinuée, commune au bord interne. Taille, cinq

lignes. Europe.

YRAIGNE. iKS. Synonyme vulgaire d'Araignée.

YSANGRIN. MAM. L'un des noms vulgaires du Loup.

YSARD. MAM. Nom vulgaire du Chamois, espèce

d'Antilope, y. ce mot.

YTTEKBITE. Mii\. T. Gadolinite.

YTTRIA. MIN. Base salifiable, que l'on considère,

par analogie, comme un composé d'Oxygène et d'un

métal pai ticnlier appelé Yttiium. Elle est en poudre

blanche loisqu'on l'obtient à l'état de pureté par l'ana-

lyse. Elle est insoinble dans l'eau, et infusible aux

températures les plus élevées des fourneaux. Elle

forme avec plusieuis Acides des Sels très-peu solubles,

qui ont une saveur sucrée et astringente, et qui sont

précipités par les Hydro-Sulfates. Elle se trouve dans la

nature à l'état de Tantalate dans l'Yllro-Tantalite, à

l'élat de Fluate dans un mélange de Fluate d'Yllria et

de Fluate de Cérium, enfin à l'élat de Silicate dans la

Gadolinite. ^. Yttrium.

YTTRITE. MIN. Même chose que Gadolinite. 1^. ce

mot.

YTTRIUM. MIN. Métal contenu dans la prétendue terre

nommée Ytlria. Il a été isolé par AVœhler, au moyen
du Potassium, et cette opération est accompagnée d'un

très-vif dégagement de chaleur etde lumière. Loisqu'on

dissout dans l'eau la masse qui en résulte, l'Yttrium se

sépare en petites paillettes douées d'un éclat métalli-

que parfait, ayant une couleur gris-bleuàtre, plus

foncée que celle de l'Ëtain. Ce métal ne s'oxyde ni à

l'air, ni dans l'eau. Quand on le fait rougir à l'air, il

s'enflamme, brûle avec beaucouj) d'éclat et se convertit

en Yttria; il se dissout dans les Acides étendus, avec

dégagement d'Hydrogène
;
l'Ammoniaque n'exerce siir

lui aucune action. Sa pesanteur spécifique est 4,02;

traité dans le Soufre gazeux, il s'enllamme et se con-

vertit en Sulfure yltri(|ue; avec le Phosphore, il y a

un grand développement de lumière, et le Phosphure

Irihydriqtic, (jui résulte de la combinaison, est pulvé-

rulent, de couleur gris-noirâtre.

YTTKOCÉl\rrE. MIN. Fluate naturel de Cérium,

d'Yttria et de Chaux, qui se trouve avec les autres mi-

nerais de Cérium, à Finbo près Fahlun et à Broddbo,

en Suède, y. Cérium.

YTTRO-COLIJWBITE et YTTRO-TANTALITE. min.

Synonymes de Tantale oxydé yttril'ôre. f^. Tantale.

YU. min. F. Pierre de Id.

YUCCA. BOT. Genre de la famille des Asi)hodélées et

de l'Hexandrie Mouogynie,L., offrant pour caractères :

un périanthe simple, coloré, campaniforme, profondé-

ment divisé en six lobes égaux; les six élamines, insé-

rées tout à fait à la base du périanthe, ont leurs filets

renflés dans leur partie suiiérieure et courts; les an-

thères sont petites, cordiformes et allongées; l'ovaire

est iihre; il porte un stigmate sessile, à trois lobes, qui

semble comme perfoi é dans sa partie centrale. Le fruit

est une capsule ohlongue, à trois angles arrondis, à

trois loges polyspei mes et s'ouvrant à sa maturité en

trois valves. Les graines, disposées sur deux rangs à

l'angle inlerne des loges, sont |)lanes et imbriquées. Les
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Yucca sont du petit nombre des Monocotylédones li-

gneuses; leur lige est un stipe cylindrique, nu, simple

ou à peine ramilî6 vers snn sommet, où il porte des

feuilles roides
,
lancéolées, linéaires, aignfis, assez

épaisses; de l'aisselle de ces feuilles naissent de {grandes

grappes lliyrsoïdes de fleurs en génér al hianclies.

Les espèces de ce genre sont originaires de l'Améri-

que septentrionale Un grand nombre sont cultivées

dans les jardins d'Eui'ope et plusieurs mèuie y passent

l'bivcr en pleine terre.

Yucca glorieux. Yucca r/loriosa, L., Bol. Mag.,

tab. 1230. Il croît sur les côtes maritimes de la Caro-

line et de la Virginie. Son stipe est liaut de cinq à six

pieds, ses feuilles sont roides et entières; les fleurs sont

grandes et blanches. Le Yucca aloifolia, L.,DeCand.,

Pl. grass., tab. 20, également originaire du nord de

rAmérique, se distingue de l'espèce précédente par ses

feuilles beaucoup plus étroites, offrant de petites dents

calleuses sur leurs bords. Le Yucca /i/auievtosa, L.,

Bol. Mag., tab. 900. a son stipe très-court, ses feuilles

roides et lancéolées, offrant sur leurs bords de longs

filaments (|ui s'en détachent facilement; elle croît

aussi dans I'Améri((ue du Nord.

YULAN. BOT. r. Magnolia.

YUNX. OIS. ToRCOL.

YVRAIE ET YVROIE.BOT. F. Ivraik.

Z

ZABRE. Zahrus. iws. Coléoptères pentamères; genre

de la famille des Carnassiers, tribu des Carabiques,

établi par Clairville. Caractères : les deux tarses anté-

rieurs seuls dilalés dans les mâles; crochets des tarses

simi)Ies; troisième arlicle des antennes une lois plus
j

long (|ue le deuxième; pieds robustes ; inandiliiiles |>lus

courtes <| lie la tète; dernier article des palpes maxillaires

seusiblemeiU plus court <|iie le |)récédent; jambes an-

térieures terminées par deux épines.

Zabre bossu. Zabrusf/ihbus, Clairv.,Entom.Helvét.;

le Bupreste paresseux , Geoff., Ins. de Paris; Carabus

madidus, Oliv., Entom., n" 75, pl. 5, fig. 1. Il est d'un

noir un peu brunâtre et assez brillant; ses antennes

sont d'un noir verdàlre; les pattes, lesj.iinl)es et les

tarses sont d'un brun roussàtre; les élytres sont d'un

noir faiblement bronzé, sinuées à l'extrémité, avec des

stries assez marquées et ponctuées. Taille, six lignes.

Europe.

ZaBUCAIO. bot. (Pison.) Même chose que Jacapu-

caya. V. ce mot.

ZACINTHA. BOT. Sous ce nom, Tournefoi t avait an-

ciennement établi un genre qui fut réuni par Linné au

Lnuipsana,el par Allioni au Rhayadiotus. Gœrtner l'a

l'établi, et la |)lupart des auteurs l'ont admis, se fon-

dant sur ce que les akènes des Heurs centrales, au lieu

d'être nus, offrent une aigrette sessile, composée de

soies très-courtes; les akènes de la circonférence seu-

lement sont nus et enveloppés jiar les folioles de l'in-

volucre. Le Zacintlia verrucosa, Gœrtner, de Fnict.,

H, p. 558, t. 157; Lauipsann Zacintlia, L., est une

plante qui croît dans les lieux stériles de la région mé-

diterranéenne, principalement en Provence, eu Italie,

dans rOrienl et la Barbarie. Sa lige s'élève à un jjied

et demi; elle est glabre, rameuse, û feuilles radicales,

allongées, roncinées, à feuilles caulinaires, sessiles,

presque sagittées. Les fleurs sont jaunes, petites, les

unes terminales, les autres sessiles le long des rameaux

ou dans leur i)ifurcation. Les écailles de l'involiicre

sont arrondies, serrées et comme verruqueiises ou

toriileuses.

ZADURA. BOT. Ancien nom de la Zédoaiie longue,

Cu'cmna longa. V . Curcuma.

ZAGU. BOT. (Banhin.) V. Sagoutier.

ZAHLBRUCKNÈRE. Zahlbrucknera. eot. Genre de

la famille des Saxil'ragées, institué par Reichenbach,

qui lui assigne pour caractères : tube du calice soudé

par sa base avec l'ovaire, son limbe est supèie, partagé

en dix découpures étalées eu rayons, un peu colorées

intérieurement et alternativement un peu plus grandes;

poinl de corolle; dixétamines pérygiiies, dont les fila-

ments sont un peu renllés à leur base et siibulés au

sommet; anihères à deux loges et longitiidiiialement

déhiscentes; ovaire adné tout à sa base, à deux loges;

placentas soudés de cliaijue côté de la cloison et mul-

tioviilés; deux styles divariqués
;
stigmates siibcapités;

capsule à deux loges, à deux becs, à deux valves s'ou-

vrant par le sommet. Les graines sont en assez grand

)

nombre, horizontales et rugueuses.

Zahlbrucknère paradoxale. Zuhlhrucknera para-
doxe, Reich.; Saxifraga pai adoxa , Stern. C'est une

petite plante herbacée, diffuse, croissant sur les roches

sciiisleuses et arides des Alpes de la Slyrie et de la

Cariuthie; les feuilles sont opposées, longuement pé-

tiolées, cordalo-réniforines, à cinci ou sept lobes. Les

pédoncules florifères sont axillaiies, presque capil-

laires, stii)porlant une Heur dont la réunion forme une

sorte de coiymbe.

ZALA. BOT. (Loureiro.) Synonyme de Pistia. V.

Pistie.

ZALACCA. Zalacca. bot. Genre de la famille des

Palmiers, établi par le professeur Reinwardt, |)Ourune

espèce particulière à l'archipel de l'Inde. Caractères :

fleurs dioï(iues dans un si)adice rameux
;

plusieurs

spathes partielles, renfermées d'abord dans une enve-

loppe commune et cylinilracée ; les Heurs mâles sont

disposées par paire, accompagnées de bractées et de

bractéoles barbues; calice trifide; corolle tubiileuse, à

trois découpures ; six étamines; filaments soudés par

leur base; anthères linéaires. Les Heurs femelles sont

solitaires entre une bractée et deux bractéoles soudées

en forme de nacelle; calice à trois divisions; corolle à

trois pétales; six étamines stériles, adhérentes par leurs

bords et formant une sorte de cupule; ovaire à trois

loges; trois stigmates subsessiles. Le fruit consiste en
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line baie charnue, recouverte d'une écorce ferme, à une

loge contenaiil une, deux ou trois foraines. Le Zalaccn

ne présente point de tige; ses frondes sont gr andes,

nombreuses et serrées, armées à leur l)ase de longues

épines; les spadices sont rameux et les spaliies basi-

laires, ouvertes au sommet.

ZALEIA. BOT. (Burmann.) Synonyme de Ti iaiitheina

decandra, L.

ZALUZAiNIE, Zaiuzania. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Hélianlhées, établi par

Persoon sur V^-l iilhemis li tloba, d'Orléga, et ainsi ca-

ractérisé par Cassini : involucre double, l'exlérieur

très-étalé, orbiculaire, formé d'un seul rang de folioles

oblongues-lancéolées, appliquées par la base; l'inté-

rieur beaucoup plus court, formé d'un seul rang de

folioles entièrement applicitiées, com tes, larges, pres-

que cunéiformes et membraneuses. Calatbide l'adiée,

composée au centre de flerrroris nombr eux, réguliers et

hermaphrodites, et à la circonférence de demi-lleur ous

en languette et femelles. Réceptacle conique, élevé,

garni de paillettes analogues aux folioles de l'involir-

cr e intérieur, trilobées et fiarrgées au sommet. Ovair e

des fleurs centrales obovoïile-oblong, un jieu com-

l)rimé par les deux côtés, glabre, sans côtes ni ner-

vures, cl absolirment pr ivé d'aigr ette. Ovair e des Heurs

de la circonfér erice obovoïile-oblong, hérissé de longs

poils et privé d'aigrette. Cor olle des mêmes lleurs à

languette grande, très-lar'ge, divisée an sommet en

deux ou trois sej;ments. Corolle des tlerrrs centrales

articulée sur l'ovair e, ayant le tube r enllé à sa base eu

un rebord annulair e, qui couvre et emboîte le sommet

de l'ovaire.

Z\njz\ME A TROIS LOBES. Zaluzaiiiu tri'loba, Pers.

C'est une plante her bacée, à liges un peu ligneuses à

la base, pubescentes, rameuses, garnies de feuilles

grandes, pétiolées, |)ubcscenles : les inférieures oppo-

sées, les supérieur es alterrres, profondément découpées

en segments derrlés. Les calalliides sont composées de

fleurs jaunes. Toute la plante. Froissée entre les mains,

exhale rrne oderrr faiblement aromatique, analogue à

celle des ^ntlieinis. Elle est or iginaire du Mexique.

Le nom de Zaiuzania a été donné par' Commeison,

à des plantes (|ui se rapportent au geirre Berliera, de

la famille des Krrbiacées.

ZALUZANSKIE. Zaluzanskia. bot. Genre de !a fa-

mille des Scropliular inées, établi par Schmidt, qui lui

assigne pour car actères : calice ovalo-tubuleux, à oiinj

dents, bilabié ou bipai'tile; corolle hypogyne, peisis-

lante, à tube fort allongé, dont l'orifice est égal, sou-

vent hispide; limbe étalé, presque également divisé en

cinq lobes bifides, r arement entier's; (juatre élamines

didynarnes, incluses au tirbe dans sa partie poslér leur'e;

anthères oblorrgues, dressées, insérées à l'oritice;

ovair e à deux loges
;
placentaires mirltiovirlés, adirés à

la cloison; style simple
;
stigmate un peu en massue;

capsule coriace ou mernbi'arK^use, à deux loges, s'ou-

vrant par deux valves bifides au sommel; semences

scrobiculées.

Zaluzanskie LYCHPiiDOÏDE. Zulii zaïisliia Ifclinidea,

Scbm.; Eriiius Capeitsis, Lin. Sa lige est dressée, cy-

lindrique, pubescenle, haute de deux pieds, garnie de

feuilles alternes et opposées, sessiies, linéaires, dentées,

relevées, prrbescentes; les lleurs, (|ui exhalent une

odeur suave, sont d'un jaune pâle à la face interne de

la corolle, tandis (|iie le centr e de la face externe est

d'un brun violet; elles forment, par leur' réuniorr au

sommet de la tige, un fort bel épi. Du cap de Donne-

Espérance.

Necker a décrit soiisce même nom Ae. Ziduznmlcia,

une var iété de Mnrsilea, dont les involucres sont so-

litaires sur les |)étioles, et qir'il considérait comme un

geni'e distinct du Marsilea qiiculrifulia or'dinair e.

ZAMARIA. BOT. Le genre institué stMis ce nom par

Ralïînes(|ue, dairs la famille des Rubiacées, ne diffère

I)asdir genre iVO /o''o;;;"«e, de Cavanilb-s.

ZAMBACil. BOT. (Forsler.) ^. Samisac.

ZAMBARES. MAIL Gmelli Carreri indique sous co

nom un Cer f de l lnde, que l'on i'a|)por te avec doule à

rili|ipi'laplre.

ZAMBL'S. MAM. Nieremberg in(li(|ue soirs le nom de

Sriiiius Zanibtis, un Maki i]ui [laïaît êtr e le Mongous.

^. MAKr.

ZAMIE. Zaïnia. bot. Gerrre de la famille des Cyca-

dées, <|uj se distingue par' les caractères suivanis : ses

fleurs sont dioïques; les mâles for inerit des chatons,

dont les écailles sont renflées au sommet, comme pel-

tées, portant à leur face infér ieure des anthèr es unllo-

culaires, dispersées sans ordr-e et s'ouvrant par une

ferrte longitudinale. Les fleur s femelles for ment égale-

ment des chatons, dont les écailles, renllées au sommet
et pellées, portent à leur' face infér ieuie deux fleurs

renversées, libres et distinctes l'une de l'autre. Ces

fleurs, seulement adhér entes par leur base, se compo-

sent d'un calice soudé par ses deux tiers infér ieurs

avec l'ovaire, terminé à son sommel par un petit ma-
melon percé d'une très-petite ouvei tur'e. Le fr iril est

une sorte de noix ovoïde, allongée, irrégulière, formée

du calice qui s'est beaucoup épaissi, (|ui est devenu dur

et osseux à sa paroi irrlerne. Les Zamies sont des ar-

brisseaux ayant le |)or l de cer tains i'almiers. Le plus

souvent leur tige csl extrêmement corute, formant

une sorte de gr os tubercule ir régulièrement arrondi,

écailleux; leurs feuilles sont roides, coriaces, pinnées,

tr'ès-grandes. Les espèces soril or'iginaii es de l'Amérique

mér idionale, du cap de Bonne-Es|)ér ance ou de la Nou-

velle-Hollande. Le genre Zaïnia, très rappi'ocbé du

Cyvas , s'en distingire cependant avec facilité. En
génér al son slipe est Ir'ès-court; la for'rne des écailles

du chaton mâle est différente dans l'un et dans l'autre

genre, cL sur tout la disposition des fleurs femelles, en

chalorrs dans le Zaïiiia, et en spadices foliacés dans

le Cyvas.

Zamie LANUGINEUSE. Zaïitiu laitiigiiiosa
,
Jacq. Sa

souche est couverte d'un duvet très doux au toucher;

elle est {jr'osse, ovale, ar'rondie, enveloppée pai' la base

des ancierrs pétioles, et par des écailles d'entre les-

quelles sortent des feuilles ailées, droites, étalées, com-
posées de folioles al!er'nes, sessiles, roides, cor iaces,

linéair es-lancéolées, très-glabres, luisantes en dessus,

finement slriées, les supérieures el inférieures plus

cour tes, la plui)art munies de fortes dents saillantes et

acurainées; pétioles lanugineux à leur partie inférieure,
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dépoiiivus d'épines et presque lrian[;ulaii'es. Celle

plante croît au cap de Bonne-Espérance.

ZAMIOSÏROBUS. cot. foss. L'un des genres créés

par Henslow, dans la Flore fossile de Lindley, pour

des restes de végétaux de la famille des Cicadées; il

caractérise ce genre de la manière suivante : chaton

sul)cylindrii|ue, obtiuscule aux deux extrémités ; car-

|)idies insérées en sporule sur un axe commun, ou vertes,

iml)ri([uées. de foruKî spalulée, ohlongne, ])lu3 épaisses

vers le sommet <iui est recourbé; un peu en dessous du

milieu de la face supérieure se montre une graine logée

dans une fossette. Ce végétal, si les analogues vivants

se retrouvaient, pourrait prendre place entre les genres

Eucéphalastos et Zamie.

ZAMITE. Ziimites. bot. foss. Brongniart a fondé ce

genre de Fougères fossiles, sui' des débris observés dans

le Lias ou terrain ooliticjue; il le caractérise ainsi :

frondes à |)innules .rapprochées, piesque imbriquées,

auriculées ou en cœur à leur base, aciuninées au som-

met, à nervures divergentes, arciuées et assez fiéquem-

ment bifurquées.

ZAMOUiNA. BOT. Pison a décrit sous ce nom, dans la

première édition de ses Plantes du Brésil, un ar bre qui

a été rapporté par Adanson au genre Fromager ou

Bombax.
ZANNICHELLIE.Zart«(c/iei!//a. BOT. Genre de Plantes

monocolylédones, ai)|)artenanl à la famille des Naïades

ou Fluviales, et offrant les caractères suivants : les

fleurs sont unisexuées et monoïiiues, placées à l'aisselle

des feuilles, et entourées d'une sorte de gaine qui con-

tient deux fleurs : l'une mâle, l'autre femelle. La fleur

mâle consiste en une élamitie sans aucune (race de

périanlhe, formée d'un filet assez long, et d'une anthère

dont les deux loges sont adnées sur les côtés du tilet.

La fleur femelle consiste en une sorte de s|)allie ou de

cupule membraneuse entière et tron(|uée dans son

contour, courtement pédonculée , contenant trois ou

quatre pistils stipités. Leur ovaire est ovoïde-allongé,

à une seule loge, contenant un ovule renversé : il se

termine supérieurement par un style épais, marqué

d'un sillon longitudinal sur un de ses côtés, et portant

un peu obliiiuement à son sommet un large stigmate

plan, discoïde, orbiculaire, irrégulièrement sinueux

dans son contour, et glanduleux à sa face supérieure.

Le fi'uit consiste en autant d'akènes allongés, terminés

en pointe brusque à leur sommet, restant indéhiscents,

et contenant une graine renversée, dont l'embryon,

très-allongé et plié plusieurs fois sur lui-même, est

immédiatement recouvert par le tégument projji'e de la

graine, qui est mince et pi'esque transparent.

Zanmchellie des marais. Zaïmicltellia palastris,

L., S/j. C'est une plante annuelle, qui vit au fond des

eaux, aux environs de Paris. Ses liges sont allongées,

dichotomes, rameuses. Ses feuilles sont alternes, li-

néaires, entières.

ZANONIE. Zanonia. bot. Genre de la famille des

Cucurbilacées, tribu des Nhandirobées, offrant les ca-

ractères suivants : Heurs dioïques. Les mâles ont un

calice trilobé; cinq pétales étalés, soudés h la base en

une corolle rotacée; cinq étamines dont les filels sont

jilans, soudés entre eux i)ar la base, les anlhères uni-

loculaires, adnées au sommet des filels. Les fleurs fe-

melles ont le tube calicinal long, turbiné, le limbe

quin((uélobé
;
la corolle comme dans les fleurs mâles

;

trois styles élalés, bifides au sommet. Le fruit est al-

longé, turbiné, charnu, mar<(ué au sommet d'une ligne

circulaire (cicalrice du bord calicinal), s'ouvrant par

le sommet en tr ois valves, à écor-ce solide, triloculaire,

renfermant dans cliaijue log(! deirx ou plusieurs graines

allacliées à un grand placenta central, charnu et Iri-

gone; graines ovoïdes, bordées d'une gr'ande aile fo-

liacée, dépourvues d'albumen, ayant l'embryon ren-

ver'sé.

Zanome de l'Inde. Zanonia Indica, L.; Penar-
valli, Rhéede, Malab., 8, lab. 47 et 48. C'est une plante

grimpante, glabre, à feuilles alternes, pétiolées, dé-

pourvues de stipules, ovales-lancéolées, cordiformes ù

la base, acuminées, très-entières, pourvires de vrilles

axillaires. Les fleur's sont également axillaires et pé-

dorrculées. Cette plante croit dans l'Inde orientale et

dans les grandes îles <iui l'avoisinent. Blume (Bij'dr.

Flor. ned. Ind., \). 957) a augmenté ce genre d'une

nouvelle es|)èce (jui cr oît dans les montagnes de Java,

et à laqirelle il a donné le nom de Zanonia macro-

curpa. Elle forme une section, peut être même un

genre distinct {Jlsoinitrn), caractérisée par les loges

de l'ovaire qui sont polysperrnes, el par son fruit hémi-

sphérique, tronqué au sommet.

ZANTEDESCHIA. bot. Le genre institué sous ce nom
par Sprengel, dans la Monœcie du système de Linné,

pour trois plantes regar'dées jusque-là comme devant

faire partie du genr e Calla, n'a point été généralement

adopté, vu que di ux de ces plantes, Calla ai omatica el

Calla occulta avaient déjà été i)lacées avec plus de

fondement dans le genre Richardia (Kunth),de la fa-

mille des Aroïdées.

ZANTIIOPICRITE. bot. Chevallier et Pelletan ont

ainsi nommé une malièr'e colorante particulière, qu'ils

ont obtenue du Zaïtlhoxyluhi cai ibœuin, Lam. Celte

matière est cristallisée, d'un jaune verdâtre, soluble

dans l'eau et plus encoi'e dans l'alcool, insoluble dans

l'élher et facilement décomposable par la chaleur.

ZANTIIORHIZE. bot. A'. XAKTHORHizrî.

ZANTHOXYLE. Zantlioxxluin. bot. Ce genre, qui

sert de type à la tribu des Zanthoxylées, fait partie de

la famille des Rulacées. Caractères : tleirrs dioï(|ues;

leur calice est cour'l, à trois, quatre ou cinq divisions

profondes; la corolle, qui rïian(|ue rarement, se com-
pose d'autant de pétales qu'il y a de divisions au calice.

Dans les fleurs mâles, les élamines sont en même nom-
bre (jue les pétales, insérées autour de la base d'un

gynophore, qui por te à son sommet un nombre varia-

ble de pistils avortés. Dans les Heurs femelles, les

étamines man([uent comi)létement, ou bien sont très-

courtes, ayant rairtlière rudinientaire, ou bien l'an-

thère développée. Le nombre des pistils varie d'un à

cinq, placés sur un gynophore globuleux ou cylirrdri-

que; chacun d'eux est à une seule loge contenant deux

ovules suspendus à leur angle inler'ne et juxtaposés.

Les slyles, (jui naissent du sommet des ovaires, sont

libres ou soudés ensemble par leirr par tie supérieure;

ils sorrl quelquefois très-courts ou presque nuls. Les
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stigmates sont en général capitiilés, tantôt libres, tan-

tôt réunis, mais finissant toujours par se séparer. Les

fruits sont des capsules sessiles ou stipitées sur le som-

met du gynopliore, s'ouvrant en deux valves et conte-

nant une ou deux graines. Celles-ci sont globuleuses

ou liéniisp!iéri<iues ; suivant qu'elles élaient solilaires

ou géminées, elles sont noires et luisantes. Leur em-

bryon est droit, ou plus souvent un peu arqué. Les

Zanthoxyles sont des arbustes, des arbrisseaux ou de

grands arbres, qui fort souvent portent des aiguillons

non-seulement sur leurs rameaux, mais encor e sur les

pélioles et les nervures de leurs feuilles. Celles-ci sont

alternes on opposées, simples, lernées, ou plus souvent

pinnées avec ou sans impaire. Leur pétiole commun
est fréquemment ailé, et leurs feuilles ponctuées. Les

fleurs sont petites, vertes ou i)lanchàtres, axillaires ou

terminales, disposées en faisceaux, en épis, en grap-

pes, en coiymbe ou en panicule.Ces espèces, au noiiibie

d'environ cinquante, sont pour la i)lupaj't originaires

de l'Amérique méridionale; quel(|ues-uties croissent en

Afi'ique et en Asie, une seule à la Nouvelle-Hollande.

Ainsi caractérisé, le genre Zanllioxylniii réunit un

grand nombre d'autres genres qui en avaient été dis-

traits, ou que l'on avait à tort considérés comme en

étant différents. C'est Kuntb qui, dans \i's Nota Gene ra

,

de Humboldt et Bonpiaud, a le premier bien précisé les

limites de ce genre, et indi(|ué tous ceux qui devaient

y être réunis. Son exemple a été suivi par De Candolle,

Auguste de Saint-llilaire et Adrien D(! Jussieu, qui ont

adopté le genre Zanthoxyluni tel que Kunlb l'avait

circonscrit. A ce genre doivent être réunis les genres

Fagai'a, L.; Plerola, Adans.; Ochrcâyiiim, Sclireb.;

Kamptuaiinia, Raffin.; Lan'indoi ffm, Leandro (non

Ricli.); Pohlana, Nées; Auhertia, Uory; Ainpaciis,

Rum|ih, et plusieurs espèces rapportées au genre

Evodia par De Candolle.

ZANTHOXYLÉES. bot. L'une des tribus établies

dans la famille des Rirtacées.

ZAPANE ou ZAPANIE. Znpania. bot. Genre de la

famille des Verbénacées et de la Didynamie Angio-

spermie, L., offrant les caractères suivants : calice

persistant, lubuleux, ordinair ement à (juatie divisions

peu profondes; cor'olle tubuleuse, dont le tube est cy-

lindrique, plus long que le calice, le limbe ouvert,

divisé en cinq lobes arrondis et inégaux; quatre éta-

mines didynames, incluses, deux d'entr'e elles stér iles;

ovaire libre, ovale, surmonté d'irri style filiforme de la

longueur des élamines; deux akènes osseux, aplatis

d'un côté, convexes de l'autre, renfermés dans le calice

persistant. Le genre Zaprinia a été constitué aux dé-

pens du yerheiia de Linné, dont il diffère par son

calice à quatre dents, sa corolle non infuridibuliforme,

et ses deux akènes au lieu de qiratre. 11 se compose
d'un assez grand nombre d'espèces qui croissent dans

les contrées chaudes des deux inondes, mais pour' la

plupart dans le nouveau. On y a réuni des plantes qui

for ment maintenant encore de nouveaux genr es; telles

sont les Zupania nodif/orn, citn'odora et urlicifolia,

qui appartiennent aux genres Lippia, Aloysia et Sta-

ch/larpliela. Mais il faut convenir que ces genres sont

si faiblement caractérisés, que leur admission, et sur-

tout leur circonscription, demandent un nouvel exa-

men. La plupart des Zapanies ont leurs tiges ligneuses,

les feuilles opposées, lancéolées, linéaires ou ovales, et

les lleirrs en épis terminaux.

ZARABELLIA. eot. Necker avait isolé, sous ce nom
généri(|ue, le Gorteria fruticosa, qui formait primi-

tivement le genre Berckeya. Cassini a transporté le

nom de. Zarahellia à un genre qui a pour type le Dy-
sodiuin dicaricatuui, de Persoon; mais cette synony-

mie est encore douteuse, même aux yetrx de l'auteur

quant ù l'identité de l'espèce. Les caractères généri-

(jues du Dysodiuhi ont été exposés à son ordr e alpha-

bétique, Il siifîii'a d'ajouter que Cassini se pr'ononce

pour séparer ce genre du Mt/o»iipodiu>n, et (|u'il se

fonde sur detrx car actères principarrx, savoir : ^° l'é-

norme appendice cucrrllifor rne (|ui couronne les folioles

de l'involucr e inléi ieur, <lans le Melampodiion, tandis

(|ue dans le Z/irabel/ia, de Cassini, oir Dysodiii m , de

Persoon, cet appendice se trouve remplacé i)ai' deux

très-petits processus; 2» le faux ovaire des lîeiri's mâles

est très-gr'and dans le Melainpodiuin; il est au con-

traire nul ou presque nul dans le Zarahellia. V. Dy-
SODE et MÉr.AMPODE.

ZARATER. OIS. Synonyme ancien d'Étoui'neau.

ZARÉE.Za/œa. iNS. Hyménoptèr es; ce genre delà fa-

mille des Tér ébrans a été formé par le docteur Leach,

aux dépens des Citnhex, de Fabricius; mais ses carac-

tères n'ont |)oint paru suffisamment distincts du genre

Cinibvx, pour (|n'il fût généralement adopté.

ZAi'.OLLE. BOT. y. Goot)ENrA.

ZAÏARIIElNDI. bot. Piosper' Alpin a donné ce nom
à irrie plante d'Egypte, qiri est VOcymuiii Zutaiheiuli

de For.skalil, ou Plectranthits crasnifoliiis, de Vulil,

ZAUSCUNERIE. Zinmchneria. bot. Genre de la fa-

mille des jîïnotliérées, établi par Piesl, avec les car ac-

tères suivants : tube du calice linéaire, d aliord tétra-

gorie à sa base qiri est soudée avec l'ovaire, puis r enflée,

globuleuse et enfin longuement prolongée en entonnoir';

son limbe est partagé en quatr e découpures lancéolées

et rétlécliies; corolle formée de (|uatre pétales insérés

au sommet liir tube du calice et allerrrani avec les quatr e

décotrpirres du limbe dece calice; les pétaU-s sont d'égale

longtterrr, obovales, bifides, dr essés ; huit élaniitres, in-

sérées ainsi (jire les pétales, mais sirr deux r'arigs ; fila-

ments filiformes et inclus; anthères inlrorses, bilocu-

laires, linéaires, penchées et longitudinalement déhis-

centes; ovaire Infèr'e, à quatre loges renfermant chacune

plusieurs ovules ascendants, attachés à l'angle central
;

style filiforiTie, exserte
;
stigmate capité, à <irralre lo-

l)es; capsule linéaire, léiragone, rrnilociilaire, à «iiralre

valves, dont la colonne centrale séminit'ère est libre;

semerrces oblotigues, irnbr i(|irées l'une sur l'autre.

ZAUScriERiE DE I, \ C A r, 1 FORN r E. Z Cl II sc lie fia Cnlifor-

iiica. C'est un soirs-ar hi isseau penché, très-rameux et

tornenteux; ses fcirilles sont o|)posées et linéaires; ses

fleirrs sont roirges, réunies en gi'ap|)e au sommet des

rameaux; elles sont sessiles ou Irès-courtement pédi-

cellées, accompagnées de bractées.

ZAZINTHA. BOT. y. Zacintha.

ZEA. BOT. Maïs.

ZÉAGONITE. MIN. Nom donné par Gisiuondi à un
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minéral de Capo tU Bove, près de Rome. La forme pri-

mitive de la Zéagonite csl le prisme droil à liase carrée,

dans lequel le rapport d'un côté de la base à la hauteur

est à peu prf's celui des nombres 10 et 9; son clivage

est parallèle aux faces lalérales du |)risme; sa cassure

est Cdiichoïdale; sa durelé égale celle du Quartz; sa cou-

leur varie du blanc grisâtre au bleuâtr e et au rosâtre,

avec un lustre adamantin; au cliahimeau cette sub-

stance est iiifusible, mais elle ac(|uiert des propriétés

phosphorescentes et devient friable; dans les acides

elle se prend en gelée. Les produits de son analyse

chimi(]ue sont : Silice 4.3; Cliau.x 30,5; Alumine 2,3;

Magnésie 1,3; oxyde de Fer 2.3. Par sa forme la Zéa-

gonite serait identi(|ue avec leZircon; elle s'en rai)-

proche encore par sa dureté et par son lustre ; mais

elle en diffère totalement par sa composition, elle ac-

compagne le Feldspath, dans une roche volcanique.

2ÉAS1TE. MiiV. (Engeispach Lai'ivière.) Variété de

Silex résinite noir.

ZÉBILT ou ZIBETH. mam. Espèce du genre Civette.

ZÈBBE. MAM. Espèce du genre Cheval. V. ce mot.

ZÉBU. MAM. Même chose (lue Bœuf â bosse. V . Boeuf.

ZEtHSTEIN. MIN. Nom par lequel les Allemands dé-

signent un Calcaire compacte fin, gris de fumée, qui

fait partie du teirain calcaire ap|)elé anciennement

Calcaiie al|>iii, et aujourd'hui Calcaire pénéen. On
l'emploie fréquemment pour dénommer le teriain lui-

même.
ZECOUA. MAM. L'un des syn. de Zèbre. V . ce mot.

ZEUOAlBE. BOT. Les racines du Kœiiipferia ro-

tiinda, L., du Ciircuiita Zeiloaria, et du Curcuuia

Z:i allioriz'jii, Av. Roxburgh, sont employées en méde-

cine sous les noms de Zedoaires ronde, longue et jaune.

A'. CURCUSIA et K^MPFERIA.

ZÉE. Zetis. POIS. Genre de la famille des Scombé-

roïdes, à dorsale unique et à dents de velours, de l'ordre

des Acanlhoptér ygieiis, de Cuvier, (|ui lui assigne pour

caractères : un corps ovale et comjjrimé, avec les deux

mâchoires fortement protractiles. Ces Poissons ont le

coips comprimé; une seule dorsale continue dont la

partie éjiineuse est plus saillante; une rangée d'épines

accompagnant de chaque côté l'anale et la caudale; le

cor|)S garni de petites écailles, excepté vers le bout de

la ligni^ latérale où elles forment une petite carène. 11

y a deux épines au-dessus de chaque œil, et le bas du

préoperciile est dentelé. Le crâne forme un triangle

allongé qui va gagner la base dorsale, et le bassin une

sorte de bouclier concave en avant des ventrales. En

avant de l'anus est une carène osseuse un peu saillante.

L'espèce principale de ce sous-genre est le Rusé, En-

cycl. méth.. Pois., j)l. 89, lîg. 371; Zeus Insidiator,

Bloch, pl. 192, fîg. 1-2; elle vit d'insectes qu'elle attrape

au boid des eaux douces, en leur lançant, au moyen de

sa bouche très-proiraclile, de l'eau qui les noie. b. 7,

D. 7-24, p. IG. V. 1-6, A. 3-:i0, c. 18.

ZEGRID8. Zigris. iivs. Lei)idoptèies diui nes; famille

des Paj)illionidcs. tribu des Piéi'ides, institué pai' Ram-
bLir pour une espèce qu'il a découverte au midi de

l'Espagne. Caractères : tète médiocre; poils qui cou-

vrent sa partie antéi'ieure trùs -épais, médiocrement

longs; palj)es courtes, dernier article presque globu-

leux ou ovoïde, très-obtus, trois fois moins long que le

précédent, caché par les longs poils dont il est hérissé;

antennes courtes, à massue grosse, ovoïde et compri-

mée; corselet très-épais et très velu; abdomen court.

Dans l'état de repos, le bord interne des secondes ailes

enveloppe comjtlétement l'abdomen, tandis que leur

boi'd antérieur dépasse beaucoup le bord correspon-

liant des ailes supérieures. Ce genre est parfaitement

caractérisé ; il se distingue très-bien du genre Pieris,

|)ar la tête plus velue, les palpes plus courtes, les an-

tennes moins longues, la massue plus courte, les pattes

plus épaisses et plus courtes, le thorax et l'abdomen

plus épais.

Zégride Euphème. Zegri's Eupheme, Ramb. Le des-

sus des ailes est d'un blanc un peu jaunâtre, souvent

lavé de jaune au bord antérieur des ailes inférieures;

le côlé externe de la cellule discoïdale des ailes supé-

rieures est marqué d'un croissant noir, profondément

écbancré dans son milieu et extérieurement; il est plus

large chez la femelle; le sommet de ces ailes est lavé

de jaune, sablé d'atomes noirs très-épais et très serrés,

qui iendenl cette partie noiiâhe; il est marqué d'une

tache orangée, transverse et ohlicpie; ces ailes sont

blanches en dessous avec le sommet jaune et un crois-

sant noir. Le dessous des inférieures est d'un beau

jaune, marbré de bi un-veidàtre, avec quelques taches

blanches. Sa taille est à peu près celle du Papilio

CCI rda iiu'iies.

ZLHNERIE. Zidiiieria. bot. Genre de la famille des

Cucurbitacées, établi par Endlicher, avec les carac-

tères suivants : Meurs mono'iiiues ou dio'iques; les mâles

ont le calice campanulé, à (jualre dents ; corolle insér ée

sur le calice, à limbe étalé, divisé en cinq parties ve-

lues iiitérieuiement; filaments courls; anthères biiocu-

laires, à loges linéaires; glandule basilaire trilobée.

Les tleiiis femelles ont le tube du calice suhglohuleux

ou fiisiforme, soudé avec l'ovair e; son limbe est sujjère,

campanulé, à cinq dents; quant à la corolle, elle est

semblable à celle des fleurs mâles; les étamines sont

stériles, le plus souvent nulles; l'ovaire est infère, à

trois loges multiovulées, dont les cloisons sont acco-

lées aux placentas pariétaux; style cylindrique; stigmate

quadi itîde, à lobes capités, connivents ou flabellifor-

mes, étalés; glandule tiilide ou tripartite entourant la

base du style. Le fr uit est une baie coriace, |)rivée de

suc, oblongo-fusiforme, ovale ou presque globuleuse,

polysper me. Les semences sont ovales, tronquées à la

base, entourées d'un rebor d épais; l'embryon est exal-

bumlneux; les cotylédons sont foliacés, piano con-

vexes, à radicule très-coui te et centrifuge. Les Zehne-

ries sont des plantes herbacées, vivaces et poilues,

or iginaires des contrées tropicales de l'Asie et de l'Afri-

que; leurs feuilles sont alternes, cour tement pétiolées,

cordées, subdentées; les Heurs mâles sont peu nom-

breuses et en grappes; les Heurs femelles sont le plus

souvent solitaires dans les aisselles. Toutes sont jaunes.

ZEINE. BOT. Princii)e végétal, obtenu par Gorham,

du traitement de lagr'aine de Maïs; ce principe, qiroique

dépourvu d'Azote, offre les caractères physiques du

Gluten; il est jaune, d'une consistance de cire molle;

il est tenace, élastique, inflammable; soluble dans
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l'éllier et dans l'alcool chaud, ainsi que dans les huiles

volatiles; il ne se dissout pas dans l'eau, non plus <|ue

dans les huiles fixes; il est prompleinent déconiiiosahle

par la chaleur.

ZÉLARl. ROT. Le fjenre Gnhnia a (Hé produit sous ce

nom par Poirel, dans le Dictionnaiie eticyclopéduiue.

y. Gahnie.

ZELE. Zele. ins. Genre d'ilyniénopli^res de la famille

des Térébrans, ti ihu des Iciineumonides , élahli par

Haliday, avec les caractères suivants : anlenties yllou-

fiées, sétacc^es, d'environ cimiuaiite articles; tète trans-

verse; occiput bordé, un i)eu concave; veitex trans-

verse, arrondi; yeux grands, de même que les ocelles

qui sont ovales, tubéreux et contigus; palpes labiales

de quatre articles dont le troisième est très-petit; cor-

selet de la largeur de la tète ; abdomen un peu en mas-

sue courbée, avec le premier segment très- long;

aiguillon court; pieds allongés; éperon à peine visible;

trois cellules aux ailes supérieures.

Zele testacèateur. Zele tesiaceator. Halid. Il est

lestacé avec les tarses des pattes postérieures blancs;

la cellule radiale des ailes postérieures tiès - coinpii-

mée. Taille, neuf lignes. Euroiie.

ZELIIOVE. Zt'lhoca. bot. Genre de la famille des

Ulmacées, établi par Spach, (jui le caracléiise ainsi :

fleurs raonoico- polygames; |)éi igone memhi'aiieux
,

lurbinato-campaiiulé, piofondémenl divisé en quatre

ou cinq parties; quatre ou cinq étamines insérées au

fond du |)érigone; filaments filiformes; anthères ex-

Irorses; dis(iiie cupulaiie, charnu, adné au fond du

périgone dans les Heurs parfaites; ovaire sessile, obli-

quement ovoïde, lisse, uniloculaiie ; un si ul ovule ana-

trope, pendant au sommet de la cavité; deux styles

courts, dent normes, aigus, stigmateiix intérieuremeni;

fruit nucamentacé, transversalement rugueux, glb-

l)eux postérieurement, mucroiié antérieurement un |)eu

en dessous du souimet du style; é()icari)e coriace; en-

docarpe osseux et rugueux; semeuce pendante, recou-

verte d'un mince tégiuiient un peu coriace; embryon

exalbumineiix ,
dressé; cotylédons obovales, plann-

convexes, ridés, bifides à leur base, bilobésau sommet;

radicule allongée, supère.

Zelhove CRÉNELÉE. Z«//iora crenalii, Spach; Uliniis

poly/jaiiia, Rich.; Rhiuiuius car/iinifutiiiSj Pall.; f/rt-

tiera Richurdi, Mich. Arbre de haute élévaliun, à

écorce lisse; ses feuilles sont distiiiiics , courlemeut

pétiolées, subcoriaces, crénelées, lisses; stipules libres

el fugaces; Heurs stainmigères plus précoces, inté-

rieures et latéi'ales, réunies en faisceau, |)édiceilées el

articulées; les tleurs parfaites sont en pi-lit nombi e et

plus grandes, solitaires, sessiles dans les aisscllfs des

feuilles supér ieures. Orr tr ouve cet aibr e dans les ré-

gions transcaucasiennes.

ZÉLIME. Ze/ima. ins. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères, famille des Dirrrnes, établi par Fabr'icius. et

adoi)té|)ar Latreille darrs la norrvelle édition drr P.ègiie

animal. Ce savarrt dit qire les Zélimes ne ditïèrent des

Papillons proprement dits qua par' la massue de leurs

antennes plus cour te et plus ar rondie. 11 en corrnaît

deux espèces : l'une du Sénégal, et l'autre de Guinée.

Fabricius fonda ce genre dans son S/sleina glossata-

rurn, donl Illiger a publié un extrait (Magaz., 1807).

Les caractères qu'il assignait à ce genre sont exprimés

airrsi : palpes coirrtes, de deux ar ticles, le second ayant

son extrémité arrondie; airtennes longires, terminées

eir borrton; toutes les pattes semblables. Illiger cite

pour' type drr genre le Papilio Pytndts, de Fabricius.

ZEl.US. ri>is. Genre de l'ordre des Hémiptères, fa-

mille des Géocor'ises, établi par' Fabr'icius, adoj)lé par

Latr eille. el ne différant des Rédrrves (|ue par ce qire le

corps est linéaire, avec les pattes très-lorigrres, fort

grêles, et toutes semblables errire elles. Les espèces que

Latreille considère comme types de ce genre sorrt les

Zclus loiif/ipes , coroHcilns et oclospùiosus, de Fabri-

cius. Lepelletier de Sainl-Fargeau et Serville pensent

que ce genre n'est pas suffisamment distingué des Ré-

drrves, et ils ont observé un grand nombr e d'espèces

qiri participent des caractères des deux genr es.

ZÉ.MINE. Zeiin'na. iivs. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Ser ricor ries, tribrr des Bupr es-

tides, institué par' Delapor te et Gory, |)orrr rrne dizaine

d'espèces obser vées lécemmerrt dans les contrées mér i-

dionales du nouveair monde. Caractères : antennes

cour tes et épaisses
;
pr emier ar ticle très-gr os, les tr ois s

srrrvarrts à perr près égaux enlre errx el globuleux, le

cin(|rrième coni(jue, les autres corrr ls et transversaux,

le dernier lr'on(|iré; tête coirrle, assez forle; palpes

maxillaires très-veirres, formées de trois articles visi-

bles : le premier très grand, arqué, grêle à la hase,

reuHé vers l'extrémité, le deuxième éjiais et moyen, le

troisième pi-til, ovalair e et |iointrr
;
palpes labiales ve-

lues, très-petites, de deux ar ticles visibles : le premier

assez grand, prescpre carré; le second petit, triangu-

laire et <d)li(|rre; labre court, velu, transversal, très-

forlenient bilobé en avant; menton grand, transversal,

échancré, unidenlé de elra(|ue coté en avant et velu;

lèvr'C tr iangulair e et velue; machoir'es formées de deux

lobes : l'externe assez grand, ovalaire, un peir ar'rjué,

l'interne plus petit et épais; mandibrrles for tes, arquées,

tridentées intéiierrrernent
;
yeirx gros; corselet Irarrs-

ver sal, ar r ondi lalér'alernent ; écrrsson moyen el tr ian-

gulaire; élytres inégales, oblorrgues, le plus souvent

ar rondies à l'extrémité; pattes moyennes.

Zebune a cou curvRELX. Zeuniia cfi/ii icol/is, Delap.

et Gory. Son corps est allongé, d urr vert cuivreux,

pouctiré. tr'ès-|)rrbescent ; le coi'.selet a une légèr e im-

|)r'essiorr au milieu et une arrtre de clia(|ue côté, ainsi

que deirx faibles taches rouges en avant ; ses élyires

siuit d'rrn bi iir) r ouije, avec de faibles côtes liuigiirrdi-

nales , dorrt les inter valles sont for tement ponctués,

la sutirr e et ijuatr e taches transversales ijui vicnrieut s'y

joindre sorrt d'un vert sombre, la première coirvre

l'angle humér al ; le dessous du corps et les pattes sont

d'un ver t cuivr eux el prrhesceut; le milieu du i)r othorax

est rouge. Taille, Irurt lignes.

ZEiMM. MAji. Espèce du genre As|)alax.

ZEiNALE. BDT. Le gerrre Halomgis, de Forster, ou

Cficotleu, de Solander et Lamarck, a été reproduit

soirs ce nom par Poirel dans l'Encyclopédie. A^. Cer-

CODIiE.

ZENARRIlÈiN'ES. bot. Même chose que Cénarrhèncs.

V. ce mol.
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ZENDEL OD ZINGEL. pois. Synonyme de Cingle.

y. ce mot.

2ENKERIE. Zenkeria. bot. Genre de la famille des

Papilionacées, institué par Ai nolt, qui lui assigne pour

caraclÈres : tnhe du calice turbiné, son limbe est par-

tagé en trois parties presque égales et réfléchies; co-

rolle composée de trois pétales presque égaux, obovales,

rétrécis à leur base, insérés à l'orifice du calice; trois

étnmines ferliles, dressées, alternant avec les pétales
;

filaments libres, glabres, brusquement subulés au som-

met; anthères oblongues; ovaire slipité, comprimé,

l)ubescent, renfermant deux ovules; style court, épais;

stigmate dépresso capilé, glabre et oblique.

Zenkerie du Brésil Zenkeria Bi asiliensis. C'est

un arbuste élevé, dont les rameaux sont cylindracés,

les feuilles ailées, à quatre ou cinq folioles alternes,

ovales, pétiolulées, à stipules oblongues; les fleurs

sont l)lanclies, fasciculées, disposées au bas des jeunes

rameaux et se déveloi)pant avant la foliaison.

ZÉNOBIE. Zenobia. ckust. Géni e de l'ordre des Iso-

podes, établi par Risso (Hist. nat. des princi[)ales pro-

ductions de l'Eur. mérid., t. v) et ayant suivant lui

pour caractères : corps étroit, linéaire; abdomen à

cinq segments : les quatre premiers fort courts, le der-

nier allongé, très- convexe, tronqué; antennes exté-

rieures courtes, ù cinq articles, les intérieures plus

courtes, n'ayant que quatre articles; pieds très-inégaux,

la première paire médiocre, moiiodaclyle, la deuxième

et la troisième très-longues, les auti es com tes. Ce genre

se compose d'espèces propres aux mers du midi de la

France et de l'Italie.

ZEKOiiiE PRisjiATiQDE. Zetiohia prisiiiaiica, Risso.

Ses antennes extérieures sont annelées de blanc et de

l)run; son corps est lisse, luisant, tianslucide , d'un

vert olivâtre, marqué d'une ligne longitudinale et de

deux autres latérales noirâtres, avec des points protu-

bérants espacés; l'abdomen est d'un gris opa(iue, à

dernier scgmi^nt entier; les pattes sont jaunàires : la

|)reinière |)aire est courle, les deux suivantes longues,

1('S <|uatre dernières fort petites. Taille, de (jualre à six

ligues. Elle se trouve dans les eaux qui baignent les

côtes de la Mi'diterranée.

ZÉOCPilTON. DOT. Une espèce d'Orge était désignée

par les anciens sous ce nom (|ui a été admis comme
spéciliipie par Linné, et employé par Palisot Beanvois

pour désigner un genre formé sur cette espèce et sur

V Hordenin dislichiim; elles ont dans chaque locuste

deux Heurs mâles jointes à une fleur hermaphrodite.

ZÉOLITHIÎ. MIN. Nom ciéé par Cronstedt, etappliqiié

par lui â un minéral d'un blanc nacré, à structure ra-

diée, ayant la propriété de faire gelée dans les Acides :

c'est la Mésolype. Ce nom a été donné ensuite à une

multitude d'autres minéraux d'espèces très dilîérentes,

et qui n'avaient de ceminun avec la Mésotype ([ue des

caractères de peu d'importance. Ilaiiy l'avait proscrit

entièrement de sa nomenclature. Quelques minéralo-

gistes s'en servent encore aujourd'hui, mais seulement;

comme nom de genre ou de famille. On a nommé an-

ciennement :

Zéolitue acicclaire, la Prehnite.

Zéolitue en aiguilles, la Scolézite.

Zéolithe axifrangible, l'Apophyllile.

Zéolithe bacillaire, la Scolésite.

Zéolithe bleue, le Lazulile.

Zéolithe de Borkhult, une substance violette, la-

melleuse, indiquant comme pesanteur spécifique 2,98,
rayant le verre, se fondant au chalumeau en verre
translucide. Hisinger en a obtenu par l'analyse : Si-

lice, 55; Alumine, 33; Chaux, 8; Oxyde de Fer. 1;
Eau, ô. On a trouvé ce minéral à Ostgatland, en Nor-
wége, dans une couche calcaire.

Zéolithe de Bretagne, la Laumonite.

Zéolithe de Bkisgau, l'Oxyde de Zinc aciculaire

blanc, du Brisgau.

Zéolithe bronzée, la Stilbite l)rune.

Zéolithe du Cap, la Prehnite.

Zéolithe conglomérée, l'Obsidienne perlée.

Zéolithe CUBIQUE, la Chabasie, dont le rhomboïde
est très-voisin du cube.

Zéolithe dure, l'Analcime.

Zéolithe d'Edelfors, la Stilbite.

Zéolithe efflorescente, la Laumonite.

Zéolithe farineuse, une Mésolype altérée.

Zéolithe feuilletée, la Stilbite.

Zéolitue fiereose, la Mésotype.

Zéolithe filamenteuse, une variété de la Mésotype.

Zéolithe d'Hellesta, l'Apophyllite d'Hellesla, en Os-

troj;othie.

Zéolithe jaune, le Nalrolile.

Zéolithe lahelleuse, la Stilbite.

Zéolithe nacrée, la Stilbite.

Zéolithe noire, la Gadolinite.

Zéolithe radiée, la Prehnite.

Zéolithe rouge, la Stilbite ou Heulandite rouge.

Zéolithe siliceuse, la Mésotype dure, nommée OEdé-

lite par Kirvvan.

Zéolithe de Suède, la Triphane.

ZÉONIE. Zeonia. iNS. Lépidoptères diurnes; genre

de la famille des Éryciniens, institué par Swainson,

qui lui donne pour caractères : antennes longues, ter-

minées en fuseau; palpes courtes, ne dépassant point

le chaperon, apjiliqiiées contre son bord et très-velues;

corselet très-large; ailes antérieures coupées oblique-

ment; les postérieures se prolongeant en une queue

très-longue; corps assez court; quatre pattes chez les

mâles et ordinairement six chez les femelles; dernier

article des tarses très-petit.

Zéonie de Morissé. Zeonia Morissœi, Boisd. Ses

ailes sont diaphanes, avec le tour, une bande Iransverse

et les nervures d'un noir velouté; ailes postérieures

marquées de deux taches ronges, suivies d'une petite

ligne blanche, près de l'angle anal. Taille, dix-huit

lignes. Du Brésil.

ZÉORE. Zeora. bot. (Lichens.) Pries (^^^s^. Orb.

P^eget.^ vol, 1 , p. 244) a ainsi nommé un genre qu'il a

caractérisé de la manière suivante : dis(|ue desapothé-

cies ouvert, enfoncé dans le thalle dont il est d'abord

recouvert, mais qui bientôt se déchire, et forme autour

dudis(iue une bordure pulvérulente; thalle horizontal,

entièrement granuleux ou lé|)reux, distinct, vert, privé

de couche verticale, se développant et s'étendant par

son centre, souvent stérile. Ce genre a été formé aux
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dépens àes Parme lia, Lec{deaelLecanora,ùessiuleuvs.

Ce sont des Lichens qui croissent en diverses localités,

tels que les endroits les plus secs, les parois des ro-

chers les plus élevés, les écorces des arhres, particuliè-

rement celles qui sont exposées au midi. Ces Lichens

étant ordinairement sléi iles, ont souvent été confondus

avec les Lepran'a.

ZEPHIRANTHES. bot. Genre de la famille des Ama-

ryllidées et de l'Hexandrie Monogynie, L., formé par

Herbert aux dépens de quelques Amaryllis. Il est

caractérisé ainsi qu'il suit : périanthe vertical, in-

fundibuliforme, égal; étamines régulières ( une ordi-

nairement séparée des autres), insérées ù la hase des

divisions du périanthe; anthères adnées; style décliné;

graines planes, membraneuses, recouvertes d'un tégu-

ment noir. Ce genre compiend plusieurs es|)èces, en-

tr'autres les Zephiranthes ou Aniaryllis Atamasco,

tuhispalha, rosea et grandiflora. Les deux premières

sont Irès-anciennement connues; l'une a été décrite

par Linné, l'autre par L'Héritier. La troisième espèce

est une jolie |)lante décrite et figurée par Lindley (Bot.

Eegister, n"821), et que l'on cultive aujourd'hui dans

les serres de quelques jardins de l'Europe. La (juatrième

espèce paraît être VAinaryllis minuta, dQ Kunlh. Les

fleurs de ces plantes sont assez élégantes, et se recon-

naissent facilement au premier coup d'œil de celles des

Amaryllis, par leur régularité et leur position verti-

cale. Au reste, les caractères qui distinguent ces genres

sont peu tranchés. Les Zepliirantltes croissent dans les

contrées tempérées de l'Améi'ique méridionale et de

rAméri(|ue septentrionale.

ZÉPHRONIE. Zep/i/ oît/a. crust. Genre de la classe

des Myriapodes ou des Chilognatlies, de Lalreille, fa-

mille des Onioscoidées , établi par Gervais, qui lui

donne pour caractères distinctifs : cori)s composé de

quatorze segments susceptibles de se contracter en

boule; tète faisant paitie de ces segments; yeux nom-

breux, accumulés et groupés de chaque côté de la tête;

pieds au nombre de vingt environ de chaque côlé du

corps.

Zéphronie arrondie. Zephronia rotundala
,
Gerv.;

Sphœrolheriurn rotundatum , Brandt. Le cori)s est

oblong et glabre; les anneaux dorsaux sont au nombre

de onze : les antéiieurs ponctués, le dernier convexe,

iiiar(iué de points plus rares, mais plus grands. Du cap

de Bonne-Espérance.

ZEPHYRANE. Zephyratia. bot. Le genre que le pro-

fesseur Don a nommé ainsi, paraît devoir appartenir

à la famille des Liliacées. Le périgone est corollin, hy-

pocralériforme; sou tube est cylindracé, adhérent par

sa base à l'ovaire; son limbe est partagé en six divi-

sions étalées ; les étamines, au nombre de six, sont in-

sérées à l'orifice du périgone; les deux plus longues

sont stériles ; filaments compr imés et glabres; anthèr es

distinctes, attachées par leur base, déhiscentes par

deux pores accolés; ovair'e semi-adhérent, à trois loges

renfermant chacune plusieurs ovules; style filiforme;

stigmate simple.

Zéphyranedc Pérou. Zephyrana Peruviana .VXstwie

herbacée, à liges glabres, droites et rameuses; les

feuilles ont à leur base des rudiments scarieux et obo-

j

vulés; les fleurs sont bleues, paniculées, pédicellées et

I

accompagnées de bractées.

1
ZÉPHYRINE. MOLL. Ce genre nouveau, établi par De

,

Ouairefages dans l'ordr e des ]\]ollus(|ues niidibranches,

rre par aît pas différer du genre Vénilie jjrécédemnient

l)ublié par Hancock et Aldei'; il serait à désirer que

l'on adojilàt le nom de Zéphyrine, car' celui de Vénilie

est déjà appliqué à un genre d insectes.

ZÉRAMI. BOT. Nom donné jiar Poiret au genre Pi-

leantlius, de Labillardière. y. Piléawthe.

ZERDA. MAM. ^. Mégalotis.

ZERDANE. Zerdaiia. bot. Genre de la famille des

Crucifères, institué par Boissier, avec les caractères

suivants : calice égal à sa base; pétales oblongs, en-

tiers ; étamines fort gr andes, soudées par paires, jus-

que vers le milierr; ovaire linéaire , couronné par un
slyle d'égale longueur, que couronne un sligmate bi-

lobé
;
silique linéaire

, siihcomprimée , à deux loges

déliiscenles ; valvules subloi trieuses , siilicarinalo-ner-

vui ées; funicules allongés, filifor riies et libr es ; cloison

mcmbianeuse, faiblement binervurée air milieu; se-

mences oblorigues, suhcompr imées
, disposées sur' un

seul rang; colylédorrs plans et incombarrts ; radicule

dorsale.

Zerdaive anchonioîde. Zeidana ancltotiioides

,

Boiss. Son r hizome est nu, rameux, noiràlre, de la

gr osseur d'une plume d'Oie ; toutes les feuilles sont

radicales, serr'ées, oblongo-lancéolées, atténuées à leur

i)ase, recouvertes d'un court duvet grisâtre; les ham-
pes sont simples et nues, ter minées par une grappe de

fleur s jaunes. Celte plarrte se tr ouve en abondance dans

les Al|)es incultes de la Per se.

ZEUENE. Zert:ne. ijis. Gerrrede l'ordr e des Lépidop-

tères noctur nes, famille des l'baléniles, établi par' Go-
dard et Duponchel (jui le car actérisent ainsi : arrtennes

sim|)les dans les deirx sexes
;
trompe longue et roulée

seulement à son extrémité; paljies très-courtes; abdo-

men jionetiré
; les (|uatre ailes tr'aversées au milieu par

deux rangées de points très-ra|)prochés, et dont |)lir-

sieurs forment des taches par leur réunion; leur bord

tei'minal simjjleou entier.

Zerene du Groseiller. Zerene Grossnla riafa, G.

et Dup.; Phalœna Giossnlaria/a, Gm. Ses ailes sont

blanchâtr es, les supérieures parsemées détaches arron-

dies, noires, dont plusieurs forment des rangées trans-

versales, disposées entre des lignes d'un jaune foncé;

tète noire; corselet jaune
,
marqué ainsi que le corps

de taches noires. Taille, huit lignes; envergure dix-

huit. Commun en Europe.

ZÉRÉRITE ET ZÉRIN ou CÉRIN. iirN. f^. Cèrium.

ZÉROTOPHOBE. Zerotophobus. iKS. Coléoptères té-

tr'amères. Ce genre de la famille des Rbynchophores,

i tribu des Rhynchènes, a été créé par Scbœnherr, soirs

}

la dénomination de Noiiophilus, qui était déjà admise

pour un genre de Coléoptères pentamières, de la fa-

mille des Carnassiers. Voici les caractères assignés au

genre Zérotophore : antennes moyennes, assez grêles,

à funicule de six articles : les deux basilaires coniques,

le premier épais, les autres courts, assez serrés et

tronqués à l'extrémité, le dernier élargi; irrassue ovale

I et pointue; rostre allongé, assez grêle, ai-qué, presque
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cylindrique; coips oblong, ovalaire
, écailleux; éciis-

son lr(>s pelK, à peine p('rceptil)le
;
éiylres oI)lonf(iies,

ovalaires, à anj;i('S Iiriiiiéiaux ol)li(|iies, alléniiées en

arrière, piesque poinlucs à rexlt éinilé; pâlies forlesjes

anlérii'iires plus longues; tarses spongiinrx en dessoirs.

Zérotiiphobe poli. Zaï otopliohus limnl iiliis; Aotio-

philiis liiiiutnliis : Eiidalas Umal uliis, Scliœn. Son

cor [)S esl nnir, coirvert en dessirs de petites (''Caiiles

d'un gr is [)àle el i)rillaiil; ses aniennes sont ferrrrgi-

neirses
; les |)alles son! de la même couleur, mais plus

claii'e ; le corselet esl poirclué, avec une ligne hiarrche

dans le milieu; les élytres sont ponctuées et str iées,

avec une tache sirr l'épaule et deux taches ol)Ii(|ries,

couver tcsde petites écailles blanches. Taille, une ligne

et demie. Aiiiérii|rie méridionale.

ZÉRUMBET. Zcnnnhet. eot. Genre de la famille des

Scytarninées, inslilué |»ar Lestiboudois , dans son tra-

vail sur' cette famille, jrnrrr une piaule ()ire sa racine

odorante i a|)prdclre beaircorip du Gingembr e, et qui a

été placée successivement par les auteurs darrs les

genres A iiiominii , Ciircnviu et Zinziher. Les carac-

tères dlslinctifs de ce genre sont : synéme plus ou

moins dressé ; orifice ilri Irrbe dirigé en haut; slami-

nodes nulsoir confondus avec le synème; anthère ter-

minée par un appendice long, suhulé, enveloppant le

style ; deux slylobes.

Zerimeet GiNGrMBRE. Zerii iiihct ziiu/iher, Lestib.

Sa lige lleur'ie sort d'irn rhizome ([rri for rue saillie au-

delà de la lige; elle n'est coirver le (|ue d'écaillés larges,

obtuses, scarieuses en leurs bor ds et engainantes; elle

se termine par un épi ovoiMe, formé d'écaillés verles,

à bords blancs; les fleirrs sont enveloppées d'une br ac-

tée tr ansparente
; le calice exlér ieiir est miirce, trans-

parent et |)roforidément fendu; les sépales inlernes

soirt jaurràires, nervurés de brun ; la fleur présente en

outre urre division à i'opposile de l'élamine
; c'est le

synème : il esl h qrralr e lobes et jaurrâlre. L'élamine a

une arilhère jaune placée sur la face interne d'une di-

vision élargie, à laiprelle elle ne tient que par le dos.

Cette planle croit à Java.

ZÉRYTHIDE. Zeiytliis. iiss. Lépidoptères diurnes;

gerrre de la famille des Éiyciniens, tr il)u des Lycéniles,

inslilué par Boisduval, aux déiiens des Polyomrnatcs,

de Lali'eille. Car actèr es : arriennes graduellement ren-

flées vers l'extrémité, formant une massue fusifoi'me;

palpes moins longues ou guère jjliis longues que la

tète; ailes ne présentant point de queue, niais seule-

ment des derrielures plus ou moins pr ononcées.

Zérytuide Theron. Zen'lhis Tliero, Boisd. Ses ailes

sont brunes eir dessus, avec huit ou neuf taches fauves

sur les antérieures, et une rangée de lunules delà

même couleur pi'ès du bord ter minal des postérieures :

en dessous les ailes sont d'un gr is brunâtre, avec le

disque des supér ieures fauve, orné de taches noires,

dont qrralre l'enfei ment une tache d'un blanc argeirté;

les secoirdes ailes ayant une dizaine de taches blanches

éparses, dont une au milieu beaucou[i plus grande.

Taille, deux pouces. Du cap de Bonire-Espérarrce.

ZESTE. Corticiila. bot. Cloison sèche, membra-
neuse el coriace, qui, dans l'intérieur du fruit du Noyer,

sépare l'amande en quatre lobes.

ZÊTHE. ZetJms. ins. Fabricius a établi ce genre aux
dépens des Guêpes et particulièrement de certains Po-

Iisles.de Lair eille. Celiri-ci en a(lo|)lanl le genr e Zôlhe

rapplicpie à des espèces semblables, par la forme géné-

lale de leur cor ps, aux Euiuènes; ainsi il comprerrd

{Gêner. Criist. el Insect., t. iv, p. 158) le Zellius

rcpmleo-pcnnis , ]e Polis/es cxanipennis, de Fabri-

cius. Latreille (|ui |)lus tard a ajouté à ces espèces

la f^'espa zonalis de Panzer' et YEinnenes riifino-

(/(/, Lalr ., n'a pas conservé ce genre dans ses derniers

ouvrages.

ZÉTHÈS. Zethes. iNS. Genre de Lépidoptères Noc-

turnes de la famille des Phaléniles, établi par Rambur
dans son Histoir e des Léprdoi)tères de l'île de Corse.

Caractères : ailes graïules et lar'ges, présentant un an-

gle arr milieu de leur bord externe, ayant leur dessous

fol lement coloré, avec un croissarrl pirrs oir moins pu-

pillé; corps mince ])r oporliorinellemenl à la gr andeur

des ailes, peu allongé; têle de grosseur' médiocre, por-

tant des aniennes un peu ciliées dans les deux sexes;

palpes for t longues, liès-comprimées, presque droites

à partir du pi'emier article; celui-ci dépassant le cha-

peron delà moitié de sa longueur; troisième article

de moitié moins long <|ue le |)récédent, beaucoup plus

mince, d'égale grosseur dans toute sa longueur ;spiri-

trompe longue.

Zethes insulaire. Zethes insulan's, Ramb. Les

quatre ailes supérieures sont brunes, avec le bord d'un

bi un cendr'é el une bande tr iangulaire de cette couleur

(jiri coupe l'aile vers son tiers; la base est plus claire

el chaque iruance est bordée par un triait bien distinct

d'un gris très-clair; la frange est alternativement

brune et cendrée; les ailes inférieures sont cendrées

avec une large bande médiane brune; les séparations

de nrrance sont indiqirées comme dans les supérieures

mars une des lignes par ait poncluée; le dessous est d'un

br urr fauve, avec deux taches ocellées el conligrrës au

milieu des supér ieirres et une lunule au milieu des in-

fér ieures. Envergure, seize lignes.

ZEUGITES. liOT. P. Browne, dans son Histoire natu-

relle de la Jamaïque, p. 341, lab. 4, fi. 3, avait fondé

soirs ce nom un genre de Graminées, qui fut réuni par

Linrré à VJpluda. Adanson établit le même genre sous

le nom de Seniles. U a été reconstruit par les auteurs

modernes, et particulièrement par Palisol de Beauvois,

qui l'a ainsi caractérisé : rachis articulé; panicule

composée; lépicèire (gluraes, Beauv. )
presque Iron-

([uée, renfermant tr ois fleurs; les deux antérieures mâ-

les, pédicellées, munies d'une glume (paillette, Beauv.)

inférieure presque tridentée, d'une glume supérieure à

deux <lenls; la fleur postérieure sessile, hermaphr odite,

ayantsa girimeinférieureen car ène tronquée, séligère,

à bords membianeux ; écailles hypogynes inconnues;

ovaire échancré; style bipartite; stigmate et cai'yopse

inconnus. Ce genre ne renferme qu'une seule espèce

{Zeiigites Aitiericana) ([ui croît sur les montagnes les

plus élevées de la Jamaïque.

ZEUGOPHORA. iivs. Le genre institué sous ce nom
par Kunz (Nov. Act. Hait. 2, 4, 75, 1) n'a point paru

différer assez du genre Lema, pour qu'on l'ait généra-

lement adopté.
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ZEUGOPUYLI.ITE. Zevgophyllis. bot. foss. Bron-

gniart, dans son Prodorne des Végélanx fossiles, a donné

ce nom à nn genre élnbli sur des empreintes de Pal-

mier où il a reconni! des frondes péliolées. à |)innules

opposées, ol)Ion,<jnes ou ovales, ti ès-enlières, à nei vu-

res fortes, peu nombreuses, égales, confluenles aux

deux exliémilés. Ces débris ont pour support les ter-

rains carbonifères.

ZEUS. POIS. F.Ztv..

ZEUXIE. Zevwia. ins. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Muscides, établi par Meigen et ayant sui-

vant lui pour caractères : antennes rabattues, coucliécs

contre la tête, composées de trois articles : le iiremier

court, le second et le troisième linéaires, égaux entre

eux, le dernier comprimé, obtus, portant à sa base une

soie i)lumcuse, biarliculée; ouverture de la cavité buc-

cale accompagnée de moustaches; palpes avancées, en

massue, nues, horizontales, plus longues que la trompe

dans l'étal de repos; ailes velues vues au microscope,

écartées dans le repos, ayant deux cellules du bord

postérieur l'ei mées chacune par une nei vuie transver-

sale, une é|)ine vers le milieu du bord extérieur; ba-

lanciers cachés; cuillerons grands ; front laige; yeux

nus ; trois ocelles placés en triangle sur le vertex; pro-

Ihorax séparé du mésothorax par une ligne transver-

sale enfoncée; abdomen conique, composé de trois

segments ouli e l'anus; le pr emier est court. La seule es-

pèce connue de ce genr e est décrite par' Meigen (Dipt.

d'Eur., t. V, p. 8, n"l,pl. 42, fig. 15), sous le nom de

Zevxin cineiea.

ZEUXINE. Zeiixiiia. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par Lindiey, qui lui assigne pour' ca-

ractères : péi igone coniiivent, dont les folioles exté-

rieures sont latér ales, connées , avec l'intermédiaire

renflée à sa base; labelle anlér'ieur, meinbrarreux à la

base, bicalleiix, soudé avec la colonne, ongiriculé au

sommet, chariru, dilaté et corrcave; colonne tr'ès-

courle; clinandi e membraneux, enveloppant l'anthère;

quatre niasses polliniques réunies deux à deux; cau-

dicule cour t et ligulé; glandule en crochet. On ne

connaît encore de ce genr e qrr'une seule espèce ap-

portée de rindeet tîguiée par Hamilton.

ZEUZÈRE. Zeuzera. ins. Genre de l'ordre des Lé-

pidoptères, famille des Nocttrrnes, tribu des Faux-
Bombyx, établi par Latreille et démembré du genre

Cossus, de Fabricius. Les car actères de ce genr e sont :

antennes sétacées, simples, cotonneuses à la base, dans

les femelles, celles des mâles pectirrées dans toute leur

moitié inférieure; la supérieirr e nue
;
spir itrompe tr ès-

courte. Ailes en toit dans le repos; cellule discoïdale

des inférieures fermée transversalement enar'rière par

une irervure ondée, et divisée longitudinalemerrl par

un rameau fourchu, qui descend de la base au bor d

postérieur; un crin. Anus des femelles laissant sortir

une tarière longue, cornée, tubulaire, servant de con-

duit aux œufs pour les intr oduire dans le bois. La Che-

nille de resjièce qui sert de type au genr e vit en Europe,

dans l'intérieur du Maronnier d'Inde, du Pommier, du
Poir'ier, etc. L'insecte parfait (Zei^se/a jEsculi, Latr.,

God., Lépid. de Fr., t. iv, p. 54, 6, pl. ô, fig. 2 etô)

a le corps d'un beau blanc, avec des anneaux bleus sur

l'abdomen et des points nombreux delà même couleur

sur' les ailes supérierrres.

ZEXMENIA. BOT. Le genre ainsi nommé par Llav,

ne diffèr e pas du genre Lijiochœla , de la famille des

Synaiitliér'ées.

Zf.YU lîKlA . BOT. Martius a fondé sorrs ce nom un

genr e (|iii par art identique avec le Spullioi'a u , de Beau-

vois. Sprengei lïls (TeiU .Suppl.Sfut. /'t|ye/., Gottin-

gue, 1828) s'est servi du mènre nom pour' déaii;nei- un

genr e de Synaniherées, <|ui se place i)r ès de VUrsinia,

deGœrlner, et qui a poirr type une plante du cap de

Bonne Espérance nommée Ze) /tenu acaulis.

ZEYLOINITE. min. Même chose que S|>inelle. F. ce

mol.

ZIBELINE. MAM. Espèce du genre Marte. F. ce mot.

ZIBLTH. MAM. F. Zebet.

ZIBETIHN. MAM. Nom dcinné par Vicq-d'Azyr' ù TOn-

datra, à cause de sorr odeur niusiiiiée. assez analogue

à celle (|ue répandent la Civette et le Zibetii.

ZICHYE. Ziihy^a. bot. Genre delà famille des Légu-

mineuses, établi par' Hugel, avec les caractères siri-

vants : calice campanulé, bilabié, ù lèvr e supér ieure

bidentée ; l'inférieur e est à tr ois divisions
;
étendard

onguiculé, largement orbiculé, échancré, réHéchi,

biappendiculé à sa base, plirs long<itie les ailes; celles-

ci sont oblongiies, adhér entes ,iMS(|ue passé le milieu

delà carène ((iri est courte et obtirse; étamines dis-

tinctement (liadelphes; filament vexillaire inar ticulé

et dressé à sa base; anthères irniforrnes ; ovaire plu-

riovulé; style corrrl, ascendant, terminé eir stigmate

snlicapilé. Le fririt est irn légrrnie oblongo linéaire,

comprimé, coriace, ayant la sutirre séminifèie épaisse,

les articulations cellulerrses à l'intérieur'; les graines

sont strophiolées.

ZicHYE TRICOLORE. Zichytt ti icolof, Hirg. C'est un ar-

buste grimpant, volubile, à lerrilles ovato-ohlongues,

obtuses, veloutées printii)alemenl en dessoirs; les

Heurs sont d'un r ouge orangé; leur calice est couvert

de poils ferrugineux, fort serrés; l'éteirdard est taillé

err coin. Cette plante est originaire de l'Arrstralie.

ZlEGELEIiZ. MrN. C'est-à-dire Minerai couleur de

hri(jne. C'est le Cuivr e oxydulé terr eux, mêlé de Per-

oxyde de Fer, vulgairement nommé Cuivre tullé.

F. CciVRE.

ZIËRIE. Zitria. bot. Genr-e de la famille des Ruta-

cées, qtri présente les caractères suivants : calice à

quatr e divisions profondes, moins lorrgues qire les qua-

tre pétales; quatr'e étamines alternes avec les pétales,

ayarrl les filets subulés, glabres, insérés clracun sur la

par tie externe d'une glande; les anthères cordiformes

et mobiles. Le disque, a|ipliqué sous l'ovaire et soudé

dans son contour avec le calice, por te sur sa face su-

périeure la cor olle, et présente quatre mamelorrs glan-

duleux, sur lesquels les étamines sont attachées. Les

ovaires, au nombre de quatre, sont glabr es. Les styles,

naissant de l'angle interne des ovaires, se réunissent

et se soudent en un style comjiosé et unique, cour t,

glabre, terminé par un stigmate à quatre lobes. Le

fruit se compose de quatre capsules déhiscentes. Les

espèces de ce genre, au nombre d'environ neuf, sont

des ai'bustes ou même des arbres, tous originaires de



Z 1 L Z I N

l'Australie. Leurs feuilles sont opposées, pétiolées, or-

rlinairement composées de trois folioles ponctuées.

Les pédoncules sont axillaires ou terminaux, uniflores

ou portant plusieurs Heurs blanches et pelilcs. Parmi

ces espC-ces, on eu cultive (|ueli|iii's-uiies dans les jar-

dins ; tels sont le Zieria Sniilliii. And., Bot. Rep.,

lab.COG, le Zieria iiiarro/ihj'lUt. Bnn[)l., Navar., p. 64.

ZlEllVOGLIA. BOT. Keckcr a établi sous ce nom, aux

dépens du C> na nchuin, de Linné, un genre trés-fai-

blemenl caractérisé.

ZIETENIA. BOT. Gleditsch avait établi sous ce nom
un fîenre de la famille des Labiées, qui a été réuni au

Slaclifs par Vabl. Il avait pour type une plante de

l'Orient
,
que ce dernier auteur a nommée Staclixs

lavandulœfolia. Selon Sprengel , le Zietenia orieii-

talis, de Glediscli, a pour synonyme le Sideritis calf-

caiitha, de Marschall Bieberstein.

ZIGAliÈNE. Zii/culeniis.voT. Genre établi par le pro-

fesst'iii' Richard {m Michx. Flor. Boiml. Amer.., i,

p. 213), et ([ui fait pai tie de la famille des Colciiicacées.

Son calice est pélaloïde, à six divisions profondes et

Irès-étalées , ovales-oblongues
, éjjales

,
poi tant deux

glandes à leur base. Les six étaralnes sont insérées tout

à fait à la i)ase des divisions calicinaies. L'ovaire est

triangulaire , allongé , aminci vers son sommet, ter-

miné par trois styles contigus et obtus. Le fruit est une

capsule recouverte en partie par le calice persistant;

elle est mince, ovoïde, amincie en pointe, terminée par

les styles égaleun^nt persistants, à trois loges conte-

nant chacune plusieurs graines linéaires, anguleuses.

Ce genre se compose de deux espèces originaires de

l'Amériiiue du Nord. Ce sont des plantes herbacées,

vivaces , à feuilles linéaires, étroites , lancéolées , ai-

guës; les tleurs sont disposées en un épi terminal. L'une

a été figurée par Michaux (/oc. cit.^ tab. 22), sous le

nom de Ziqtidcaus (/laherrimiis; l'autre a été nommée
par Pursii Ztgadenus pubusceits.

ZIGAR. BOT. Le Buniou ou Bofuion, de Dioscoride,

a été cité sous ce nom africain par Uuell. Cette plante

paraît être une Ombelliféi e qui aurait quelque rapport

avec V/Elhiisa Bimiiis, L.

ZIGKOA. BOT. Trevlsian a donné ce nom à un genre

de la famille des-Algues, (|u'il caractérise de la manière

suivante : fronde membr aneuse, verte, capillaire, sim-

ple ou rameuse, |)lane ou tubuleuse, dont les aréoles

sont i)res(iue carrées et disposées longitudinalement

sur plusieurs langs; les sporidies sont en petit nombre

dans les ar éoles. Ces Algues, qui appartiennent au sous-

ordi'e des Ulvacées, se trouvent dans les eaux douces

et les salses incultes, en Europe.

ZIGUÉLINE. miN. Nom donné par Beudant au Cuivre

oxydulé. F. Ccivre.

ZILATAT. OIS. Espèce du genre Héron.

ZILLE. Zilla. DOT. Genre de la famille des Crucifères

et de la Tétradynamie siliculeuse, L., établi par Fors-

kahl, avec les car actères suivants : calice dressé, égal

à la base ; corolle à pétales onguiculés ,
ayant le limbe

entier; étaniines à tîlels non denticulés; ovaire ovoïde,

surmonté d'un style conique; silicule ovoïde -globu-

leuse, biloculaire, indéhiscente, fongueuse-subéreuse,

surmontée du style épais et conique) graines soli-

taires dans chaque loge, pendantes, ovoïdes-arrondies;

cotylédons foliacés, condupliqués. Ce genre lient le

milieu entre le Brassica et le Crambe.

Zri LE fal'sse-Caméline. Zilla niyagroides, Forskahl

{Flor. Mgypt.-Arah. Descr., 121, icon., tab. 17, a);

Bitiiias spiiiosa
,
L.; Myagrum spinosum, Latrrk.

C'est une plante glabre, presque glauque et sous-fru-

lesccnte, à rameaux nombr eux, feuillés dans leirr jeu-

nesse, apirylles, divariqués et épineux à l'état adulte.

Les fleurs sont violettes; elles forment des grappes

lâches. Cette plante croît dans les déserts de l'Egypte.

ZILLÉES. Zilleœ. bot. De Candolle a ainsi nommé
la quirrzième tribu des Crircifères

,
qui comprend les

genres Zilla, Muricaria et Calepina. Elle est carac-

térisée par la silicule indéliiscente, presque globuleuse,

à une ou deux loges, à valves non distinctes, et à une

grairre solitaire dans chaque loge; enfin par ses coty-

lédons condupliqués.

ZILLERTHITE. Miiv. L'Amphibole aclinote, de Ziller-

Ihal err Tyrol.a reçu ce nom distinctif. F. Amphibole.

ZIMBIS. MOLL. Synonyme de Cyprœa macula. V.

Cadris.

ZINC. MIN. Ce métal est le type d'un genre composé
d'au moins six espèces minérales : il ne s'est point en-

core offert à l'état natif; il est toujours combiné avec

d'autres corps dont il faut le séparer par les procédés

métallurgiques. Lorsqu'on l'a obtenu par faitement pur,

il est d'un blanc bleuâtre, avec l'éclat métallique, lors-

que sa surface est mise deprris peu à l'air; mais il ne

tarde pas à se ternir. Il a une texture sensiblement la-

melleuse; il est ductile, et peut se réduire en lames

assez minces. Il passe à la filièreavec assez dedifïiculté,

et on ne peut pas en obtenir de tîl d'un très-petit dia-

mètre. Sa jjesanteur spécifique est de 7,19. On n'est

point encor e parvenu à l'obtenir en cristaux détermi-

nables; mais comme on a réussi à le faire cristalliser

sous la figur e d'étoiles hexagonales à rayons branchus,

il est probable que sa forme est octaédrique, comme
celle de la plupart des métaux natifs. Le Zinc rte s'é-

grène pas soirs le mar teau
;
i)our le réduire en poudre,

il faut le chauffer de manière à le ramollir sans le fon-

dre ; il devient alors cassant , et on peut le broyer ai-

sément dans un mortier. Il entre en fusion au-dessous

de la chaleur rouge ; si on le chauffe fortement et pres-

que jusqu'au blanc, il brûle en répandant une flamme

d'rme !)iancheur éblouissante. Les minerais de Zinc

n'ont de commun entre eux <iue la présence de ce mé-

tal, considéré comme principe caractéristiqrre ; ils ne

possèdent d'ailleurs aitcune propriété extérieure qui

puisse aisément les faire reconnaître. Aucun d'eux n'a

l'aspect métallique, et leirr pesanteur spécifique est tou-

jours au-dessous de 6. Ils sont tous assez facilement

réductibles sur le charbon, au moyen d'un grillage mé-

nagé et du Carbonate de Soude. Ils répandent sur le

charlion une poussière blanche, qui entoure le globule

sans lui êtr e conliguë, et qui se volatilise facilement

sans colorer la flamme. Si l'on plonge dans le minerai

revivifié un fil de cuivre rouge, on le transforme im-

médiatement en laiton rcconnaissable à sa couleur

jaune. Le Zinc du commerce est presque toujours allié

à une petite quantité de Plomb, et probablement aussi
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du nn'Ial appeU; Cadmium, qui jusfiu'a présent ne s'est

encore (rouvé ((iie dans les minerais de Zinc. Ce nou-

veau mêlai a élé découvert en 1817. par Stromeyer,

dans une variété de Calamine ou de Cariionate de Zinc,

employée en Allemagne en [ilace de Zinc oxydé, et dans

d'autres minerais de Zinc, savoir : dans la Calamine

qui accompa};ne le Cuivre azurile, à Cliessy, près de

Lyon; dans la Blende de Freyherg, en Saxe; dans le

Zinc silicate de Silésie. On reconnaît sa présence dans

un minerai de Zinc, en traitant celui-ci sur un cliai bon

à la Ilamme de réduction ; il se dépose au premier coup

de feu, à peu de dislance de la matière d'essai, un an-

neau jaune ou oran{;é d'oxyde de Cadmium, que l'on

aperçoit d'autant mieux que le charbon est plus re-

froidi.

On connaît six espèces de minerais de Zinc, savoir ;

le Zinc sulfuré ou la Blende, le Zinc oxydé rouge ou

manîjanésifère , le Zinc silicaté, le Zinc carbonaté ou

la Calamine, le Zinc hydro-carbonalé , et le Zinc sul-

faté. On peut y ajouter même le Zinc alumiiiaté, ([ui

a déjà élé décrit sous le nom de Gahnile. Le Zinc si-

licaté et le Zinc c^irbonalé ont été pendant longtemps

confondus ensemble sous le nom commun de Calamine

(en allemand Galmey). Berzélius et Bertbier sont les

premiers cbimisles qui aient donné des moyens précis

poui' dislinguei' ces deux substances l'une de l'au-

tre.

Zmc SULFURÉ ou Blende ,
vulgairement Blende aa

Fausse Galène. Substance assez abondamment répan-

due dans la nature, de couleur jaune ou brune, tendre,

et ordinairement à tissu très-lamelleux , offrant i)i es-

que toujours un éclat assez vif, joint à un certain de-

gré de transparence. Elle se laisse cliver avec la jikis

grande facilité parallèlement aux faces d'un dodécaè-

dre rbomboïdal, et par consé((uent aussi parallèlement

à celles d'un rboniboïde obtus de 101)0 28' 16" et 70' "1'

44", d'un tétraèdre à triangles isocèles et d'un octaè-

dre à base rectangulaire. La surface des lames est très-

éclalante ; elles ont un brillant (|ui se rapproche tantôt

de l'éclat métalli(iue et tantôt du luisant de la résine.

Elle est facile ii casser. Sa dureté est supérieure à celle

du Calcaire spatiiiijue, et inférieure à celle delà Fluo-

rite. Sa pesanleui' spécificiue varie de 4,02 à 4,07. Sa

réfraction est simple. Lors(|ue la Blende est pure, elle

est transparente : la couleur de sa masse est le jaune

de citron, et celle de la poussière est grise. Les variétés

de couleur brune jouissent toujours d'une certaine

translucidité, au moins sur le bord de leurs lames. Cer-

taines variétés de Blende, surtout celles de couleur

jaune,sont très pbosplioi escen les par le frottement dans

l'obscurité ; et pour développer cette propriété, il suflBt

même de les frotter avec une plume. Selon Bergman,

elles s'électrisent par le frottement, et deviennent plios-

[)horescentes même sous l'eau. La Blende décrépite au

chalumeau, et (|uel(|uefois avec force; elle est infusible

seule, et même avec le secours du Boi'ax ; elle ne donne

par le grillage (|u'une faible odeur d'Acide sulfureux;

mais si on la chauffe après l'avoir broyée et humectée

d'Acide sulfurique, elle répand une forte odeur d'Hy-

drogène sulfuré. Elle est soluble, mais avec difficulté,

dans l'Acide nitriiiue. Sa solution donne par les Alcalis
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un précipité qui se redissout lorsqu'ils sont en excès.

Elle est composée, selon Berzélius, d'un atome de Zinc

et de deux atonies de Soufre : en i)oids, de Zinc, C7;

Soufre, 33. Chiidren a reconnu la présencedu Cadmium
dans la Blende brune cristallisée de Freyberg, en Saxe.

Celle de Przibram , en Bohème, contient accidentelle-

ment de l'Argent, et celle de Nagyag, de l'Argent auri-

fère et du Plomb.

Les variétés de formes régulières de la Blende sont

assez nombreuses. Les ])lus remarquables sont :
1" La

Blende pn'niitire ou le dodécaèdre à /dans i Itombcs.

Il est rare de trouver cette furme en cristaux nets et

complets; elle est presque toujours modilîée par des

facettes additionnelles. — 2" La tétraèdre : le tétraèdre

régulier', provenant de moditications semi-symétriques,

c'est-à-dire qui n'ont lieu que sur quatre des huit an-

gles solides, com]iosés de trois plans, (jui sont identi-

t|ues sur le dodécaèdre. — ô" Voclaèdre : l'octaèdre

régulier, i)rovenant de la troncature des huit angles

solides Irièdres. Elle se présente souvent sous la forme

d'un tétraèdre épointé. — 4° La cubo-dodécaèdre : le

dodécaèdre, tronqué sur les six angles composés de

quatr e plans. Les nouvelles faces prennent quel(|uefois

une extension telle que le cristal par aît sous la forme

cubii|rre (Boirr'non). — 3° La hiforuie : c'esl la corirbi-

naison dir dodécaèdre rbomboïdal et de l'octaèdre l'é-

grrlier. Elle se préserrie sous l'aspect d'un octaèdre

émarginé. — G" La tn'fornie : combinaison du dodé-

caèdre i homboïdal, de l'octaèdre i-égtriier' et du cube.

Elle offre l'asiiect d'un octaèdre dont les angles et les

arêtes sont tronqués. — 7o La didodécaèdre : solide à

vingf-qiratre faces, savoir ; douze tr'a|)ézoïdes, (jui ré-

pondent airx faces primitives, et douze triangles iso-

cèles allongés, rérrriis trois à trois par leurs sommets,

et deux à deux par' leurs bases. Ce solide provient de la

combinaison du dodécaèdre rbomboïdal, avec un do-

décaèdre à tr iangles isocèles.

Les cristaux de Blende sorrt qirelqirefois maclés par

Iransposiliorr : dans ces groupements le plan de jonc-

lion est loirjorrrs parallèle à l'une des faces de l'octaè-

dre l'égirlier. On observe quelquefois la Blende en

octaèdr'es tr'ansposés, comme cerrxdu Spinelle; en dodé-

caèdres rhornboïdaux , pareillement transposés, et se

présentant sous la forme d'rrn dodécaèdre composé de

six faces rhombes et de six trapèzes, sans angles ren-

trants. Enfirr la var'iété didodécaèdre est airssi suscep-

tibled'une transposition analogrre, qui produit un nou-

veau solide, distinct du pr emierparl'assor timent de ses

faces. Dans la variété didodécaèdre simple, à chaque

trapézoïde correspond, dans la partie o[)posée, un au-

tre trapézoïde qui lui est parallèle; dans la variété di-

dodécaèdre transposée, c'est une arête (jui répond à

chaiiue trapézoïde, et se trouve parallèle à l'rrne de ses

diagonales. Il est rare que les formes des cristaux de

Blende soient par faitement nettes : ces cristaux sont

en général peir volumineux : leirr grosseur ordinaire ne

dépasse guère celle d'irir pois. Cependant il en est qui

ont plus d'un demi-i)Oirce de diamètre. Ils sont aussi

rarement isolés, mais ils se groupent en forme de dru-

ses à la surface de diverses substances de filons, soit

pierreuses, soit métalliques.

46
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Les variélés principales de texture et d'aspect sont

les suivantes :

La Ble?)de laminaire : Blonde spéciilaire ou miroi-

tante, à grandes lames brillantes et diversement entre-

lacées, composant des masses qui sont queliiuefois cri-

blées de cavités.

La Blende lamellaire : à petites lames mêlées et in-

clinées dans toutes les directions. Cette variété est sou-

vent mêlée de Cuivre pyriteiix, de Fer sulfuré et de

Galène. Très -commune en Hongrie. En petites lames

noirâtres, avec Calcaire spatliique, dans les Roches de

la Somma, au Vésuve.

La Blende radiée. Slrahli'ge Blende, Werner. En

masse solide, fibreuse et radiée, ayant une couleur bru-

nâtre et un éclat liraiit sur le perlé. A Przibiam, en

Bohême; à Felsobanya, en Hongrie. Suivant le profes-

seur Zippe, elle contient du Cadmium.

La Blende concrétionnée, nommée aussi Blende tes-

tacée ou hépatique, Blende striée et compacte. En

masses mamelonnées ou globuliformes, à structure tes-

lacée, et à texture fibreuse ou compacte ; l'intérieur des

mamelons ou des globules paraît ordinairement comme
strié du centre à la circonférence. Cette variété est

pres(iue toujours d'un brun rougeâtre, et son éclat va-

rie du mat au luisant de la résine. Les fragments sont

opaques ou faiblement translucides sur les bords. A

Geroldsotk, dans un filon de Galène; à Raibel, en Ca-

rinlbie; à Henri la Chapelle, i)i'és d'Aix-la-Chapelle, etc.

Considéiée sous le rapport de la couleur, la Blende

peut se partager en trois variélés principales, qui ont

été distinguées avec beaucoup de soin par les minéra-

logistes allemands :

La Blende jaune. Gelhe Blende, Werner. Transpa-

rente, très-lamelleuse et très-phosphorescente. Elle of-

fre diverses teintes de jaune, qui varient depuis le jaune

citrin, ou vei t-jaunâtre du soufre, jusqu'au jaune miellé

ou rougeâtre du succin.Les plus beaux groupes de cris-

taux de Blende appartiennent à cette variété. On les

trouve à Kaiinik, en Transylvanie, où ils s'associent au

Fer carbonate, au Calcaire brunissant, au Cuivre gris,

au Manganèse sulfuré et au Manganèse rose. On trouve

aussi de la Blende jaune à Felsobanya, Nagybanya et

Schemnitz, en Hongrie; à Ratieborziz, en Bohême; à

Scharfeiiberg, Schvvarzenberg et Ritlersgrtin, en Saxe;

dans le Rammelsberg , au Harz ; à Gummerud , en Nor-

wége; en France, à Baigorry, dans les Pyrénées.— La

Blende brune. Biaune Blende, Wern. Cette variété est

plus commune que la précédente : elle forme quelque-

fois des masses très-volumineuses. Elle est moins trans-

parente que la Blende jaune, et se clive avec moins de

facilité. Ses couleurs varient du brun-jaunâtre au brun-

rougeâlre et au l ouge du grenat. On la trouve en cris-

taux, en masses laminaires et en masses radiées ou

fibreuses. La Blende brune de Freyberg, en Saxe, ana-

lysée par Chiidren, a donné du Cadmium. Celle variété

se trouve à Alslon-Moore , dans le Cumberland, avec

Fluorite; dans les mines du Derbyshire , du Norlhum-

berland et du Leicester, en Angleterre; dans celles de

Freyborg, en Saxe ; dans la mine de Plomb de Châtel-

Audrcn, déi>artement des côtes du Nord, en France. La

Blende brune s'associe fréquemment à la Barytine, au

Calcaire spatliique, au Fluorite et au Quartz. — La

Blende no'iie. Scltarze Blende, Wern. Celte variété est

plus rare i|ue la précédente : sa couleur est tantôt d'un

noir de velours, tantôt d'un noir grisâtre ou rougeâtre.

Elle est opaque, ou tout au plus translucide sur les

bords. On la trouve soit en cristaux, soit en masses la-

mellaires. Elle est très-mélangée , et contient du Fer,

du Manganèse et plusieurs autres substances métalli-

ques. Les minéraux qui l'accompagnent le plus con-

stamment sont le Cuivre pyi iteiix, le Fer sulfuié, le Fer

hydroxydé , la Galène
,
l'Argent rouge, le Quartz et le

Calcaire spathi(jue. A Freyberg, Aunaberg, Breiten-

brunn et Scharzenberg, en Saxe; dans les mines de la

Bohême, de la Hongrie et de la Sibérie.

La Blende se présente assez fréquemment dans la

nature ; elle est répandue dans presque toutes les for-

mations, depuis les terrains pr imordiaux les plus an-

ciens, jusqu'aux terrains de sédiment moyens; mais

elle n'est jamais assez abondante dans un même lieu

pour constituer à elle seule un véritable gîte de mine-

rai. On ne la trouve guère que dans les filons de Galène,

de Fer sulfuré, de Cuivre pyriteux, de Cuivre gris, etc.;

et c'est surtout dans les filons de Plomb qu'elle se mon-
tre le plus communément : elle est presque inséparable

de la Galène; et comme elle lui ressemble beaucoup

par l'éclat brillant de ses lames, on l'a quelquefois con-

fondue avec elle; de là les noms de Blende (trompeur)

et de pseudo-Galène, qui ont été donnés à cette sub-

stance par les anciens minéralogistes. Suivant quelques

auteurs, le nom de Blende, qui veut dire aussi brillant,

lui aurait été donné à raison du vif éclat dont elle est

douée. Les substances pierreuses qui l'accompagnent

le |)lus ordinairement sont la Chaux fluatée, le Calcaire

spatliique, le Quartz et la Barytine. Les gisements de

la Blende étant presque les mêmes que ceux de la Ga-

lène, on pourrait se contenter de renvoyer à l'article

de ce dernier minerai, cependant il semble indispen-

sable d'indiquer ici les principaux terrains où elle s'est

montrée d'une manière remarquable. 1° Dans les ter-

rains primordiaux de cristallisation, la Blende est assez

rare dans le Granit ancien; mais elle se montre dans

les filons qui traversent le Gneiss, le Micaschite, les

Stéaschistes et les Phyllades, et dans les couches subor-

données à ces Roches principales. Sa variété lamel-

laire forme quelquefois de petits amas ou des veines

irrégulières au milieu du Micaschite; elle est dissémi-

née en grains jaunâtres dans la Dolomie du mont

Saint-Golhard, où elle s'associe à l'Arsenic réalgar.

2" Mais c'est surtout dans les terrains de transition

que la Blende est i)liis abondante. On la trouve rare-

ment dans la Syénite ou dans les Roches qui en dépen-

dent, et dans les Amygdalytes de la même époque de

formation ; mais beaucoup plus fréquemment dans les

Grauwackes, les Schistes argileux et les Roches cal-

caires, qui terminent les terrains de transition. ô" Dans

les terrains de sédiment inférieurs; la Blende ne s'y

montre plus que disséminée en petites parties dans les

Psammiles des terrains liouillers, et dans la Houille

elle-même, au milieu des Arkoseset dans leZeclislein.

La Blende semble s'arrêter au Calcaire conchylicn,

ainsi que la Galène; cependant on en retrouve encore
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quelques (races dans le Calcaire marneux h Grypliiles,

et jusque dans les lits pyrileux de l'Argile plaslique,

sKués à la base des terrains de sédiment supérieurs.

On a aussi observé la même substance disséminée en

petites lames noirâtres, dans les Roches de la Somma,
au Vésuve.

Zinc oxydé : Zinc oxydé manganésifère ; Zinc oxydé

ferrifère, Haiiy
;
Oxyde de Zinc ferro-manganésien,

Beudant. Substance d'un rouge brunâtre ou noirâtre

qui se rencontre aux États-Unis, en masses amorphes

ou disséminées, sous la forme de lamelles et de grains,

dans un Calcaire spathique grano-lamellaire. Elle a

souvent une api)arence micacée : son éclat est vif et

comme diamantaire dans les cassures fraîches; mais

lorsqu'elle a été exposée à l'air, elle se ternit et se re-

couvre quelquefois d'une croûte blanchâtre. Sa struc-

ture est lamelleuse dans plusieurs sens, et mène à un

prisme droit rbomboïdal, d'environ 123" (Haidinger).

Elle est fragile et se raye aisément avec le couleau ; la

couleur de sa poussière est le jaune orangé. Sa dureté

est sensiblement la même que celle du Spath fluor. Sa

pesanteur spécifique est de 5,43. Elle est opacjue ou à

peine translucide sur les bords. Seule, elle est infusible

au chalumeau; mais avec le Borax, elle donne un verre

jaune et tr ansparent. Elle est soluble dans l'Acide ni-

trique, et la solution (irécipile en brun par les Alcalis.

Elle est composée, d'apr ès l'analyse de Berthier, de 88

pour 100 d'Oxyde de Zinc, et de 12 d'Oxyde de Manga-

nèse rouge. Le Zinc oxydé rouge a été observé aux

États-Unis, dans plusierrrs mines de Fer' du comté de

Susses et du New- Jersey, piincipalement dans les

mines de Franklin, Stirling et Ruigers, et près de

Sparta. Suivant Bruce, à qui l'on doit la connaissance

de ce minerai, il est si abondant aux États-Unis, qu'il

pourrait être exploité avec avantage pour' la fabrica-

tion (lir Sulfate de Zinc, ou même du Laiton. Il se pré-

sente en couches ou en amas, liés aux Syéniles des

lerr-ains de transition. Il est fr-équemment disséminé

dans un Calcaire spathi(|ue lamellaire, et entremêlé

de grains et de cristaux d'un airtre minerai noir,

que l'on a considéré d'abord comme urr Fei' oxy-

dulé mélangé d'Oxyde de Zinc, mais qire Berlhier' a

proposé de nommer Franklinite, d'après le lieu oîi il a

été trouvé porrr la première fois. Suivant ce chimisle,

la Fr anklinite serait une combinaison en propor tions

définies d'Oxyde de Fer, d'Oxyde de Zinc et d'Oxyde

de Manganèse.

ZiKC siiTCATÉ, Galmey, Werner; Zinc oxydé silici-

fère, Hatjy
;
Calamine, Beudant. Substance lithoïde, or-

dinairement blanche ou jaunâtre, tendre, assez pesante,

s'offrani cristallisée et fréquemment en masses com-
pactes, concrétionnées ou caverneuses. Cette espècese

distingue aisément des autres minerais de Zinc par la

propriété qu'elle a d'être fortement électrique par la

chaleur, et de se résoudre en gelée dans les Acides

sans produire d'elïer'vescente. Le Zinc silicate se i)!'é-

sente souvent en cr istaux tabulaires qui dérivent d'un

octaèdre rectangulaire, dans lequel l'incidence des

faces d'une iiyramide sur les faces adjacentes de la

pyramide opposée, est de 12O0, ou de SO» 5' (Ilaity).

L'axe d'allongement des cristaux est parallèle au petit

côté de la base, qui doit être ainsi placé verlicalement.

Par une troncature sur les plus grandes arêtes de la

même l)ase, cet octaèdre se tr ansforme en un prisme

droit rbomboïdal, de 99" H6' et 80" 4', et que l'on peut

adopter pour forme fondamenlale ; les angles de ce

prisme seraient de 103" 53' et 70o 7', suivant Haidin-

ger; et de 102" 30' et 77" 30', suivant Beudant. Le cli-

vage est très-sensible parallèlement aux pans de la

forme prismati(]ue. Dans les autres direcliorrs, la cas-

sure est illégale et viti'eirse. Les cr istaux sont ordinai-

rement str'iés longitudinalement. Leui' sui'face est très-

brillante, et dans certaines variétés de Sibéi'ie, elle est

remarquable par une sor te de chatoiement; (|ui'lquefois

leur aspect est gras et comme hiiileirx. Darrs l'état de

pureté, ils sont transparents et incolores. Le Zincsili-

calé est facile à casser et à pulvériser'; sa dureté est

supérieur e à celle du Spath fluor et inférieure à celle du

Feldspath. Sa pesanteur spécilique varie de 5,38 à 3,3.

Ses cristaux sont fortement électr iques par la chaleur-,

et le sont même habituellement à la température ordi-

naire. Il est phosphorescent par frottement. Sa cou-

leur la plus ordinair e est le blanc ou le jaunâtre : elle

passe quelquefois au bleu, au vert et au br unâtre. Au

chalumeau, il décrépite, dégage de l'eau, et devient

d'un blarrc laiteux sans se fondr e. Avec le Borax, il se

dissout en un verre incolore, qui ne devient laiteux ni

par' le flamber, ni par le refr oidissement. Il est soluble

en gelée dans les Acides sans dégagement de Gaz. Il est

composé, selon Berzélius, d'un atome de Silicate de

Zinc et de trois atomes d'Eau : en poids, de Silice, 26;

Oxyde de Zinc, C6; Eau, 8. La quarrtilé d'eau est va-

riable dans les diverses Calamines; et il en est qui n'en

donnent pas dir tout : telle est entre autr-es la Calamine

des États-Urris d'Amérique.

Les variétés de for riiedu Zinc silicaté se bornent aux

deux suivantes : Vunilaire, Haiiy : l'octaèdr e primitif

tronqué sur les deux ar ôles verticales de la base. Cette

forme se présente, dans sa position naturelle, sous

l'aspect d'un pr isme hexaèdr e aplati, à sommets diè-

dres ; et si l'on place horizontalement les faces de tron-

cature, qui sont ordinairement dominantes, elle se

montr e alors comme une table hexagonale qui aurait

été biselée sur deux bor ds opposés. Ces cristaux tabu-

laires sont toujours imjjlantés sur leur gaiigtre i)ar leur

tranche, c'est-à-dire par une des extrémités du pr isme

fondamental. Se trouve à Leadhills, en Ecosse; à Al-

tenberg, près d'Aix-la-Chapelle; à Rezbanya, en Hon-

grie; à Bleyberg, en Carinlhie.— Le ti apézien, HaUy :

le même prisme hexaèdre aplati, terminé aussi par des

sommets dièdres, mais dorrt les faces ont une position

différente; elles s'appuient sur les pans larges du

prisme, ce (pii transforme celui-ci en une table rectan-

gulaire, biselée sur tous ses bords; de Rtrtland, en Der-

byshire; de Bleyberg, en Carinlhie. Ces cristaux ta-

bulaires sont, comme ceux de la variété précédente,

implantés par' leurs Ir'anclies. Ils se réunissent souvent

plusieurs ensemble par-allèlement à leurs faces planes,

mais de manière qu'ils divergerrt un peu vers l'extré-

mité, et ils composent ainsi des groupes flabellifoi mes;

à Bleyberg, en Carinlhie; dans les mines de Plomb'
argentifère de Gazimoirr et de Nerlscbinsky,en Sibérie.
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Les cristaux de Zinc silicaté sont en {jénéral fort pelils;

crpeniiant ceux des mines de la Daourie ont quelque-

fois jusqu'à un pouce de longueur.

Les variétés de texture sont les suivantes : La lamel-

liforme : Calamine lamelleuse, de Patrin. En lames

étroites, souvent d'un l)laiic limpide et très-brillantes,

quel(|uel'ois d'un fçris brunâtre, éparses ou divei'semcnt

groupées entre elles, formant des étoiles, des masses

flahelliformes, des touffes nombreuses et pr'essées sur

la même gangue; dans les mines de la Daourie et des

monts Altaï. — Vaciculaire : en aiguilles cristallines,

d'im blanc de neige, très-éclatantes, formant des in-

crustations de l'épaisseur du doigt ou davantage, ou

des masses fibreuses et radiées, qui ont tout à fait l'as-

pect de certaines variétés de Mésolype ou de Scolésite;

dans les mines de Hofsgrund, près de Fiibourg en

Brisgau, avec Cuivre malacliite et Fer bydraté : les

masses spbéroïdales ont souvent dans leur centre un

petit noyau de Fei' hydraté brunâtre; à Nertscliinsky,

en Sibérie : en cristaux aciculaires pénétrant le Quartz

hyalin limpide; à Aulus, dans les Pyrénées, sur les

frontières d'Espagne; à Kaizentlial, dans une Arkose

miliaire. Cette variété de Zinc silicaté est quelquefois

colorée en verdâtre par le Cuivre malacliite. Elle con-

stitue alors ce que les Alleiuands appellent la Mine de

Laiton et la Mine de Cloche; dans les monts Altaï et à

Lofte.skoy, en Sibérie à Rezbanya, dans le Bannat, —
La compacte: en masses amorphes, à texture terreuse,

ordinairement de couleur jaunâtre, et servant de gan-

gue a de petits ci'istaux de la même substance. A Rut-

land, en Deibyshire, cette variété est cadmifère; à la

Vieille-Montagne, près Limbourg, à une lieue et demie

d'Aix-la-Chapelle. — La concrétiotinée : Calamine

chatoyante, de Patrin. En masses mamelonnées ou glo-

buliformes, à texture com|)acte ou légèrement stiiée,

translucides, ayant un aspect gras ou chatoyant; leur

couleur varie du blanc laiteux au blond et au jaune

verdàtre. En stalactites ou grappes composées de no-

dules étianglés dans leur milieu; en grains plus ou

moins volumineux, réunis et serrés entre eux, ou bien

isolés les uns des autres, et disséminés sur des stalac-

tites de Fer et de Manganèse hydratés. Ces var iétés

sont souvent encroûtées d'une couche terreuse d'un

brun ferrugineux; dans la mine d'Argent de Taina, en

Daourie. A Raibel, enCarinthie.— La caverneuse, vul-

gairement Calamine, Pierre calaminaire. En masses

pierreuses et amorphes, à texture compacte, ter reuse

ou grenue, souvent cellulaires, spongieuses et comme
vermoulues, de couleur de br ique ou de quelque autre

nuance ferrugineuse.' Ces masses sont impures; elles

sont fréquemment mélangées de Zinc carboîiaté et

d'Argile ferrugineuse. Leur dureté et leur pesanteur

spécifique varient par suite de ces mélanges. La Cala-

mine de Limbourg, qui est compacte, grenue et jau-

nâtre, et qui sert de gangue aux cr istaux de Zinc si-

licaté et de Zinc caibonaté, est comjiosée, d'après

Berthier, de 71 jjarties sur 100 de Zinc silicaté, de 28

parties de Zinc carbonaté, et de 1 parlie d'Oxyde de

Fer. — La terreuse : Zirrkocker, Karsien. En masses

terreuses et friables, ternes et arides au loucher; à

Tarnowrtz, en Silésie.

Le Zinc silicaté accompagne presque partout dans

la nature le Zinc carbonaté ou Zinc calamine. Ses gise-

ments sont donc les mêmes que ceux de cette espèce,

et par consé(|uent on doit se reporter à l'article suivant

qui la concerne.

Zinc CARiiONATÉ oir Cai-ajuive. Cette espèce a un as-

pect lilhoïde, une couleur' ordinairement blanche ou

jaunâtr e, une cassure srrbvitreuse ; elle est opaque orr

seulement translucide. Elle se distingue de l'espèce

précédente par la propriété d'êire soluble dans l'Acide

nitrique, sansproduclion de gelée et avec etîervescence,

et de crisialliser sous des formes qrri dérivent d'urs

rhomboïde obtus. Les cristaux, qui sont en général fort

pelils, et les masses cristallines qui leur servent de sup-

port, ont rrne structure sensiblement lamelleuse, qui

conduit, pour forme primitive, à un rhomboïde obtus

de 107" 40', suivant les mesures de Wollaston, et de

106" 30', suivant Phillips. Les faces de clivage sont

souvent courbes et raboteirses : la cassure est inégale

et imparfaitement corrchoïde. La Calamine est facile à

rayer par le couteau. Sa i)oussière, passée avec fr otte-

ment srrr le verr e, le dépolit. Sa dureté est srrpérieure

à celle du Fluate calcaire. Sa |)esanteur spécifique est

de 4,4. Son éclat est vitreux, et tire quelquefois sur le

per lé. Sa couleur est blanche quarrd le minerai est pur;

mais elle est susceptible de varier' entre le blanc de lait,

le gr is jaunâtre, le br unâtre, le rougeâtre, le bleu et le

vert [)orume. Elle ne donne pas d'earr par la calcina-

tion, mais devient semblable à un émail blanc. Elle est

soluble avec effervescence dans les Acides, tantôt à

froid et tantôt à chaud. Un papier imbibé de cette dis-

solution, élant exposé à la distance d'environ un pied

d'rrn brasier ardent, s'enflamme spontanément. Ce der-

nier caractère peut aussi convenir au Zinc oxydé. La

Calamirre est composée d'un atome de Zinc et de deux

atomes d'Acide carbonique : en poids, de 03 d'Oxyde

de Zinc, et de 33 d'Acide car bonique.

Les variétés de formes sont les suivantes : La Cala-

mine rhornboïdale : en rhomboïdes aigus de 66" 30',

provenant d'une moditication sur les angles inférieurs

du rhomboïde primitif; à Lirirbourg, en Silésie. — La

Calamine prismée, variété analogue à celle de Cal-

caire spathique qui porte le même nom. C'est un prisme

hexaèdre terminé par des sommets rhomboïdaux très-

obtus; au Derbyshire, à Rezbanya en Hongrie. — La

Calamine pseudomorphique : sous des formes em-
pruntées au Carbonate de Chaux, et principalement sous

celle du dodécaèdre métastalique. Ces cristaux pseu-

domorphes sont souvent creux à l'intérieur, et peuvent

être considérés comme des incrustations; mais quel-

quefois ils sont entièr ement pleins. Leur tissu, mat et

sans aucun indice de lames, ne permet pas de les re-

garder comme un produit immédiat de la cristallisa-

tion; en Angleterre, err Hongrie.

Les variétés de texture sont : La Calamine acicu-

laire : en niasses composées de fibres ou d'aiguilles

grossières qui se terminent en jrointes de rhomboïdes

aigus. — La Calamine coiicrélionnée:en concrétions

mamelonnées et Iranslucides, dont la texture est cris-

talline, et qui présentent souvent l'aspect de la Calcé-

doine ou de la Cire. Couleurs : le jaunc-verdâtr'C, le
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jaune de miel, le j;uiiie de safran, le brun et le blanc.

Quelquefois cette variété est en petites concrétions

distinctes, à la manière du Calcaire colite. — La Cala-

viine compacte : en masses compactes, o|ia(|iics,

ayant un aspect terreux, une cassui'e terne, j^ranulaire

ou écailiense, une slriiclure ordinairement cariée. Les

deux vaiiétés précédentes sont souvent impures ; elles

se mêlent fié(|ueminent avec le Zinc silicalé et diffé-

rents Carbonates, tels i|ue ceux de Fer, de Mans;anése,

de Chaux et de Cuivre. D'après Berlliier, la Calamine

de Limbourg est composée de 88 parties de Zinc car-

bonate et 12 de Zinc silicate.

11 existe encore d'autres variétés par mélange de

substances élrangères ; telles sont : La Calamine fer-

rifèie : elle est ordinairement de couleur brune ou

ocreuse. Une variété de Calamine mamelonnée, de

Taina en Daourie, contient, d'après beithier : Zinc

carbonaté, 93, et Fer carbonaté, 7. A la Vieille-Mon-

tagne, près d'Aix-la-Chapelle ; et dans le comté de Jef-

ferson, État de Missouri, aux États-Unis d'Amérique.

— La Calamine cuprifère : mine naturelle de Laiton,

coloiéc en bleu ou en vert par une quantité plus ou

moins considérable de Carbonate de Cuivre. A Rez-

l)anya, dans le Bannat.— La Calamine ladmifère : en

cristaux ou en masses concrétionnées dans la mine de

Cuivre de Chessy, près de Lyon.

Le Zinc carbonaté a deux manières d'être différen-

tes dans la nature : tantôt on le rencontre à l'état de

cristaux ou de stalactites dans les filons métallifères,

et principalement dans les mines de Piomb et de Cui-

vre, comme celles de l'Altaï et de la Daourie, de la Ca-

rinlliie, de l'Anglelerre; tantôt il forme seul, ou mêlé

avec le Silicate de Zinc, des gites parliculiei's, de véri-

tables couches dans les terrains de transition et dans

ceux de sédiment, ([uel(|uefois de petits amas, des nids

ou de sim])les veines au milieu de ces mêmes terrains.

Les substances qui l'accompagnent le plus ordinaire-

ment sont la Galène, le Cuivre pyriteux et le fer oxydé.

Il est presque toujours associé au Zinc silicate, avec

lequel il se mélange intimement dans les variétés com-

pactes, concrétionnées et caverneuses, (jui seules con-

stituent do grands dépôts, et par con3é(|uent de vérita-

bles mines de Zinc. Ce sont ces variétés compactes et

mélangées qui sont connues sous le nom de Pierres

Calaminaires ou de Calamines, et que l'on exploite eu

différents pays, soit pour en retirer le métal, soit pour

servir directement à la fabrication du Laiton, qui est

un alliage de Cuivre et de Zinc.

C'est dans les terrains piimordiaux de sédiment,

dans ceux qui sont formés de Schiste et de Cal-

caire, que l'on lenconlre les premiers gites de Cala-

mine. On peut iapi)orter ù cette époque de formation

ceux de Bleyberg, en Carintbie; du Limbourg , et

du duché de .luliers. Dans les terrains de sédiment

inféi ieuis , la Calamine se présente au milieu des Ar-

koses (Chessy, près Lyon; le Katzenllial ), et du Cal-

caire pénéen ou Zechstein
(
llefeld, dans le llarz; Men-

dip-!iills, dans le Somersetshire, Gombecave, près

Figeac, et Monlalet, près d'Uzès en France ). On trouve

encore de la Calamine, mais en moindi e quantité, dans

les terrains de sédiment moyens, et jusque dans les

terrains de sédiment supérieurs, où elle est rare. On la

cite dans le bassin parisien, à Passy , aux portes de la

capitale, où elle est disséminée entre les couches du

Calcaire grossier; dans la colline de Viaume, à quatre

lieues de Ponloise, et aux environs de Mai ine, dans un

terrain de transport.

Zinc hydro caudonaté. Sous-Carbonate de Zinc,

Berz.; Calamine teireuse, James; Ziuk-BiUthe, Karst.

Cette substance a été confondue avec l'espèce précé-

denledonl elle diffère par sa corajiosltion; ellerenferme

de l'Eau en quantité notable, et, suivant Berzélius,

l'Oxyde de Zinc et l'Acide carbonique y sont à l'état de

Carbonate simple. Aussi ce minéral est-il plus léger

que le Zinc calamine : il se dissout plus aisément dans

les Acides; enfin il donne de l'Eau par la calcination.

I! est beaijcoui) moins commun que le Z\nc calamine,

et ne se trouve (|u'en petites masses compactes et ter-

reuses, en concrétions feuilletées et ordinairement d'un

blanc mat,(|ui happent à la langue. Sa pesanteur spé-

cifique est de 3,35. Il est composé, d'après l'analyse de

Berihier, de G7 parties d'Oxyde de Zinc, 13 d'Acide

carboni(|ue, et 20 d'Eau. Cette substance accompagne

le Zinc calamine dans plusieurs de ses gisements, prin-

cipalement dans ceux de Bleyberg. en Carinthie, et de

Saska, dans le Bannat, en Hongrie.

Zinc sulfaté. Gallizinite, Beud.; Zink-Vitriol, Karst.

Vulgairement Fitriol blanc et Couperose blanche.

Substance saline, blanche, d'une saveur sliplique et

ini peu nauséabonde, Irès-soluble, (jui dégage de l'Eau

par la calcination , et se boursouftle en donnant une

scorie grise. Sa pesanteur spécifiiiue est de 2,1. Ses

cristaux, obtenus artificiellement, sont des prismes

quadraiignlaires, terminés par des pyi arnides^ù «juatre

faces, et qui dérivent d'un prisme droit à base carrée,

suivant Beudant, ou bien d'un prisme oblique à base

rhombe de 90° 42', suivant Mobs. Le Zinc sulfaté est

assez rare dans la nature, et il paraît devoir sa nais-

sance à la décomposition de la Blende. On le trouve

en aiguilles brillantes, blanches ou jaunâtres dans les

fentes d'une Roche schisteuse micacée du dé|)arlement

de l'Aveyron, en France, et dans les mines de Mercure

d'idria, en Carniole. Plus ordinairement il forme des

stalactites et des concrétions ù structure fibreuse dans

les galeries des mines où ou exploite de la Blende,

comme dans celles du Rammelsbeig
, près de Goslar,

au Haiz; de Spitz, en Autriche
; de Packersiolln et de

Ruden, près Schemnilz, on Hongrie; de Sahiberg, en

Suède; de Holyweil, dans le Flinlshire, en Angleterre.

Le Zinc sulfaté existe aussi, en petite quantité, dans

les eaux qui circulent au milieu de ces mines. Suivant

Klaprotli, le Zinc sulfaté, du Rammelsberg, est composé

de Zinc oxydé, 28; Acide sulfuriqiie, 22; Eau, 50.

Le Zinc sulfaté s'emploie en médecine comme astrin-

gent. Les vernisseurs s'en servent pour rendre l'huile

siccative, et pour préparer la couleur blanche, connu

sous le nom de Blanc de Zinc. On fabrique ce Sel au

Rammelsberg ,
près de Goslar, dans le Haiz. C'est

de là que vient la pius grande partie de celui qui

est répandu dans le commerce. On le connaît sous la

dénomination de Vitriol de Goslar.

ZINCIDES. MIN. Groupe d'espèces minérales ayant
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le Zinc pour base ou admellant ce métal comme partie

dominante.

ZINCONISE. MTN. Rendant donne ce nom au Zinc

carbonaté terreux, f^. Ziivc.

ZINCSPATU. MIN. Même chose que Smithsonite. V.

ce mot.

ZiNGEL.POis. Espècede Sciène, dusous-genreCingle.

ZINGIBER. BOT. V. Gingembre.

ZINGIDÉRACÉES. bot. On désij;ne quelquefois sous

ce nom la famille des Amomées ou Drimyrrhizées.

ZINKÉNITE. MIN. Minerai de Plomb et d'Antimoine

décrit par II. Roze , et composé, d'après le résultat de

l'analyse de ce chimiste, des principes suivants : Anti-

moine, 44,39; Plomb, 31 ,84; Soufre, 22,58; Cuivre, 0,42;

total, 99,23. 11 cristallise en prismes liexaèdres pyrami-

des. Sa pesanteur spécifique est de 3,30. On l'a trouvé

au Wolfsberg, près Stolberg au Harz.

ZiNKGLAS. MIN. Même chose (|iie Calamine. V. Zmc.
ZINNERZ. MIN. (Léonliard.) V. Ëtain oxydé.

ZiNNlE. Zinnia, bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, tribu des Héli.inlhées, offrant les caractè-

res suivants : involucre presque cyliudiiiiue, composé

de folioles imbri(|uées, appliquées, obloiigues, larges,

arrondies au sommet, ordinairement coriaces-membra-

neuses
;
réceptacle couiiiue. plus ou moins élevé, garni

de paillettes plus courtes ([ue les fleurs, demi-embras-

santes, membraneuses, denticulécs ou frangées au som-

met; calaliiide radiée, comjiosée au centre de fleurons

nombreux, réguliers et hermaphrodites, û la circonfé-

rence d'un seul rang de demi-Ueurons en languettes et

femelles; ovaire oblong, très-comprimé des deux côtés,

privé d'aigrette dans les fleurs de la circonférence,

pourvu dans les tleuis centi'ales d'une seule paillette

épaisse, triquètre, située au sommet sur un des côtés

de l'ovaire; corolle des fleurs du centre à tube très-

court, à limbe divisé en cinq segments hérissés à l'iu-

lérieur; corolle des fleurs de la circonférence à limbe

en languette large, ellipli(iue ou presque en cœur ren-

versé. Les Zinnies sont originaires de l'Amérique, prin-

cipalement du Mexique. Elles se cultivent avec la plus

grande facilité dans les jardins, où quelques-unes sont

remarquables par la beauté et l'éclat des couleurs de

leuis calatiiides.

ZiNX[E ÉLÉGANTE. Zinnia elegans ,^ Zinnia viola-

cea. Plante herbacée, annuelle, à feuilles opposées,

entières, à calatiiides terminales au sommet de pédon-

cules renflés et comme fistiileux, à fleurs jaunes, rou-

ges ou violettes.

ZINNKIES. MIN. (Werner.) F. Étain sulfuré.

ZINNSTEIN. MIN. (Werner.) F. Êtain oxydé.

ZINZANIA. BOT. F. Zizanie.

ZINZIIIELLA. OIS. L'un des synonymes de Jaseur,

appliqué particulièrement à la grande espèce, dite de

Bohème. F. Jaseur.

ZIPHIAS. POIS. Pour A^(>/u'as. F. Espadon.

ZIPHIUS. MAM. Genre de Cétacés fossiles, établi par

Ciivier, d'après (juelques ossements épars dans les col-

lections. Les Zijdiius (lui vivaient au tem|)s oi!i d'autres

animaux tout à fait perdus pour nous, offraient des

formes extrêmement singulières, devaient avoir de

grands rapports avec les Cachalots ; Ciivier les a placés

provisoirement près des Hypéroodons, à cause de leur

analogie de caractères saillants.

ZIPilOTHECA. POIS. (Montagti.) F. Lépidope.

ZIPPELIE. Zippelia. bot. Genre de la famille des

Pipéracées , institué par le professeur Blume qui lui

assigne pour caractères : fleurs hermaphrodites, Irès-

courtement pédiculées, rassemblées en épi dense dont

l'axe est entouré à sa base de hractées membraneuses,

cucullato-concaves; six étamines à filaments courts,

soudés par leur hase avec l'ovaire; anthères introrses,

i)iloculaires, oblongues, déhiscentes par une fente qui

s'ouvre do la base jusque vers le milieu; ovaire muri-

qué; un seul ovule basilaire et orthotrope
;
style termi-

nal, court, assez épais et pentagone; stigmate à cinq

dents; baie revêtue de poils disposés en glocliides; se-

mence dressée; test membraneux; emhryon turbiné,

antitrope, plongé en partie dans un albumen farineux;

ladicule supère.

ZippELiE DE Java. Zippelia Javanica. Son rhizome

est rampant, vivace; ses tiges sont herbacées, simples,

géniculato-flexueuses ; ses feuilles sont alternes, pétio-

lées, unistipulées
,
ovato-oblongues

,
acuminées, obli-

quement cordées à leur base, à nervures réticulées,

membraneuses et glal)res; les chatons sont longuement

pédonciilés, solitaires et opposés aux feuilles.

ZiU(;ON. MIN. Espèce minérale de l'ordre des Sili-

cates, et caractérisée par sa base, qui est le Zirconium

ou plus vulgairement la Zircone. Celte substance, dont

<iuelques variétés étaient anciennement connues sous

la dénomination de Jargon et d'Hyacinthe, ne s'est en-

core offerte dans la nature (ju'à l'état cr istallin, et tou-

jours en cristaux disséminés dans les Roches solides

ou dans les Terrains meubles. Ces cristaux, qui sont

en général d'un petit volume, dérivent d'un octaèdre à

base carrée, dans lequel chaque face de l'une des pyra-

mides est inclinée sur celle (]iii lui est adjacente dans

l'aiilre pyramide de 83" 38'. Cet octaèdre se sous divise

parallèlement à des plans qui passent par l'axe et par

le milieu des arêtes latérales. La cassure transversale

est vitreuse, ondulée et éclatante. Le Zircon est fusible

au chalumeau; mais il y perd sa couleur, lorsqu'il est

coloré en rouge ou en orangé. Sa dureté est inférieure

à celle de la Topaze et supérieure à celle du Quartz. Sa

pesanteur spécifi(|ne varie de 4,38 à 4,70. Il possède la

réfraction double à un très-haut degré, ce qui peut ser-

vir à le distinguer du Diamant dont la réfraction est

sim|)le. 11 a un éclat ordinairement gras ou tii'ant sur

l'adamantin; il est transparent ou au moins translu-

cide. D'après l'analyse de Vauquelin, il est composé de

Silice, 31; Zircone GG. C'est donc un Silicate simple de

Zircone. On le reconnaît à ce que sa solution |)récipite

celle de la Potasse caustique, et que le précipité est in-

soluble dans les Acides après la calcination. Considéré

sous le rapport de ses variétés de formes, le Zircon

offre, indépendamment de l'octaèdre primitif, six mo-

dificalions principales, savoir : des troncatures sim!)les

sur les arêtes obliques, sur les arêies horizontales el

sur les angles latéraux, un bisellenient sur les arêtes

horizontales et des pointements à quatre faces sur les

angles latéraux et sur les angles des sommets. Ces mo-

diiications, combinées entre elles et avec l'octaèdre,
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donnent un assez grand nombre de variétés de formes

parmi lesquelles on doit citer les suivantes : le Zircon

primitif. En octafidre symélriciue, complet ou sans mo-

dification. Se trouve à Expailly, près la ville du Puy, en

Velay; à la Somma, au Vésuve; dans les Indes orien-

tales. — Le Zircon dodécaf'di e. En prisme carré, ter-

miné par des sommets à (|ualre faces i liomlies, qui s'in-

clinent sur les arêtes du prisme. Ce prisme est (juel-

quefois tellement raccourci, que les faces latérales

deviennent des rliombes, et le dodécaèdre est alors

composé de douze faces rhomboïdales, ce qui lui donne

une certaine ressemblance avec le dodécaèdre du Gre-

nat; mais malgré cette analogie a|)parenle, il s'en dis-

tingue aisément par l'assortiment particulier de ses

faces et par les mesures diverses de ses angles. Dans

l'île de Ceylan et en France. — Le Zircon prismé. C'est

l'octaèdre pi imilif dont les aiêles latérales sont tron-

quées, ce qui le transforme en un prisme dioit carré,

terminé par des pyramides à faces triangulaires, incli-

nés vers les pans. A l'île de Ceylan; dans les Indes

orientales; dans la Caroline du Sud. — Le Zircon dioc-

taèdre. La variété dodécaèdre, dans laquelle les quatre

arêtes du prisme sont tronquées, ce qui donne un

prisme régulier à huit pans. A Expailly, en France;

sur les bords du lac llmène, en Russie. — Le Zircon

unibinaire. La variété dodécaèdre, émarginée sur les

arêtes d'intersection des pans avec les faces des som-

mets, ce qui entoure les bases des pyramides d'un an-

neau de facettes disposées en zigzag. Des bords du lac

llmène. — Le Zircon ])lagièdre. La variété piismée

dont chaque angle solide, latéral, est modifié par deux

facettes situées de biais. A l'île de Ceylan. — Le Zircon

équivalent. La variété unibinaire dont le prisme est à

huit ])ans comme dans la dioclaèdre. A Trenton, dans

le iXevv- Jersey. — Le Zircon souslractif. La variété

plagièdre , augmentée de facettes qui remplacent les

bords d'intersection des faces |)yramidales avec les faces

prismatiques. A Friederischvœrn, en Norwége.

1. ZiKcoiv Jargon, vulgairement Jargon de Ceylan.

Les cristaux de cette sous-espèce ont des joints natu-

rels peu sensibles; leurs formes sont presque toujours

prismées; leurs couleurs sont le gris plus ou moins

blanchâtre ou verdâtre, le blanc-jaunàtre , le vert, le

brun foncé, le rouge et le bleu. Ces couleurs ne sont

point vives; elles ne sont point uniformément répan-

dues dans la pierre; et leurs teintes se diversifient quel-

quefois dans le même échantillon. La tr'ansparencc

varie depuis la limpidiié jusqu'à l'opacilé presque com-

plète. Les cristaux de Jai'gon sont en général d'un pelit

volume; cependant ils dépassent ordinairement en gros-

seur ceux du Zircon Ilyacinllie. Ils ont un éclat luisant

qui se ra|)|)rociie beaucoup de celui du Diamant brut.

Le Zircon Jargon se trouve disséminé, soit en ci islaux

complets, dans les Roches des terrains primordiaux de

cristallisation, soit plus ordinairement en cristaux rou-

lés, dans les sables des rivières, avec des Tourmalines,

des Corindons-Télésies, des Gi'enals, du Fer titane, etc.

On a observé le Jargon en cristaux prismes, fort petits,

de couleur grise ou jaunâtre, dans les Roches micacées

du Saint-Gothard, où il est associé au Fer oligiste, au

Titane oxydé rouge et au Feldspath adulaire; on le

rencontre en cristaux bleuâtres dans les blocs de la

Somma , surtout dans ceux qui sont presque entière-

ment composés de Néphéline. On le trouve en cristaux

roulés dans le sable stannifère de Piriac. près de Nantes

en France; ù Ceylan , dans le district de Matuia, i)ar-

tie méridionale de l'île; dans l'Inde, au milieu des sa-

bles des rivières; dans le royaiune de Pégu, etc. Il

faut rapporter à cette sous -espèce les variétés que

Schumacher a décrites sons le nom de Zirconiles, et

qui sont en quelque sorte intermédiaires entre le Zir-

con Jargon et le Zircon Hyacinthe. Leur couleur est

le brun-jaunâtre ou rougeâlre de la canelle ; elles sont

seulement translucides ; leurs cristaux varient de gros-

seur depuis celle de la tête d'une épingle jusqu'à celle

d'un tuyau de plume; ils sont toujours disséminés dans

des Roches de cristallisation et principalement dans la

Syénile des terrains de transition, dite Syénite Zirco-

nienne, qui paraît être leur gîte spécial. Ces cristaux

sont quelquefois si abondants, qu'ils forment des mas-

ses à eux seuls. Les formes qu'ils affectent le plus or-

dinairement sont la soustractive, la plagièdre, et plus

rarement la prismée et l'équivalente. Leur face est

souvent lisse et brillante. On trouve ces variétés de

Jargon dans la Syénite de Friederiscbvîîi n et Laurwig,

près Cristiania, en Norwège; dans celle de l'île de Por-

tiisok, sur la côte occidentale du Groenland ; dans les

Syénites du Ilarz et de Meissen, en Saxe; dans celle des

comtés de Gallovvay et de Diimfries, et dans la Syénite

subordonnée au Gneiss, du Sutherland en Ecosse; enfin

dans celle d'Assouan, l'ancienne Syène, en Egypte. On
les rencontre encore dans certains sables de l'Afrique

et de l'Amérique, qui sont tous mélangés de Fer titané;

tel est, entre autres, le sable platinitère du Choco,dans

la Nouvelle-Grenade. On peut placer parmi ces variétés

les Jargons opaques et bruns-jaunàlres (jue l'on trouve

disséminés en différents pays dans des Roches grani-

toïdes : tels sont les cristaux bruns prismés, qui ont

été rapportés récemment de la Caroline du Nord, en

Améri(|ue; ceux que Menge a découverts dans un Gra-

nit a Feldspath blanc ou rougeâlre, sur les bords du

lac llmène, près de Myask, gouvernement d'Orembourg

en Sibérie. Ils sont souvent enveloppés de Mica noir,

et ils sont associés à la Gadolinite. Leurs formes sont

celles des variétés dioclaèdre et unibinaire. On a pa-

reillement observé ces Zircons dans le Gneiss, à Tren-

ton dans le New-Jersey, aux États-Unis; ils sont ac-

compagnés de Grenats et ordinairement engagés dans

un Qiuirlz laiteux. On en trouve aussi dans le Granit

aux environs de Baltimore, État de MarylaruI; dans les

montagnes de Scliooley, Etat de New-York; et à Sha-

ron, dans le Connecticut; à Kiangerdluarsuk, au Groen-

land, avec la Sodalite et l'Eudyalite; à Finbo, près de

Fahhin, en Suède, avec l'Ytti'Otantalite et l'Albite; dans

une Roche subordonnée au Gneiss de Pi icklerbalt, sur

le versant méridional du Saualpe, en Carinthie.

2. Zircon Hyacinthe. Hyazinih , Wern. Les cris-

taux qui se rapportent à cette sous -espèce, et dont la

couleur est le rouge ou le brun -jaunâtre orangé, ont

des joints naturels [dus ai)parents; leurs formes sont

ordinairement la dodrcaèdrx', la dioclaèdre et l'unibi-

naire, plus rarement la primitive. Ces formes sont en
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nénérai plus neltes que celles des cristaux de Zircon

Jaiffon, quoiqu'elles soient souvent arrondies sur leurs

nngles. La couleur de rilyacinlhe se perd par Paclion

du feu; il suffit même d'en exposer un fragment à la

flamme d'une Ijougie. pour qu'il se décolore; il devient

alors l)Iancliàlre ou d'un giis de perle. Les cristaux

d'Hyacinthes ont un éclat vif et luisant; ils jcuiissenl

d'une transparence i)resque complète. Les Zircons-Hya-

cintlies sont disséminés dans les Basaltes et les laves

Iiasaltiques , dans les scories et les sables des terrains

volcanisés , avec des grains ou cristaux d'autres sub-

stances, et particulièrement de Fei' tilané et de Cor in-

don Saphir. On les trouve en assez grande <iuantilé

dans le sable volcanicpie d'un ruisseau a|)pelé Rioupez-

zouliou, ])iès d'Expailly, village silué au pied d'une

montagne basaltique nommée les Orgues, à une demi-

lieue de la ville du Puy en Velay. Ce sable renferme

des cristaux de Fertitané, de Spinelle pléonasle, de

Corindon Saphir, de Granit almadin, de Pyroxéne ver-

dâlre, et surtout des cristaux d'Hyacinthe dont le vo-

lume dépasse rarement celui d'un gros pois. Le comte

de Dournon a observé ces mêmes Hyacinlhes dans les

Basaltes couchés, (|ui forment la montée par laquelle

on arrive à la ville du Puy ; et Cordier les a découvertes

dans les Basaltes de la iniinlagne des Oigues et dans

les scories du Puy des Amis. Les Hyacinthes se rencon-

trent aussi dans les sables de l'He de Ceyian ; dans un

sable analogue à celui d'iîxpailly, à Beaulieu, près

d'Aix en Provence; dans les sables de Bilin, en Bohême;

dans ceux des environs de Pise et de Léonodo, dans le

Viceiitin. On prétend les avoir observées à Brendola,

près de Vicence, dans une [{oclie amygdaloïde qui ren-

ferme aussi des cristaux de Corindon Saphir; et dans

les Basaltes d'Espagne et des environs de Lisbonne.

Le nom d'Hyacinihe a été donné par les modernes à

des Pierres d'un rouge orangé, souvent avec une teinle

de brun. On peut voir à l'article Hvaciivtue les noms

des diverses substances auxquelles les lapidaires ap-

pliquent encore cette dénomination. A l'égard du nom
de Jargon, on le donnait autrefois aux Pierres sans

couleur qui, après avoir été taillées, avaient un faux

air de ressemblance avec le Diamant, et pouvaient lui

être substituées quoiqu'elles lui cédassent très-sensi-

blement en éclat et en dureté.

ZIRCONE. MIN. On nommait ainsi l'oxyde de Zirco-

nium, (jui était considéré comme une terre salifiable.

ZIKCOlMTE. min. y. ZiRCON.

ZlltCONlU.M. MIN. Métal obtenu par Wœhler quia

traité la Zircone par le Potassium. Le premier produit

de ro|)ération est une matière [lulvérulente noire, sem-

blable au poussier de charbon, et qui frottée avec un

corps dur n'ac(iiiiert aucun éclat ; elle est très-iuHam-

inable, brûle vivement, pres(iue avec explosion, et se

convertit alors en Zircone; lorsqu'on a fait subir à la

poudre noiie l'action de tous les réactifs susceptibles

de la débariasser des corps étrangers au Zirconium,

elle peut acquér ir par le fr ottement avec le brunissoir

un br illant métalliiiue gris de fer, et lorsqu'on la com-

pr inie fortement, elle se pr end en une masse composée

de paillettes brillantes, offrant l'aspect de la Plombagine

ou Fer carbirré. A l'air libre le Zirconium s'enilarnme

bien air-dessous de la chaleur rouge; il brûle tranquil-

lement avec un fort dégagement de lumière; les Acides

ont sur- lui une action très-variée ; en général il en est

assez difficilement attaqué, rhydrotluori((rre seirl (larait

le dissoiidr'e sans le secours de la chaleur. On ne con-

nail jus(ju'ici (|u'urre seule combinaison de l'Oxygène

avec le Zirconium.

ZIKOPHOHE. Zirophorus. ins. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Penlamères, famille des Bra-

chélytres, tribu des Aplatis , établi par Dalman (Ana-
lecta Entonwl. Holmiœ

, 182Ô) et ayant pour carac-

tères, suivairt cet auteur ; anterrnes filiformes, compo-
sées de onze articles; le premier en massue, ceux de

(lualr e à onze cylindr iques, velus. Mandibules arquées,

dentées à l'extrémité
;
palpes courtes, filiformes; les

niaxillaiies de quatre articles, les labiales de trois;

corps allongé, déprimé, presque linéaire; corselet

carr'é, carialiculé eu dessus, ses angles postérieurs

échancrés; pattes courtes; jambes antérieures créne-

lées. Ce genre, pro[)re aux contrées chaudes de l'Amé-

rique, ne contient que peu d'espèces. Sirivant Lacor-

daire (Mémoir e sur les habitudes des Coléoptères de

l'Améri(pie méridionale, Extrait des Annal. des Se. nat.,

t. xx), les es()èces de ce gerrre vivent exclusivement

sous les écorces en décomposition et les fouilleirl en

tous sens. On rencoirlre quelquefois en quantité l'es-

pèce la plus commune, Z. scoriaceus, Germ. Dalman
(Anal, enlom., p. 24, lab. 4, fig. 1) décrit et figure

une espèce qu'il nomme Zirophorus fronticornis ; il

en fait connaître une seconde {Z . peuicitlaliis. même
plarrche, fig. 2). Enfin Guérin a donné la figirre du

Zirophorus striatus, de Leach, dans l'Iconogr aphie du

Règne Animal, insectes, pl. 9, fig. 12 et 12 a.

ZISEL ou ZIZEL. mam. Synonyme de Souslik. F.
SPERHOPniMi.

ZIZANE ou ZIZANIE. Ziznnia. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées et de la Monœcie Hexandr ie, L.,

(jui offr e pour' car actèr es ; des fleur s unisexirées et mo-
noïques; dans les fleurs mâles, point de lépicèrre; la

glume est unilloi e et se compose de deux paillettes lan-

céolées et rnembr'aneuses ; il y a six étamines; dans

les lleirrs femelles, la léj)icèrie mani|ue également; la

glume est oblongue et lancéolée; sa paillette exté-

rieure est cor iace et longuement subulée; la glumelle

se compose de deux paléoles oi)posées; le fruit est

ohlong et envelop|)é dans la glume. Ce genre se com-
pose de plusieurs Graminées, vivant en général dans

les lieux humides de l'Amérique méridionale et septen-

trionale.

1
ZiZAME AQCATiQDE. Zizauia aqualica, Lin. Ses

I

tiges sont hautes de deux pieds envir on, dr oites, lisses,

tr ès-glabres, gar nies de longues feuilles aiguës, rudes

à leur face supér ieur e, lisses en dessous et finement

denliculées; leur gaine est un peu lâche, allongée,

glabre, str iée, nue à son oritice, munie d'une mem-
brane obtuse, un |)eu ovale. Les fleurs sont disposées

en irne longue panicule leiminale; les ramifications

sont nombreuses, éparses, pres(|ue simples, redres-

sées, serr ées en épi, pr esque sélacées; les pédicelles

sont courts, renflés en massue au sommet, supi)ortant

une seule fleur. Les Heurs mâles sont mélangées avec
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!es Meurs femelles; loiiles sont d'un verl tiÈs-pâle.

Celle plante cioît dans les terrains inondés de la Ja-

maïque.

ZIZl. OIS. Espèce du îîenre Bruanl. F. ce mot.

ZIZIE. Zizia. BOT. Genre de la famille desOmlielli-

fères, élalili par Koch, avec les caraclères suivanis :

calice formé d'un lehord à peine visible ou à cinq

dents très-courtes; pélale.-i el!ipli(|ues, amincis en une

pointe longue et inllécliie; fruit conlracté par ses

côtés, pres(|ue didyme, ai'rondi oir ovale; méricarpes

à cinq côtes filiformes, proéminentes, égales, les laté-

rales formant les l)ords; vallécules à une seule bande-

lette (canal oléifère); commissure à deu.x bandelettes;

carpopliore biparti; giaine cyliudroïde, comprimée,

légèrement ])lane du côté antérieur. Ce genre se com-

pose de plantes de l'Amérique seplenir ionale, placées

par les divers auteurs dans les genres Smyniiinii,

Sison et Tldaspiiim.

ZiziE LORÉE. Zizin aurea, Koch
;
Sviyrninm. nu-

reum, L. C'est une planle herbacée, h tiges simples,

dressées, a feuilles divisées, les segments son! oblongs

ou ovales. Il n'y a point d'insolucre (;éfiéral; les invo-

lucelles partiels n'ont (|u'un pelil nombi'e de folioles.

Les fleurs sont jaunes.

ZIZIPIIORE. Ziziphora. bot. Genre de la famille

des Labiées, olîraul les caractères suivants : calice

lubuleux, cyliiidi i((ue, strié, à cinq dents, barbu à

l'orilice ; corolle en masque, ayant le tube cylindi ii|ue,

le limbe à deux lèvres, dont la sujjérii'ure est ovale,

entière, réllécliie, l'inréiiiure ouverte, plus large, à

trois segmens arrondis et égaux; deux élamines fer-

tiles, accompagnées souvent de deux filets stériles;

ovaire (luadril(d)é; de son centre s'élève un style

poinlu et courbé; quatre akèn(ïs gibbeux d'un côlé,

anguleux de l'autre, renfermés dans li^ calice persis-

tant. Ce genre dilîôie à peine du Citiiila, près duquel

il est placé i)ar les auteurs, et dont une espèce (C. capi-

tata, L.) a été décrite |)ar Lamarck, sous le nom de

Zizi}ihora clinopodioideH. Les espèces sont peu niiui-

brenses, et croissent dans les parties les plus chaudes

de la région médiierranéenue , particulièrement en.

Oi'ient, en Barbarie et en iispagne.

ZiziPiioRE EN TÈTE. Zizifiliora capilata, L. Ses

liges sont hcibaoées, ù bi-iuches simples et opposées,

garnies de feuilles à peine (létiolées, pres(|ue entières.

Les Heurs sont nombreuses, disposées en capitules ou

en épis terminaux.

ZIZYPHUS. BOT. r. .Jujubier.

ZOACANTHK. BOT. (Poirel). Même cliose'que Exoa-

caiiihe. y . ce mot.

ZOADELGES. iNS. r. Sanguisuges.

ZOANTHAIRES PIERREUX. On donne ce nom à des

Actinies sécrétant dans leur substance une matière

pierreuse, et généralement connues sous la dénomina-
tion de madiépores ou de coraux; elles ne croissent

en abondance (|uedans les pays chauds; et comme les

individus, au lieu de se disperser et d'aller vivre au

loin, s'accumulent au-dessus ou à côlé les uns des au-
tres, il en résulte ordinairement des masses plus ou
moins considérables, qui s'augmentent de leurs pro-

ductions ou de leurs propres débris, élèvent insensi-

blement le sol où elles se développent, quand tout con-

court à leur accroissement. Zoopuytes.

ZOANTHE. Zoanlhus. acai,.? Ce genre a pour ca-

ractères : corps charnu, subcylindri(iue , grêle infé-

rieurement, épaissi err massue à .son sommet et fixé

conslammeiil par' sa base, le long d'un tube char nu et

rampant, (jui lui donne naissance; bouche terminale,

enloui ée de tiMilacules en r ayoïrs rétr actiles. Les Zoan-

tlies se rapproehent beaucoup des Actinies par la forme

de leur corps entièrement charnrr, de leur bouche et

de lerrrs tentacules; ils en diffèrent en ce qu'ils sont

réunis en nombre plus on moins considérable sur une

base commune. Celle dernière disposition a engagé

Lamarck à rapprocher les Zoanthes des Polypes nus;

la plu|)art des auteurs les r angent parmi les Acalèjihes.

Dir reste, on connaît fort peu l'organisation de ces

animaux; on n'en sail guère que ce qir'en a dit Ellis,

soit dans les Transactions Philosophiques, t. i.vii,

p. ^-"6, lab. 19, fig. l et 2, soit dans l'Histoir e des Zoo-

phyies, mise en or dre par Solander. p. 5, t. 1, f. 1 et 2.

La seule espèce d'abord connue de ce genre a été

rmmmée Zoaiilltits El/isii. Le Srreur en a fait con-

naître j)lirsieurs esj)èces nouvelles, du golfe du Mexi-

(|ue.

ZOARCÈS. Znaices. pois. Cirvier' a afTcclé ce nom
à un genr e de Poissons Aeanlhoptérygiens. de la famille

des Gobioïdes, dans le<|uel il fait entrer' comme type le

BleiDiins vivipaniH, de Linné. F. lir.Erf^rE.

ZOCODON. POLYP. Raffirrescpie a établi ce genre, très-

douteux, pour deux animaux mar ins des mers de Si-

cile, dont le coi'|is est fixe, la bouche giairde et campa-

irirlée.

ZOCOR ou ZOKOR. mam. Espèce du genre Aspalax.

ce mot.

ZODION. INS. Genre de l'ordre des Diptères, famille

des Alhéricères, tribu des Con(q)saires, élabli par La-

Ireille et adopté par' tous les entomologistes avec ces

caractères : antennes avancées, |)lus courtes (|ue la

lêle, composées <le trois articles : le premier pelil, très-

court, cylin<li i(|tie; le second obconique, for mant avec

le tr'oisième (|uiest presque triangulaire et obtus, une

massue ovale, allor)gée et com|ir imée, ce der nier muni
d'un style dorsal dislinclemeiit ar ticulé. Trompe fili-

forme, peu cornée, longue, avancée, arliciilée et cou-

dée seulement û sa base, terminée |iar deux lèvres

cour tes; palpes insér ées à la base de la trompe, tr ès-pe-

tites, cylindi'i(]ues, gai'iiiesde soies obtuses. Tête assez

forte; hyjtoslome gonflé en forme de vessie, un peu

excavé au-dessus des antennes; front large; yeux

ronds, espacés dans les deux sexes. Corps éti'oit,

allongé; corselet presque sphérique, ses arrgles anté-

rieurs formant chacun une bosse for t prononcée; pro-

thorax peu distinct du mésolhorax dans sa partie dor-

sale moyenne; niélathorax fort court; écusson très-

petit; ailes couchées parallèlement sur le corps, dans

le re[)0S. Cuillerons Irès-pelils; balancier's découveris
;

abilomen cy!iii(li i(|ue
,
composé de i|uatre segments

outre l'anus, hérissé de qiiel(|ues soies roides, son

extrémité recourbée en dessous; pâlies de longireur

moyenne
;
jambes un peu en massue, allant en gr ossis-

sant de la base à l'exlréraité, un peu arquées; tarses
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longs. Ce genre élail confondu par Fabriciiis et Fallen

dans le genre Myopa; mais ce dernier tel qu'il est

adopté aujourd'hui en diffère par sa trompe qui est

deux fois coudée.

ZODION CENDRÉ. ZodiOll €171616111)1, Meïg., Dipt.

d'iîur., t. IV, p. 138, lab. 57, lig. 6 et 7; Mfopa ciiierea,

Fabr., et Myopa tibinlis, ibid. Son corps est d'un gris

cendré; sa face est d'un jaune pâle; le front, les an-

tennes et les pattes sont brunâtres
; le corselet est mar-

qué de lignes noirâtres; les ailes sont teintées de jau-

nâtre. Taille, quatre lignes. Europe.

ZOÉ. Zoea. ckust. 11 n'est point de Crustacé sur le-

quel les zoologistes aient émis des opinions aussi diver-

gentes que sur les Zoés. Ce nom a été donné par Bosc

à un petit animal qu'il a découvert en haute mer, entre

l'Europe et l'Américiue, et que l'on s'accorde à regar-

der comme voisin du Monocuins laui us de Siabber

(Amusements naturels et observations microscop., Har-

lem, 1778, v). Siabber, comme on le voit, rapproche

ces Crustacés des Monocles ; Bosc au contraire les place

en tète de la division des Sessiocles et les regarde

comme étai)lissant le passage entre les Crevettes, les

Oniscouliens, etc., et les Crustacés supérieurs à longue

queue. Laireille , dans la première édition du Rf gne

Animal de Cuvier, les relégua à la fin de l'ordre des

Branchiopodes, près des PoIy|)hÈmes et des Cyclopes;

mais cependant il soupçonne que c'est à la tribu des

Décapodes Schizopodes qu'ils appartiennent. Cette der-

nière opinion est aussi celle de Leacb qui a eu l'occa-

sion d'étudier des Zoés recueillies pendant le voyage de

Cranck au Congo : il les place à la fin de ses Podoph-

Ihalmes à coté desNébalies; mais il ne fait pas con-

naître les raisons qui l'y ont déterminé. Aussi son exem-
j)le n'a pas entraîné les autres zoologistes. En effet,

Desmarest continue à ranger le génie Zoé parmi les

Entomostracés, dans l'ordre des Brancliiopoiles qui ren-

ferme aussi les Branchipes, etc., et Lalreille (Nouvelle

édit. du Règne Anim.) en fait des Branchiopodes Lo-

pliyropes. Enfin, à cette incertitude sur la place que les

Zoés doivent occuper dans la série naturelle des Crus-

tacés sont venues s'ajouter de nouvelles difficultés, car

un zoolojîiste anglais, J. V. Thompson, a dernièrement

annoncé que ces èties singuliers ne sont autre chose

que des espèces de larves du Crabe commun, dont les

jeunes éprouvaient de véritables métamorphoses avant

que de parvenir à l'état parfait. Les observations sur

lesquelles Thompson fonde son opinion, montrent ef-

fectivement que par les progrès de l'âge la Zoé présente

des changements de formes très-remarquables, et il

assure en avoir obtenu en faisant éclore les œufs du

Cancer Pagurns, L.; mais cette expérience n'est pas

relatée avec assez de détails pour que l'on puisse y
ajouter une entière confiance, et du reste Tliom|)Son,

tout en décrivant l'organisation extérieure de ces petits

Crustacés, ne fait jtas connaître les |)articularités de

leur structure intérieure, qui lèveraient toute difficulté

relativement à la place qu'ils doivent occuper.

Les Zoés ont le corps presque transparent et divisé

en deux portions distinctes : l'une, céphalothoracique,

est recouverte , comme chez les Décapodes, certains

Stomapodes, les Apus, les Nébalies, etc., d'une grande

carapace, et est presque gloliuleuse ; la seconde, étroite

et allongée, représente l'abdomen, et se compose d'une

série de sept anneaux articulés bout à bout. La forme

de la carapace et des autres parties varie un peu suivant

les individus. Dans les plus jeunes, il existe sur la ligne

médiane deux prolongements spiniformes d'une lon-

gueur démesurée, (jui se terminent par un petit renfle-

ment; l'un de ces prolongements se dirige en avant et

occupe la place du rostre; l'autre est tourné en arrière

et se porte au-dessus de l'abdomen; enfin de chaque

côté de la carapace, et vers la partie postérieure on voit

aussi une épine latérale plus ou moins longue. De cha-

que côté de la base de ce rostre, se trouvent les yeux

qui sont très-gros et portés sur des pédoncules mo-
biles : enfin au-dessous de la carapace on distingue la

série des membres qui constituent les antennes, les or-

ganes masticatoires et les pattes. Les antennes, au nom-
bre de ([uatre, sont placées au-dessous des yeux et à

peu près sur la même ligne; celles de la première paire,

ou les antennes internes, sont assez grosses, et les ar-

ticulations des pièces qui les composent sont peu dis-

tinctes; par leur forme elles se rapprochent de celles

des Brachyiires et surtout de celles des Mégalopes, et

l)rèsde leur extrémité on distingue un petit appendice

cylindri(|ue, au-devant duquel est un article conique,

garni de poils du côté inférieur ; les antennes externes

sont très-courtes, grêles et styliformes. Immédiatement

en arrière de la base des antennes internes, on aperçoit

l'ouverture buccale, dont le bord antérieur est occupé

par un labre presque circulaire, de chacjue côté duquel

se trouvent les mandibules. Ces derniers appendices

sont Irès-développés ; on y distingue une série de dents

incisives, un tubercule molaire et une petite palpe ex-

trêmement courte. La languette est lamelleuse et bilo-

bée. Les deux paires d'appendices qui y font suite et qui

correspondent évidemment aux deux paires de mâ-
choires pr oprement dites des autres Crustacés , sont

très-i)eu développés; les mâchoires antérieures pré-

sentent une por tion basilaire dont le bord intérieur est

bilobé et garni de poils , et une petite tige terminale;

celles de la seconde paire portent en dehors une grande

lame ovalaire, en forme de valvule, et ressemblent beau-

coup aux mâchoires extérieures des Brachyures. Les

deux paires de membres qui font suite airx deux mâ-

choires et (jui correspondent aux [laltes-mâchoiies an-

térieures et moyennes, sont au contraire très-dévelop-

pées et s'étendent de chaque côté du corps en forme de

rame; chaque membre présente un article basilaire,

à peu près cylindrique, portant à son extrémité deux

tiges qui se dirigent en dehors; les pattes-mâchoires

de la pi'emière paire sont à peu près de la même
longueur : l'interne se compose de cinq petits arti-

cles, et l'externe d'un seul dont l'extrémité est gar-

nie d'un faisceau de longs poils dirigés en bas. La

branche exter ne des pattes-mâchoires de la seconde

paire présente la même disposition ; mais l'interne est

beaucoup plus cour te et se compose d'un moindre

nombr e d'articles. En ai'i rère de ces appendices on dé-

couvre de chaque côté du sternum un tubercule pilifère

formé de deux articles et assez semblable au bourgeon

qu'on voit apparaître sur le moignon de la patte d'un
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mâle lorsque ce membre se reproduit. Enfin à la suite

de cet appendice et toujours à la face inférieure du

thorax, se trouve une série de cinq paires de meml)res

qui sont faibles, très-peu développés et lial)iluellement

cacliés sous la carapace; la prenuèr e paire présente à son

extrémité une pellte pince mal formée et les autres se

tiennent par un article conique. D'ajirès cette disposi-

tion, il est évident (jue les petits a|)pon(lices dont il

vient d'être question, comme faisant suite auxpaltes-

màclioires de la seconde paire, sont les vestiges des

pattes-mâchoires externes, et que les cinq paires de

membres, qui terminent la série céphalothoracique,

représentent les cinq paires de pattes ambulatoires des

Crustacés Décapodes. L'abdomen porte aussi en des-

sous une double série de membres; chacun d'eux a la

forme d'une lame ovalaire, qui est por tée sur un petit

pédoncule, et leur nombre est de cinq paires. Enfin
,

la dernière pièce de l'abdomen est très-grande et se

termine pai' une longue bifurcation.

D'après ces détails, il parait bien probable que c'est

avec raison que Leach a regardé les Zoés comme ap-

partenant à l'ordre des Décapodes; en effet, la dispo-

sition de leurs |)attes-màchoires de la seconde paire est

celle qui est particulière à ces animaux, et qui est inti-

mement liée au mode de structure de leur ajjpareil

res|)iratoire. Pour ne plus laisser de doute à cet égard,

Milue-Edwards, à qui sont dues ces recherches anato-

miques, après avoir examiné soigneusement cet appa-

reil, a voulu savoir si les Zoés sont pourvues, comme
les Décapodes, d'une double cavité thoraciciue renfer-

mant des branchies, ou bien si la respiration s'effectue

aumoyen deq uebiues organes extérieurs. La disseclion

qu'il en avait faite, prouve ijue sous ce rapport, comme
sous tous les autres, les Zoés ressemblent aux Déca-

podes et que [lar conséquent c'est avec eux ([u'on doit

les ranger dans les méthodes naturelles. Mais ces Zoés

sont-ils des Crustacés parfaits, comme la jylupart des

naturalistes le pensent, ou ne sont-ils que des larves du

Tourteau, ainsi que l'avance Thompson ? Pour éclair-

cir ce point intéressant, Milne-Edwards a comparé

entre eux un grand nombre de ces petits animaux, et

il s'est assuré qu'ils présentent des différences assez

considérables. Chez un certain nombre de Zoés pris

avec ceux dont il a fait la description, les épines laté-

rales de la carapace avaient dispar u, le rostre étant

devenu tr ès-court, et la grande pointe, ([iir se pi'olon-

geait au-dessus de l'abdomen, avait perdu les trois

qirarts de sa longueur; les pattes-màclioir es des deirx

premières paires étaient propor tiorrnellernent pirrs pe-

tites et celles de la troisième paire plirs grarrdes; les

pattes thoraci(iuesdépassaicnlde beaucoup la car'apace;

enfin, la lame terminait; de l'abdomen était bien moins

allongée. Si l'on compare ensuite ces différences avec

les modifications qire les Crustacés éprouvent |)endant

l'irrcubation ou peu de temps après leur sortie de

l'œuf, on verra qu'elles sont toutes de même natirre.

Chez l'Jîcrevisse , par exemple, les pattes-mâchoires

se montr errt bien avant b^s pattes ambulatoir es, et c'est

par la suite seulement qire ces der'uièr es acquièr ent la

l)i'édominence qu'on leur connaît chez l'adulte. L'état

rudimentaire des pattes- mâchoires de la troisième

paire chez le Zoé, rappelle ce qui existe chez plusieurs

jeunes Édriophthalmes, tels que les Cloportes et les

Cymothoés oCi les membres, ((ui correspondent à ces

orgarres orr à la paire qui les |)récèdent, manquent

complètement et n'apparaissent qir'après une des pre-

mières mues. La consistance de l'enveloppe tégumen-

laire des Zoés, l'aspect de leurs membres et l'absence

d'articulations bien nettes aux antennes inter nes, por-

teront aussi à croire (]ue ce ne sont pas des Crirstacés

adultes. C'est, en effet, l'opinion à laquelle Milne-Ed-

wards s'est arr êté ; mais il exprime la pensée que l'on

ne pourra jamais croire qu'avec peine que ces petits

animarrx pirissent devenir des Tourtearrx.

ZOÉCIES. POLVP. Lamour'oux a adopté ce nom pour

désigner les Polypiers composés.

ZOÉGÉE. Zoegea. bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, tribu des Centaur'iées , offrant les carac-

tères essentiels suivants : involircre campanulé, com-

posé d'écaillés régulièrement imbriquées, appliqirées,

cor iaces ; les extér ieures et les intermédiaires ovales,

srrrmonlées d'un appendice ovale, lancéolé, scarieux,

rorrssâtr e, muni au sommet et srrr les côtés de longs

filets grêles et mous; les écailles intérieures, oblongues,

srrrmonlées d'un api)endice oblong, simple, denté au

sommet. Calathide composée au centr'e de fleurons

nombreux, réguliers et hermaphrodites, et à la cir-

conférence de tleirrons stériles ayant la corolle à tube

grêle et à limbe très-grand, fendir du côté extérieur

jirsqu'à sa base, et à tr ois ou quatre dents. Ovaire des

fleurs centrales, obovale, comprimé de deux côtés,

surmonté d'irrre double aigr ette : l'extér ieur e deux fois

|)lu3 longue qire l'ovair e, cornposéi! de cirui rangées de

poils légèr'ernerit barirellés, l'intérieure Ir'ès -courte,

composée de dix paillettes en rrne seule rangée, tron-

qirées el denticirlées au sommet.

ZoÉGÉE n'ORrEM. Zoegea Icptfiwea, L. Plante her-

bacée, annrrelle, à feuilles sessiles, oblongires, très-

entières et à calathides d'irn jaurre dor é, for t élégantes.

Le Zoegea Ca/jeusis, L. fils, a été placé par' l'Héritier

dans le genre Relhania.

ZOÉiNlES. Zoenia. tolyp. Nom donné par Savigny,

aux Alcyons à double ouvertur e, qui ne sont que des

Ascidies agrégées.

ZOGliAlMIE. Zographiis. rivs. Coléoptères létra-

mères; genre de la famille des Longicor rres, tribu des

Lamiaiies, établi par- Dejean, avec les caractères sui-

vants : arrlennes tr'ès -épaisses
,

plrrs longires qrre le

cor'i)s, dans les deux sexes, peu écar tées à leur' base,

ayant leur' pr emier' ar ticle court, tr ès-épais, le deirxième

[

excessivement petit, les suivants épais, allant en dimi-

i
nuant de lorrgueur, le dernier beaucoup plirs grêle,

aussi long qire les quali'C précédents réunis; tête grosse,

ayant sa face antér'ieirre peu longue; marrdibules très-

fortes, arquées, ayarrt en dessus une petite saillie en

for me de crête, avec leur extr émité aigrrë; palpes maxil-

lair es for t longires, dépassant de beaucoup les marrdi-

[

billes : le deuxième ar ticle est très-gr and, le tr oisième

[
moins long, un peu élargi vers l'extrémité, le dernier

1 arrondi et pointu ; lèvr e supér ieur e assez courte et ar-

j

r ondie ; corselet lar ge et très-court, sillonné transver-

I

salement, avec ses côtés munis d'une pointe; écusson
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petit et triangulaire; élytres se rétrécissant un peu de

la base à l'extréinilé qui est arrondie et mutique; corps

épais, rol)usle et un peu convexe; pattes très-fortes,

avec les tai'ses courts et élarj^is.

XoGRAPiiE ocuLATEi'R. ZograpIiHS oculai'or, Dej.;

Lamia oculalor, Fal).; Cerambix oculalor, Oliv. Il

est d'un noir i)i illanl. Derniers articles des antennes

grisâtres; une ligne transversale jaune aux bords an-

térieur et postérieur du corselet; élytres striées longi-

ludinalement ,
ayant cbacune quatre taches jaunes,

entourées de blanc. Taille, dix-sept lignes. Du cap de

Bonne-Espérance.

ZOISITE. nniv. F. Épidote.

ZOKOR pour Zocor. mam. f^. Aspalax.

ZOLLERNIE. Zollernia. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, établi par le professeur Marlius, qui le

caractérise de la manièi'e suivante : calice entier, fendu

latéralement et réHéclii ; corolle composée de cinq pé-

tales hypogynes, presque égaux ; éîamines hypogynes,

au nombre de neuf à treize; lilam.ents très-courts; an-

thères dressées, linéaires, acuininées, toutes fertiles;

ovaire rétréci à sa base, lancéolé, compressiuscule, à

plusieurs ovules; style court, continu avec l'ovaire et

recourbé; stigmate aigu. Le fruit consiste en un légume

slipité, bivalve et oligos|)erme; semences exarillées;

embryon exalbuniineux; radicule courbée en crochet.

Les espèces de ce genre sont des arbres ou des arbris-

seaux inermes, indigènes au Brésil ; leurs feuilles sont

alternes, simples, Irès-entières ou spinoso-denlelées,

l)!stipulées. Les fleurs sont réunies en grappes axil-

laires ou terminales et leurs pédicelles sont accompa-

gnés de deux bractées.

ZOLLICOFERA. bot. Le genre proposé sous ce nom,

par Nées Van Esenbeck, dans la famille des Syiianlhé-

rées, ne diffère pas du genre fViLlenielia, de Necker.

ZOLLlKOFÉIilE. Zollikoferia. bot. Genre de la fa-

mille des Synanliiérées, tribu des Cbicoracées, institué

parle professeur De Candolle, avec les caractères sui-

vants : capitule multitlore; involucre ovalo-oblong,

imbriqué d'écaillés scarieuses en leurs bords : celles du

rang extérieur sont plus courtes; réceptacle nu; akènes

cylindracés, un peu sublétragones, privés de bec, fine-

ment striés, glabres ou chargés d'une pubescence très-

fine, hérissés de très-petits tubercules et armés de

quatre petites cornes dirigées au dehors; aigrette for-

mée de plusieurs rangées de poils mous.

ZoLi.iKOFÉRiE A BASSE TIGE. Zollikoferia pumila,

DC. jSonclius Scoizoneiœformis, Lag.; Scorzonera

pumila, Ca\. Sa tige est courte, assez droite, rameuse

dès sa base; les feuilles sont pinnatipartites, à lobes

linéaires, calleux et sétifèrcs au sommet ;
les capitules

sont solitaires à l'extrémité des rameaux; ils sont ovales

et penchés avant l'épanouissement; les Heurs sont jau-

nes. Cette plante croît dans les terres incultes du midi

(le l'Europe.

ZO?jAIRE. Zonnria. bot. Ce genre, placé par Agardh

dans la famille des Algues, a aussi reçu le nom de I

D'ctyota, qui lui a été imposé par Lamnuroux. Ce qui

distingue ce genre de ceux de la même famille avec i

lesquels il a beaucoup d'analogie, c'est que la fronde
i

n'est jamais partagée dans son milieu par une nervure; I

la substance de cette fronde est semblable à un réseau

d'une finesse extrême; les mailles sont tan tôt hexagones,

le plus souvent inégales et éparses; les Heurs longitu-

dinales ont plus de grandeur et sont plus visibles; c'est

dans le parenchyme et dans ses mailles que se déve-

loppe la fi'uctitîcation sous forme de points brunâtres,

qui sont des amas de coques séminifères.

ZonaireQuele-de-Paon. Zonan'a Paconia, Agardh;

Uira Pavonia, L.; Dictyota Pavonia, Lamour. Ses

frondes sont réniformes, rétrécies à la base, d'un vert

jaunâtre, striées longilndinalement, sillonnées et mar-

quées de bandes, de lignes et de raies brunes, fructi-

fères, concentriques et parallèles au bord supérieur.

Les frondes naissent plusieurs ensemble; elles tiennent

par des racines qui ressemblent à de petits tubes for-

més de plusieurs articulations dont chacune contient

une substance molle; ces tubes ne sont que le prolon-

gement de la fronde et sont rapprochés sur le même
plan. On a observé cette Hydroi)byte dans toutes les

mers.

ZONARITES. BOT. Foss. Sierneberg a donné ce nom
à un genre d'Algues de la Botanique souterraine. Il a

reconnu dans les sables a[;glutinés ou agglomérés de

Freyberg, des empreintes de frondes planes, membra-
neuses et llabelliformes ou dichotomes, sans côtes ni

nervures; les sporanges sont plongés dans les frondes

et disposés en lignes transversales; et d'après ces em-
preintes il a formé le nouveau genre Zotiarites.

ZONATE. BOT. (Poiret, Encyclopédie.) Synonyme

de Cii/oroplius, de Labillardière, et de Lepyiodia, de

R. Brown.

ZONÉPtIORE. POIS. Esjièce du genre Spare.

ZONICOLIN. OIS. Esi)èce du genre Perdiix. ce

m 0 1

.

ZONITE. Zonilis. ms. Coléoptères hétéromères
;

genre de la famille des Trachélides, tribu des Cantha-

ridies, élabli par Fabricius, adopté |)ar Latreille et par-

tons les entomologistes modernes, avec ces caractères :

antennes plus longues que le corselel, filiformes, insé-

rées dans un sinus intérieur des yeux. Labre avancé,

I)iesque carré, entier; mandibules cornées, triangu-

laires, un peu arquées à leur extrémité (|ui est aiguë;

mâchoires composées de deux lobes membraneux, l'in-

terne à peine apparent, garni d'une frange de poils, le

lobe exiérieur pointu à l'extrémité, allongé et égale-

ment bordé de poils. Palpes filiformes, un peu inégales,

leur dernier article presque cylindri(|ue, un peu aminci

vers la i)ase, tronqué à son extrémité; lèvre membra-
neuse, profondément bifide; menton à peu près en

carré long; tête inclinée, triangulaire, presque cor-

diforme; yeux allongés, un peu échancrée à leur partie

intérieure. Corps presque cylindrique, assez mou;
corselet petit, presque carré, à peu près aussi large

que les élytres; écusson distinct; élytres molles, li-

néaires, un peu rabattues sur les côtés et recouvrant

entièreuient l'abdomen et les ailes. Pattes allongées,

jambes postérieures terminées par une forte épine dont

l'extrémité est dilatée, excavée et tronquée oblique-

ment. Articles des tarses entiers; crochets bifides. Les

Zonites sont propres aux contrées méridionales de

l'Europe, à l'Afrique et à l'Asie Mineure; elles vivent
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toutes sur les fleurs, (l;ins les prairies, et sonl foi l peu

agiles.

ZoMTE liOCT-ERULÉ. ZouHis piœiisla, F;ib., Scli.

Apale lioul brûlé, Oliv. Sa couleur es( le jaune orangé

foncé; les antennes, les larses et le l)out des élylres

sonl noirs; il y a en outre deux lâches latérales oh-

scures sur le corselet. Taille, cin<i ligues. Cette espèce

est commune dans le midi de la France.

ZOW.TE. Zoiiilus. Moi,L. Montfort, dans sa Con-

chyliologie systématique, t. ii, a proposé un genre

pour un démembrement des Hélices (|ui a été adopté

par les conchyliologistes anglais. Voici ses caractères

distinctifs : coquille libre, univalve, à spire a[)Iatie,

dont les tours sont arrondis; ombilic large; bouche

arrondie, entière; lèvres tranchantes et désunies. Ce

genre se rapproche presque autant des Planorbes que

des Hélices, et il pouirait même y leulier s'il ne pré-

sentait dans la coquille une spire régulièie, quoi(iue

ti'ès-surbaissée.

ZoiviTE i)E Wai ker. Zolliivs TFalkerii, Gray. Son

tesl est dé|)rimé, ombiiicjué, lisse, poli et d'un brun jau-

nâtie; les tours de s|)ire sonl au nombie de trois et

demi, bien distincts, progressivement plus grands et

plus ventrus, finement striés coucentriquemenl ; le dos

a des stries serrées, en sjiirale ; l'ombilic est profond;

l'ouverture est giande; l'orifice est blanchâtre. Le

diamètre de la coquille est d'un pouce, son axe de huit

lignes. Elle se trouve en Australie.

ZOiNORUS. KEPT. Nom pioposé par Merrem pour le

sous-genre de Slellion, déjà nommé Cordy le par Cuvier.

y. Stei.lion.

ZOOCARPÉES. y. Arturodiées.

ZOOCLADIER. Zoocladinin. inf. Ehrenberg, dans

sa méthode de classification des Infusoires, donne ce

nom à un geiue d'Enlérodélés de la section des Auu-

pistres nus. Ce genre a pour caractères : une bouche

et un anus distincts, s'ouvrant dans un intestin autour'

duquel sont groirpés les vésicules stomacales; corps

pédicellé, fixé d'abord, se détachant ensuite et deve-

nant souvent dicholoiiie
;
pédicule solide ; muscle inté-

rieur peu distinct; animalcules dissemblables sur le

même arbuscule.

ZOOGALACTINA. bot. Le genre produit sous ce nom
par' Sette, dans la famille des Algues, a été réuni au

gerrre Pi otococcns, de Agar dh.

ZOOGÈINE. Nom donné |)ar' Gimbernat au Huide élas-

tique par ticulier', assez analogue au protoxyde d'azote,

qui se dégage des eaux minérales d'Aix en Savoie.

ZOOGOMMITES. Merat a pro|)osé ce norrr pour dési-

gner' les Goinmites d'origine animale, tels (jue le iMir-

cus, la Gélatine, etc.

ZOOHÉMATINE. Synorryme de Hémalosine. F. Sakg.

ZOOLITHES. Foss. Ce nom a été donné quelquefois

aux r estes de Manimirères trouvés à l'état fossile.

ZOOLOGIE. La Zoologie, dont le nom tiré du grec

signifie discour s sur les animairx, est la hr'anche des

sciences physiques qui traite de la connaissance de

tous 1rs êtres ar)irnés, ou bien de ce que les anciens

et beaucoup de modernes nommaient ou nomment le

règne animal. La distinction des r ègnes miru'ial. ani-

mal et végétal, admise jusqu'en 1813, comprenait sous

ces trois titres les grandes divisions des sciences natu-

relles; mais irne i)lus jrrste appréciation des phéno-

mènes de la vie et une définition pirrs rigoureuse firrent

projjosées |)ar Lamarck, et l'on s'accorde aujorrrd hui

à ne reconnaître que deux grandes séries de cor ps, les

inorgani(|ires qui sont soumis aux lois de l'attraction

moléculaire, et les or'gaui(|ue3 qui, niunis d'organes,

Itrésentent darrs leur manière d'êtr e une série de phé-

nomènes inter nes et extei nes, dont la non-inlerr iiplion

est nommée la Vie, pbérrnmène qu'entretient une cause

profonde, encore inconirue dans son essence, a|)pré-

ciable par ses résultats : corps enfin qiri s'accroissent

cl s'entretiennent par l'assimilalion de pr incipes étr an-

gers soumis à une force nommée vitalité. Les minéraux

sont for més par la combinaison binaire de deux élé-

ments; les végétaux sont essentiellement constitués

par la r érrnion de l'oxygène, de l'bydi-ogène et du cur'-

I

boue, et même de l'azote; mais le carbone en est le

lirirreipe dominant, tandis (|rre pour' les animaux les

qrratre éléments constitrrants sont les mêmes, excepté

j

(|ue chez eux l'azote prédomine (A', les mots Animal,

î

Muscle, FrnRE, ApiATojirE, PrrvsroLocrE, etc.). La Zoo-

!
logie, comme branche des sciences naturelles, ne

s'occu|)e dimc qire des animaux; elle s'éclaire de

l'Anatornle ou plutôt de la Zoolomie, pour étudier les

divers systèmes qui for'uient leur tissu organique ; la

physiologie compar ée expliqrre les rouages divers des

a|ipar erls de la vie tels (pi'ils sont modifiés dans chaque

série d'animaux; mais la Zoologie a des lois qui lui

sont propres; et c'est pour les avoir |)eut être trop

méconnues (jue cette science est aujour d'hiri presqrre

exclusivement envahie par l'analomie et se tr-ouve faire

partie intégrante, comme fraction, d'une branche

<|u'elle avait d'aboid appelée h son aide, comme simple

auxiliair e. La Zooidgie eu efTet a pour' but direct de

nommer lous les êtres vivants, qui sont éjiars sur la

surface du globe, de décrire leurs formes à l'aide de

caractères précis et reconnus; d'y joindre les détails

de leurs pr opriétés, de leurs mœur's, de leurs habi-

tudes, de leur genre de vie; mais pour obtenir com-
plètement ce résultat, elle doit les disposer dans des

ordres conventionnels, nommés systèmes ou méthodes,

dont l'échafairdage repose sirr la connaissance intime

(le l'organisation; puis elle appelle à son aide la cita-

lion de tous les noms qui furent donnés à cba(|ue ani-

mal, dans les auteirrs : c'est alors la synonymie ou la

branche d'érudition zoologi(|ue; la littératiii e ou l'arl

de décr ire converrablement et avec les qualités sauc-

lionnées par l'o|)inion générale les objets qu'on veut

faire connaître; enfin viennent et l'histoire et la phi-

losophie qui expliquent les habitudes, les mœurs, les

instincts; piris la chimie qui analyse leurs parties, la

géogra|diie qui ti ace les lois de leur' disjiersion, etc., etc.

La Zoologie peirt donc être divisée en Zoologie géné-

rale, descriptive ou i)arliculière, systématique ou na-

turelle, suivarrt ([u'elle li'aite d'èties étruliés collec-

livemerit, d'utre marrière pur'eineirt aitificieile et sans

analogie généi'ale, ou bien lorsqu'elle tient compte dir

plus grand ironibr ede cai'actères.

La séparation (pri existe entre les végétaux et les

animaux est loin d'être précise; aussi Bory de Saint-
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Vincent a-t-il proposé dans ces derniers temps de créer

un rè{;ne intermédiaire, le Psycliodiaire, pour servir

de nuance de transition entre les plantes et les Zoo-

pliytes ; mais outr e (|n'il est impossiiile de s'ari èter sur

des limites aussi fragiles, il est bien certain de plus

que la plu|)ai't des végétaux sont plus animalisés que

certains animaux, et rien n'est plus difficile que de

caractériser un animal et de l'isoler nettement d'une

plante par la définition.

La Zoologie se trouve elle-même divisée en deux

grandes classes, suivant que les êtres qui font partie

de ces grandes attiihulions ont une charpente osseuse

interne ou en sont privés; de là séparation des Ver-

tébrés et des Invertébrés. Ce n'est pas que ces dénomi-

nations ne soient fautives, ainsi que l'ont [irouvé les

travaux de ])lusieni s anatomislos ; car le squelette est

modifié chez les animaux dits Invertébrés, il revêt une

autre forme et voilà tout; mais enfin cette expiession

aujourd'hui généralement admise suffit jusqu'à nouvel

ordre. Il ne s'agit que de préciser les deux grandes

modifications de la cliai peute solide, bien ([u'elle soit

revêtue par les appareils locomoteurs, etc., ou qu'elle

soit consacrée à les recouvr ir.

La Zoo!o;;ie a été divisée en grandes classes qui for-

ment aujourd'hui des branches séparées pour' le plus

grand nombre des naturalistes; ainsi la mammalogie

traite des iMammifères, l'ornilhologie des Oiseairx, l'er-

pétologie des Reptiles
, l'ichthyologie des Poissons,

l'entomologie des Insectes, la malacologie des Mollirs-

ques, la zoophytologie des Vers, des Zoophytes, des

Polypiers, etc. Près de ces groupes viennent encore se

classer les Crustacés, les Annélides, les Aianéides, etc.

Le système zoologique est le moyen de classification

adopté par un auteur pour classer tous les êlres connus

à répo(|ue où il vit, ou qu'il a pu réunir' seulement à

l'aide de caractères peu nombr eux et |)ureinent arti-

ficiels; si au contraire la série des caractèr es employés

est généralisée, on obtiendra une méthode dite natu-

relle, par ce qu'elle reposer a sur le plus grand nombre

possible d'analogies.

Les animaux gr'oupés à l'aide de caractères géné-

raux constitueront des ordres, des classes, des familles,

des tribus. Lorsque ces caractèr es seront plus pr écis,

ils serviront à former des genres; loiS(iu'ils ne seront

relatifs qu'à un irrdividu, ils concerneront l'espèce;

s'ils distinguent des nuances, ils auront alors pour but

de fair e connaître la variété.

Tout animal individuel ou espèce existe donc en

vertu de formes typiques qu'il reçoit en naissant et

qu'il transmet intactes aux rejetons qu'il procrée. S'il

est par fois influencé par' le climat, l'atmosphère et les

variations de température, ses formes se dénaturent

dans de certaines proportions que les mêmes circon-

stances alors font renouveler; c'est la variété persis-

tante, distincte de la var iété accidentelle, qui n'est que

le résuliat d'une moditication toute exceptionnelle et

de circonstance pirrement for tuite.

I,a Zoologie demande pour son étude des circon-

stances qu'il est plus difficile de r éunir' que jiorrr les

autr es br anches des sciences iraturclles. De nombr euses

préparations sont nécessitées pour la conservation des

animaux
; de vastes musées enrichis avec persévérance

sont les seules archives qu'elle puisse utiliser avec

fruit; mais lorrs les êlres animés, dénaturés par la

mor t, épr'ouvent des changements énormes qui accrois-

sent les difficultés qu'elle offr e à ceux qui la cultivent :

aussi leur' nombre est-il beaucorrp moins considérable

qrre celui des botanistes ou des minéralogisles.

En dernier résultai, la méthode, en zoologie, est la

base fondamentale de la science ; elle est l'échafaudage

où viennent se grouper toutes les particularités qui

forment la connaissance d'un être quelconque; elle

éiir ouve les fluctuations que lui impriment le temps,

les hommes et les pr'ogrès des choses. La partie histo-

r iiiue de la science tient compte des efîorts faits à

chaqire époque par les travaux des zoologistes, et la

synonymie restitue à chacun son système de nomencla-

tur e. La médecine et la chimie se ser vent de cette no-

menclature |)our assurer' la fixité de l'animal dont la

thérapeutique signale les pr'opriétés ou les produits

natur els ou artificiels. Le nom de Faune est plus parti-

culièrement appliqué à l'histoire des animaux d'une

seule corrtrée, d'un seul pays, d'une seule province; il

correspond ainsi au mot Flore employé en botanique.

La Palaeontographie animale est la branche qui traite

des débris fossiles des animaux antédiluviens ou de

ceux enfoiris dans les couches superficielles du sol et

dans les caver nes à ossements.

ZOOMORPHOSE. moi.l. Dans les auteurs du dernier

siècle on trouve ce mot employé pour désigner l'étude

des animaux des coquilles; il n'est plus aujourd'hui en

usage. F. Mollusques.

ZOOMOUPHYTES. min. On a donné ce nom aux sub-

stances minér ales qui revêtent des formes empruntées

au règne végétal, f^. Pétrifications.

ZOOiNYCllON. BOT. Ancien nom cité parRuell comme
synonyme du Leontopodiuiii (de Dioscoride). Celui-ci

est une [dante que Linnéa placée dans son genr e Filago

et qui forme mainlerrant un genre distinct. Cependant

Adanson a rapporté le Zoonychon des anciens au

genre Jlchemilla des modernes, genr e qui appartient

à la famille des Rosacées.

ZOOPHTilALMON. bot. La gr'ande Joubarbe (Sem-

pci vivum lectoruni) por tait ce nom dans l'antiquité.

Le Dolichos uiens , L., qui fait maintenant partie du

genre Mucuiia, était nommé Zoophllialmutn par

P. Browne.

ZOOPHYTAIRES. zooL. Nom donné par Blainville

aux Aclinozoaires pourvus de huit tentacules, soit que

ces animaux vivent isolés, soit, ce qui est le plus ordi-

naire, qu'ils se présentent gr'Oupés sur une même tige.

ZOOPIIYTES. Cuvier a compris sous ce rrom , toute

la gr ande division des Animaux r ayonnés, qui for me le

quatrième et dernier embranchement de son Règne Ani-

mal. L'organisation de ce nombr e considérable d'êtres,

toirjours manifestement plus simple que celles des trois

embr anchenienls qui le pr écèdent, dit le profond ana-

tomislp, pr ésente aussi plus de degrés que celle de cha-

cun d'eirx, et semble ne s'accorder qu'en ce point, que

les parties y sont disposées autour d'un axe, et sur deux

ou |)liisieui's rayons, ou sui' deux ou plusieurs lignes

allant d'un pôle à l'autre; les Vers intestinaux eux-
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mêmes ont au moins deux lignes leniiineuses ou deux

filets nerveux, partant d'un collier autour de leur bou-

che; plusieurs d'entre eux ont (jualre suçoirs autour

d'une proéminence en forme de trompe; en un mot,

malgré quehiucs irrégularités, et à frôs-peu d'excep-

tions près (telles (|ue les Planaires et la plupart des In-

fusoires) on retrouve toujours quel(|wes traces de la

forme rayonnante, très-marquée dans le grand nombre

de ces animaux, et surtout dans les Étoiles, les Oursins,

les Acalèplies et les innombrables Polypes.

Le système nerveux n'est jamais bien évident; lors-

qu'on a cru en voir des traces, elles élaient aussi dis-

posées en rayons; mais le plus souvent il n'y en a pas

la moindre apparence.

II n'y a jamais non ]>lus de système véritable de cir-

culation; les Ilololliiiries ont deux ai)[)areils vascu-

laires: l'un lié aux intestins, et corresjiondant aux or-

ganes de la respiiation , l'autre servant seulement au

renflement des organes qui tiennent lieu de pieds. Ce

dernier seul paraît distinctement dans les Oursins et

les Astéiies. On voit au travers de la substance gélati-

neuse des Méduses, des canaux plus ou moins compli-

qués, qui dérivent de la cavité intestinale; tout cela

n'offre aucune possibilité de circulation générale; et

dans le très-grand iiomI)re des Zoopbytes, il est aisé

de se convaincre qu'il n'y a pas de vaisseaux du tout.

Quelques genres, tels que les Holothuries, les Our-

sins, plusieurs Intestinaux, ont une bouche et un anus

avec un canal intestinal distinct; d'autres ont un sac

intestinal, mais avec une seule issue tenant lieu de

bouche et d'anus; au plus grand nombre il n'y a qu'une

cavité creusée dans la substance même du corps, qui

s'ouvre (|iielquefois par |)lusieuis suçoirs; eiilîn il en

est beaucoup où l'on n'aperçoit aucune bouche, et ([ui

ne peuvent guère se nourrir que par l'absorption de

leur s pores.

On observe des sexes parmi plusieurs vers Intesti-

naux. Le plus grand nombie des autres Zoophytes est

hermaphrodite et ovipare; plusieurs n'ont aucun or-

gane génital, et se reproduisent par bourgeons ou par

division.

Les animaux composés sont très-multipliés dans cer-

tains ordres de Zoophytes, et leurs aggrégations y for-

ment des troncs et des expansions de toute sorte de

figures. Cette circonstance, jointe à la simplicité d'or-

ganisation de la plupart des espèces, et à cette disposi-

tion rayonnante de leurs organes, qui rappellent les

pétales des Heurs, est ce qui leur a valu le nom de Zoo-

phytes ou iVanimavx-plantes, par lequel on ne veut

indiquer que ces rapports ajjpaients; car les Zoophytes,

jouissant de la sensibilité, du mouvement volontaire,

et se nourrissant, pour la plupart, de matières (|u'ils

avalent ou qu'ils sucent, et qu'ils digèrent dans une

cavité intérieure, sont bien certainement D tous égards

des animaux.

Le plus ou moins de coinplication des Zoophyles a

donné lieu à leur division en classes; mais comme on

ne connaît pas encore pai faitement toutes les pai ties

de leui- oi'ganisalion, ces classes n'ont i)u être caracté-

risées avec autant de i)récisiou que celles des autres

embranchements.

La première classe présente les Oursins et les Asté-

ries, auxquels les épines qui les garnissent d'ordinaire

ont fait donner, par Rruguière, le nom d'ÉcniNouERMES;

ils ont un inteslin distinct, flottant dans une grande

cavité, et accompagné deplusieurs autres organes pour

la génération, pour la respiration, pour une circulation

partielle. Il a fallu leur réunir les Holothuries, qui ont

une organisation intérieui e analogue, peut-être même
encore plus com|)li(|uée, bien qu'elles n'aient iioint d'é-

pines mobiles à la peau.

Les Vers intestinaux, qui forment la deuxième

classe, n'ont point de vaisseaux bien évidents et oii se

fasse une circulation distincte, ni organes séparés de

respiration; leur corps est en général allongé ou dé-

primé, et leurs organes disposés longiludinalemcut
;

les différences de leur système nutritif les feront [iro-

bablemeut diviser un jour en deux classes.

La tr oisième classe comprend les AcaliiPHES ou Or-

ties DE MER. Elles n'ont aussi ni vaisseaux vraiment

cii culatoii es, ni organes de respiration ; leur forme est

génér alement circulair e et rayonnante ; et presciire tou-

jours leur bouche tient lien d'anus. Elles ne diffèrent

des Polypes que par plirs de dévelop|)erTient dans le

tissu de leirrs organes. Les Acalèphes hydr'oslatiques,

laissés à la fin de celle classe, en donneront peut-être

un jour une séparée, (|uand elles seront mieitx connues;

mais ce n'est encore que par conjecture que l'on juge

des fonctions de leirrs singirlieis or ganes.

Les Polypes, (jui composent la quatrième classe, sont

tous ces i)etils animairx gélatrneirx, dont la boirche en-

touiéc de tentacules, condirit dans un estomac tairtôt

sirirple. tantôt suivi d'intestins en forme de vaisseaux
;

c'est dans cette classe (|ue se tr oirvent ces inirombrables

animairx composés, à tige fixe et solide, que l'on a long-

temjis regar dés comme des jilantes marines. On a cou-

tume de laisser à leur sirite les Tlietliyes et les Éponges,

bierr qite Ton n'ait pu encore y découvr ir' de Polypes.

Erilin les Infusoires, ou la cinijuième et dernièie

classe des Zoophytes, sont ces petits êtres qui n'oirt été

découverts que par le microscope, et qiri fourmillent

dans les eaux dor mantes. La plui)art ne montrent (ju'un

corps gélatineux sans viscères; cependant on laisse à

leirr tête des esjjèces plus comi)osées, possédant des

organes visibles de mouvement, et un estomac; on eu

fera aussi i>eut-ètre quelque jour une classe à par t.

ZOOPHYTOLITES. polyp. foss. Les anciens or ycto-

graphes désignaient par- ce nom les Zoophytes fossiles.

ZOOSPERMES, y. Cercariées.

ZOOTHÈl^E. Zootliera. ors. Ce genre de l'ordre des

Insectivores, a été formé par Vigors pour- une espèce

observée dans les morriagnes de l'Hymalaya. Il se rap-

proche fortement des Merles. Le bec est allongé, ro-

buste, surmonté d'une arête arquée; les ailes sont ar-

rondies à leur sommet, avec les troisième, qualiièiric

et ciirquième rémiges les plus longires; la rjrreue est

courte, foi riiée de douze reclrices égales; les pieds sont

longs, avec le poirce aimé d'un ongle puissant.

ZooTiiÈRE DES MONTAGNES. Zootlicin iiionlicula
,
Vig.

Plu mage d'un bi'un foncé, sillonne [)ar une echarpe

blanche, qui s'étend pr'esque sur le front; des taches

blanches répandues sur le thorax; abdomen blanc,
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flammé de brun. Taille, onze pouces et demi. Inde.

ZOOTOCA. REPT. Wajïlnr a étal)li ce genre de Sau-

riens, dans la famille des Lacerliens, pour un Lézard de

la Irihu de ceux qui sont privés de dénis palatines et

<jni onl les écailles dorsales snhgrannlées. Depuis. Gué-

rin a trouvé dans la forêt de FnnlaincMean une seconde

es|)éce qu'il a cru pouvoir introduire dans ce genre,

et (|u'il a décrite delà manière suivante : forme svelle,

élancée; tèle petite, courte, dépiimée ; museau médio-

crement pointu; lame susorbilaire saillante ; canllius

rosirai peu trancbant; dix dents à la mâchoire supé-

rieure, dix-sept à l'inférieure, de chaque côté; point

de dents palatines ; cou faiblement marciué ; tronc ren-

flé à sa partie postérieure; queue grêle; niembi'es |)eu

allongés
;
doigis assez coui lset peu inégaux.

ZQOTOMIli. L'ensemhie des lois (|ui président à la

vie de tous les èlies, a reçu le nom de Zoonomie. Cette

branche des sciences constitue la plus grande partie

de la philosophie de la nalure, philosophie (|ui a jiour

but des considérations sur la vie, les formes, la com-

position, la texture, les connexions des organes sans

les(|iiels cette même vie ne peut avoir lieu. Deux au-

tres sciences plus resti eintes dans leur application con-

stituent la Zoonomie. L'une, la Zootomie ou l'Analo-

mie comparée, étudie les formes des corps, leur nombre,

leur situation, leur texture, leurs connexions, et forme

la partie vraiment matérielle de la science. L'autre, la

Physiologie générale, se livre à l'examen de la force

vitale et de ses résultais; compare l'action des organes

en sauté et en maladie; raisonne sur les expériences

et en lire des déductions; enlin combine les idées sur

les phénomènes vitaux, et peut être nommée la partie

sjjéculalive de la Zoonomie. Le mot Analomie est donc

aujourd'hui réservé i)res(|ue exclusivement à l'élinle

des parties du corps humain, tandis (pie par celui de

Zootomie on entend la science de l'organisme de tous

les animaux, science qui fait connaître les particula-

rités vitales des êtres les plus obscurs et les moins ani-

malisés, et remonte jusquTi ceux dont la texture est au

sunimuiii de la vitalité. La Zoolomie est donc la loi

fondamentale de la Zoologie : sans elle, l'échafaudage

des méthodes repose sur des bases fragiles et chan-

geantes. C'est elle (|ui sert de flambeau au naluralisie,

en éclairant l'élablissement des familles, des genres,

sur des faits d'organisation immuables et |)0silifs.

Deux opinions puissantes se i)arlagent la pailie théo-

rique de la Zootomie ou l'explication des faits dont se

compose celte science. L'une, qui date d'Arislote, pro-

fessée par d'illustres savants, compare les organes ou

les parties d'organes qui entrent dans la texture de

tous les animaux, et établit des distinctions entie eux

ou des embranchements typiques appelés classes, et

suit une sorte d'arbitraire dans la désignation nomi-

nale des parties. L'autre, fondée en France par Geof-

froy Saint-IIilaire, est connue sous le nom de théorie

<les analogues ou d'unité décomposition organi(|ue, et

se seit d'un type universel auquel s'appli(iuent les

comparaisons suhsé(|uenles par une décroissance ou

une mélamoipho.se de ces mêmes oiganes, à mesuie

(|u'on descend du premier au dernier degré de l'échelle

animale.

ZOOTYPOLITHES. zool. Quelques anciens oryclo-

graphes ont ainsi nommé les Pierres qui portaient des

empreintes animales.

ZOPHÈliE. Zoplierus. uns. Coléoptères liétéromères;

genre de la famille des Mélasomes, tribu des Zophe-

rilés, institué pai' Ho[)e qui lui donne pour caractères :

antennes courtes, épaisses, grossissant faihlement vers

l'extrémité et ne paraissant composées que de neuf ar-

ticles dont le premier Irès-gi'os. plus long que les deux

suivants réimis, les trois derniers entièrement soudés

d'un côté, et sensibles du côté opposé seulement par

des cils (|ui les bordent; tête transverse enfoncée jus-

qu'au delà des yeux; mandibules larges et tronquées

carrément au bout; labre saillant
;
palpes courtes, les

labiales petites, peu appai entes et même cachées;

menton de moyenne étendue, snbcordiforme, avec le

pédoncule échancié; corselet [iresque aussi large que
long, rétréci à sa base; corps (d)long et convexe;

l)attes épaisses; jambes lililormes, garnies intérieure-

ment de deux rangées de petits poils en forme de bros-

ses ; tarses courts.

ZopiiÈRE NERVEUX. Zffphevus tiei vosus, }lo[ie. 11 est

noir avec le dos couvert de tubercules entremêlés de

veines flexucuses, formées par un vernis hianchâlre;

deux taches jaunâtres sur la tête; d'autres sur la poi-

trine et les flancs; quatre callosités à l'extrémité des

élylres qui sont veinées de blanchâtre. Taille, dix à

onze lijsnes. Du Mexique.

ZOl'IlOSE. Zuphosis. ins. Coléoptères hétéromères;

genre de la famille des Mélasomes, tribu des Pimé-
liaires, établi par Latreille aux dépens du genre Érodie

d'Olivier et de Fahricius, et ayant pour caractères :

corps suborbiculaire ou en ovale court , convexe en

dessus; tête jsresque carrée, beaucoup p!us étroite que
le corselet; antennes composées de onze articles : les

sept premiers presque cylindri(|ues, un peu plus gros

à leur extrémité
; les (|uatreau(res un peu élargis, plus

courts que les précédents, comprimés; les huitième,

neuvième et dixième presque triangulaires; le dernier

un peu plus grand que le précédent, échancré de côté

à sou extrémité, celle-ci aiguë; labre avancé, en carré

transversal, entier, coriace; palpes maxillaires ayant

leur dernier article le plus grand de tous, linéaire,

comprimé; menton grand, plus large que long, les

côtés arrondis, cachant la base des mâchoires, son

bord supérieur échancré; corselet trois fois plus large

que long, sa partie postérieure de la largeur de la base

des élytres, fort rétréci anléiieurement et échancré

pour recevoir la partie postérieure de la tête; ses an-

gles latéraux antérieurs aigus. Écusson nul. Élytres

réunies, recouvrant l'abdomen et embrassant les côtés

en dessous. Point d'ailes. Pattes grêies; jarubes dente-

lées et épineuses, terminées par deux lotrgues éi)ines;

tarses antér ieur s conris: leurs quatre premiers articles

triangulaires, le premier un peu plus long (|ue les au-

tres; tarses intermédiair es et postérieurs longs, ayant

leur premier ar ticle à peu près aussi long que les qua-

tre autres pr is ensemble. Les mœurs de ces insectes

sont les mêmes (jire celles des Pimélies et des Érodies.

On les trouve sur le sable, dans les pays chauds de l'an-

cien conliiient.
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ZoPflOSE Tortue. Zophosis Testitudinaria , Lalr.,

Gen. Crust. et Ins., l. 11, p. 140, et pl. 10, fig. 0;

Erodius Testitvdinarins , Fab., Scliœn. Sa couleur

est le noir l)rillant; son corps est ovalaire, assez

élargi; ses élylies sont granuleuses. Taille, quatre

lignes. On le trouve au cap de Bonne-Espérance.

ZopHosE A TROIS MGNES. Zophosis tn'lineata, Oliv.

Corps ovalaire, convexe, bronzé; élyires martiuées de

quatre côtes lisses et déprimées, dont les intervalles,

garnis de poussière ou d'écaillés, forment trois lignes

blancbâires. Taille, trois lignes. Du Sénégal.

ZOPILOTE. OIS. (Vieillot.) Synonyme de Catbarle.

T^. ce mot.

ZOPLÈME. BOT. Synonyme de Helleborns orientalis,

Lamk. F. Heiléboke.

ZOPYROS. BOT. Synonyme de Clinopodium vul-

gare, L. F. Cliwopobe.

ZORCA. OIS. F.CnoiiETTE-Hinon petit-dcc.

ZOBILLE. MAM. Espf ce du genre Marte. F. ce mol.

ZORILLE. BOT. L'un des noms français du genre

Gompholohiiim. V . Gomphoi.obier.

ZORNIE. Zornici .^OT. Genre de la famille des Légu-

mineuses, tribu des Hédysarées, offrant les caraclères

suivants : calice campanulé, bilabié, A lèvre su|)érieure

échancrée, l'inférieure est trifîde; corolle insérée sur le

haut du tube, ayant l'élendard rabaltu sur les côtés,

la carène lunulée et bifide; élamines monadelphes, îi

anthères alternativement ovales et globuleuses
;
gousse

comprimée, à trois ou cinq articles presque oi bicuiés,

souvent hispides. Ce genre, ])ropnsé par Gmelin aux

dépens de quelques Hedfsarnni de Linné, a é(é adopté

par Desvaux , De Candolle et la plupart des auteurs

modernes. Il se compose d'espèces des pays chauds du

globe, particulièrement de l'Inde orientale, de l'Afri-

que et de l'Amérique méridionale.

ZcRWiE A GRANDES BRACTÉES. Zoi'tim hmcteala

,

Walth.; Zornia tetraphylla , Mich., Fl. hor. ^mer.,

t. 41; Hedisarum tetiaphyllmn, Willd. C'est une

plante herbacée, glabre, criblée de glandes transpa-

rentes, à stipules sagittées : les inférieures lancéolées,

les supérieures grandes, faisant fonction de bradées.

Les folioles sont au nombre de deux ou quatre, |)Iacées

au sommet du pétiole. Les fleurs sont jaunes, disposées

dans les aisselles des stipules bractéiforraes.

Mcench a établi un autre genre du nom de Zoniia,

et qui comprend quelques espèces du genre Draccc.c-

phalum, des auteurs.

ZORRA. MAM. Espèce du genre Warle. F. ce mol.

ZOSIME. BOT. F. ZOZIME.

ZOSTËRE. Zostera. bot. Genre de la famille des

Fluviales ou Naïades et de la Monœcie Monandrie, L.

Ses Heurs sont monoïques, disposées en un spadice al-

longé , unilatéral, sessile el renfermé dans l'inlériein-

de la gaîne des feuilles. Les Heurs mâles et les Heurs fe-

melles sont alternalivement mélangées dans l'intérieur

du spadice, qui est linéaire, roncave et à bords mem-
braneux. Chaque Beur mâle se compose d'une seule éla-

raiue sessile, attachée par la plus grande partie de sa

face postérieure; anthère à une seule loge s'ouvranl i)ar

un sillon longitudinal. Il y a en général deux fleurs

mâles superposées pour une seule fleur femelle. Ceile ci
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se compose d'un pistil simple atlaché latéralement par

la partie supérieure de son ovaire et pendant . L'ovaire

es! allongé, uniloculaire. conlenant un seul ovule atla-

ché au sommet de la loge. Le sommet de l'ovaire s'a-

mincit insensiblement et se (ermine par nu stigmate

profondément divisé eu deux branches linéaires, glan-

duleuses sur leur côté interne. Le fruit est un akène

ovoïde, terminé en pointe ;i son sommet, se r(unp3nt

quelquefois irrégulièremeni suivant sa longueur. La

graine qu'il renferme est striée longiludinalement ; elle

se compose d'un embryon épispermique dont presque

toute la masse est formée par le corps radiculaire.

Zostère MAEiiVE. Zoslcta 1)10) ina, L., Gserin.,

tab. 19. C'est une plante vivace, submergée, rameuse,

ayant des feuilles alternes, linéaires, engaîuanles à leur

base; c'est dans l'intérieur de ces gaines que sont con-

tenus les spadices de fleurs. Celte espèce croît au fond

de l'Océan.

ZOSTÉRITE. ross. Desmarots a trouvé dans le Cal-

caire marneux des environs de Paris, une souche fos-

sile du Zostera oceanica , qu'il avait d'abord prise

pour un Polypier; mais Broiigniard, ayant examiné

l'échantillon avec plus de soin, lui assigna sa véritable

place parmi les végétaux fossiles, en le considérant

comme type d'un genre qu'il a ainsi caractérisé: feuilles

oblongues ou linéaires, à nervures peu nombreuses,

égales, assez épaisses, les secondaires nulles.

ZOSTÉROPE. Zosleiops. ois. Ce genre, établi par

Vigors et Horsfield, doit prendre place dans l'ordre des

Insectivores, à la suite du genre Sylvie. Caractères :

bec médiocre, grêle, arqué : mandibule supérieure à

peine échancrée ; narines placées de chaque côté de sa

base, linéaires, longitudinales, l ecouvertes d'une mem-
brane; pieds assez robustes et assez allongés; ailes mé-
diocres; première etcin([uiôme rémiges piesqueégales,

deuxième, troisième et quatrième un peu plus lon-

gues
;
queue égale ; tcte petite, forte

;
œil entouré d'un

cercle de plumes blanches, soyeuses, formant un bour-

relet. On connaît peu les habitudes des Zostéro])es;

mais tout porte à croire qu'elles diffèrent peu de celles

des Sylvies. Suivant Levaillant, ces Oiseaux vivent par

pelites troupes de sep! à huit, et se nourrissent de che-

nilles qu'ils clieichent sur les arbres en les épluchant

avec tant de soin qu'il est difficile d'en reirouverencore

sur ceux qu'ils ont visités; c'est ordinairement à l'ex-

trémité des branches les moins élevées de certaines

espèces de Mimose qu'ils établissent ou plulot qu'ils

suspendent leur nid; ils le composent de menues ra-

cines, l'enveloppent demousse et legarnissenl de duvet

et de crin sur lequel la femelle dépose quatre ou cinq

œufs qui sont couvés allernativement par les deux

époux.

ZoSTÉROPE ANNULÉ. F. ZoSTÉROPE DORSAL.

ZoSTÉROPE A GORGE BLANCHE. Zo^/erO/^S olboqularis,

Gould. Parties supérieures , ailes et queue d'un gris

olivàlie; dos, tectrices alaires el caudales d'un brun

clicâlain; tour des yeux, gorge, ventre et croupion

blancs; joues blanches, tachetées de noir; tache auri-

culaire grise; flancs d'un roux marron; bec et pieds

d'un gris pourpré. Taille, cinq pouces et demi. De

l'Australie.

47
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ZosTÉROPE A EEc MiTVCE. Zostcfops tenuirostn's

,

Gould. Parlies supéiieiires d'un gvis olivacé; vertex.

nuque, [fofge et poitrine d'un vert jaunâtre; tour des

yeux l)run ; reclrices l)ordées de vei t; ventre et crou-

pion d'un brun jaunâtre. Dec et pieds bruns. Taille,

cinq pouces. De l'Austialie.

ZOSTÉROPE A TACHES VERDATRES. ZosterOpS CUlOVO-

nolus , Gould. Parties supérieures d'un vert d'olive

,

maculé de verdàire
;
gorjje et croupion d'un jaune ver-

dàtre; le reste du plumage d'un gris verdâtre. Taille,

quatre pouces et demi. De l'Australie.

ZosTKROPE CERCLÉ. Zostdi ops pcilpebrosa ; Sylvia

palpehrosa, Teram., Ois. color., pl. 293, fig. 3. Parties

supérieures d'un vert jaunâtre; front, gorge et devant

du cou d'iui jaune verdâtre ; trait oculaire brun ; ré-

miges bordées et terminées de noirâtre; rectrices bru-

nâtres en dessous; parlies inférieures blanches, nuan-

cées de grisâtre ; bec corné; pieds d'un gris verdâtre.

Taille, trois pouces et demi. De l'Inde.

ZosTÉROPE DORSAL. Zoslciops doisolis, Vigors et

Horsf.
;
Sylvia aitniilosa, Swainson, Illust., pl. 10.

Parties supérieures d'un gris cendré; sommet de la tète

et nuque d'un gris un peu plus foncé; une raie noire

en avant et au-dessus des yeux; orbites des yeux dé-

couverts de plumes blanches; rémiges et rectrices

cendrées, bordées extérieurement de jaunâtre; gorge

d'un jaune pâle; parties inférieures jaunâtres ; flancs

d'un brun ferrugineux; bec et pieds d'un jaune fauve.

Taille, six pouces. De Sydney et de Paramalta à la

Nouvelle-Hollande.

ZosTÉROPE TcHÉRic. Zoslefops Madagascariensis ;

Sylvia Madagascariensis, Lalh., Levaill., Ois. d'A-

frique, pl. 132. Parties supérieures d'un vert olivâtre;

orbites des yeux couverts d'un rang de plumes blan-

ches
;
parties inférieures jaunâtres. Taille, cinq pouces.

ZOSTEROSPERMUM. bot. L'une des sections du

genre Dicromena, de Richard.

ZOSTÉROSTYLIDE. Zosterostylis. bot. Genre de la

famille des Orchidées, institué par le docteur Blume,

qui lui assigne pour caractères : folioles extérieures

du périgone acurainées, égales, libres , étalées, les in-

térieures semblables mais plus petites; labelle sessile,

libre, canaliculé, inappendiculé ,
logeant la base du

gynostème dans une cavité; gynostème très-court, mais

épais; stigmate échancré; anthère pédicellée, presque

séparée du stigmate, à bec et à deux loges distinctes;

deux masses poUiniques bilobées.

ZOSTÉROSTYLIDE ARACHNiTE. Zosleioslylis afaclmi-

tes, Bl. Plante herbacée terrestre ; ses racines sont fas-

ciculées; ses feuilles sont radicales, pétiolées, vaginées

à leur base, oblongues, nerveuses et membraneuses;

le pédoncule est radical, entouré de gaines et tétra-

gone; les fleurs sont sessiles, rassemblées en épi lâche

et pourvues de bractées. Cette plante se trouve dans

l'île de Java.

ZOTHÉE. Zothea. annél. Genre d'Annélides errantes

de la famille des Aphrodites, institué par Risso, qui lui

assigne les caractères suivants : corps très-long, gra-

duellement aminci en ari ière; tête armée de deux man-

dibules cornées, aiguës, bidentées; quatre yeux égaux;

huit tentacules filiformes, inégaux; dos couvert de

I

lamelles branchiales, en forme de feuilles, le long des

i

latéraux
;
ventre à segments munis chacun d'une pointe

ciliée.

ZoTHÉE MÉRIDIONALE. Zotlieu meridiofialis , Risso.

Son corps est fort long, délié, flexible, d'un rouge

mêlé de jaunâtre
;
les yeux sont noirs, et les tentacules

jaunâtres; le ventre est d'un blanc sale et les lamelles

sont rougeàtres. De la Méditerranée,

ZOYDIA. BOT. Pour Zuysia. y. ce mot.

ZOYSiE. Zoysia. eot. Genre de la famille des Gra-

minées, établi par Rob. Brown, qui l'a caractérisé

ainsi : épillels uniflores; Heursessile; une seule glume;

elle est carinato-compliquée
,
mutique ou mucronato-

aristulée; deux paillettes mutiques : l'inférieure ovato-

oblongue, à une seule nervure, la supérieure plus

courte, sans nervure mais carénée; trois étamines,

dont deux placées avant la paillette supérieure, et l'au-

tre avant l'inférieure; ovaire sessile et glabre; deux

styles terminaux, allongés; stigmates plumeux ; ca-

ryopse glabre et lisse.

ZoYsiE MATRELLA. Zoysia matiellu; Jgrostis ma-
trella, Lin. Ses tiges ont trois pouces de hauteur; elles

sont dures, grêles, cylindriques et rameuses; les gaines

sont un peu renflées, glabres et striées; la feuille qui

en sort est dure, glabre, roulée en ses bords, aiguës,

subulées et disposées sur deux rangs; les fleurs sont

réunies en épi droit, ovale, oblong, d'un vert purpu-

rin. Celte plante croît aux Indes.

ZOYSITE. MIN. Même chose que Zoïsite.

ZOZIME ou ZOSIME. Zoziina. bot. HofFman a établi

sous ce nom un genre dans la famille des Ombellifères,

pour VHeracleum absinthiifolium , de Ventenal, placé

par Persoon dans le genre Tordylium. Sprengel au

contraire ne considère pas le Zoziina comme distinct

de V Hernctetim. Voici les caractères qui lui ont été

assignés par Hoffraan : calice à cinq dents; pétales

obovales, échancrés, avec les découpures recourbées,

le fruit est piano-comprimé sur le dos, un peu convexe

au centre, plus ou moins velu, entouré d'un rebord

faiblement épaissi; méricarpes à paires de bandes très-

minces : les trois dorsales placées à égale distance ; les

deux latérales plus relevées, contiguës, dilatées à leurs

bords; les lignes régnent sur toute la longueur de la

semence; les dorsales sont solitaires entre les paires

de bandes; carpophore bipartite; semence aplatie.

ZoziME A FEUILLES d'absikthe. Zozimu absititliUfo-

lia, Hoffm.; Heracleum absinthiifolium, Yent.; Tor-

dylium absinthiifolium, Pers. Sa tige est sillonnée,

garnie de feuilles décomposées, à lobules lancéolés,

subtrifides, presque en coin à leur base; folioles des

involucres incanes ;
involucelles des ombellules denses

et presque de longueur égale. On trouve cette plante

en Perse.

ZOZIME. Zozimus. crust. Genre de la famille des

Brachyures homochèles, tribu des Cancérites, établi

par Leach aux dépens du genre Crabe, proprement dit,

et n'en différant guère que par la forme des pinces

dont l'extrémité est élargie et profondément creusée

en cuiller; la forme générale des espèces qui compo-

sent ce genre est un peu moins ovalaire que chez les

Crabes , et les bords postérieurs de la carapace sont
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presque aussi longs que les bords latéro-antérieuis,

qui, eux-mêmes, deviennent fortement dentelés.

ZozinE TOMENTECx. Zozimus tomentosus, Edvv. Sa

carapace est ovoïde, très-large, très-bombée, fortement

bosselée en dessus, et divisée par un grand nombre de

sillons linéaires; la région génitale est divisée en trois

portions par des sillons nombreux; les bords laléro-

anlérienrs sont granuleux et divisés par quatre fis-

sures qui se prolongent en forme de sillons sui' la

région ptérygoslomienne
,
laquelle n'est point gianu-

leuse ; les bords antérieurs sont concaves et très-courts;

les pattes sont courtes el couvertes de granulations;

le corps est couvert d'un duvet noirâtre. Cette espèce

habile les mers de l'Inde.

ZUCCA. BOT. Commerson, dans ses manuscrits et son

Herbier de l'île Mascareigne , a établi sous ce nom un

genre que Jussieu a placé à la suite du Passiflora, mais

qui, selon Auguste de Sainl-ililaire
,
paraît appartenir

aux Cucurbitacées , à cause de la situation latérale de

ses vrilles. Cette i)lan(e, trop peu connue pour que le

genre en question puisse être adopté définitivement, a

une grande fleur solitaire et axiliaire, munie d'une

grande bractée verte, cordiforme, entourant un calice

blanc, campanulé, à cinq divisions el cinq appendices

situés en deliors du calice; il y a cin(| élamines dis-

tinctes et point d'ovaire, ce qui annonce que cette fleur

est mâle.

ZUCCAGNIE. Zuccagnia. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, tribu des Cassiées, offrant les carac-

tères suivants : calice composé de cirKi sépales oblongs,

obtus, soudés à la base en un lube conique, l'inférieur

un peu plus long; corolle à cinq pétales ovales, le su-

périeur plus large et concave; dix étamines presque

égales entre elles, velues à la base; style filiforme;

stigmate infundibuliforme; gousse presque ovale, com-

primée, à deux valves hérissées de longs poils, unilo-

culaire, ne renfermant qu'une seule graine fixée au

sommet de la suture. Ce genre, établi |)ar Cavanilles,

offre des rapports avec le genre Hœniatoxyltnn, dont

ildiffère par le pétale supérieur, plus grand et concave,

parla forme de sa gousse et parl'insertion de sa graine.

ZuccAGNiE PONCTUÉE. Zuccagniu punclata, Cavan.,

Icon. 5, p. 2, tab. 403. C'est un arlirisseau glutineux,

à feuilles pinnées sans impaire et à fleurs jaunes, dis-

posées en grappes. Cet arbrisseau croît dans les mon-

tagnes du Chili.

Un autre Qcnie Zuccagnia a été pi oposé par Thun-

berg et adopté par Willdenovv. Il a pour type le ///«-

cintlius viiiilis, qui a été jjlacé dans le genre Laclie-

nalia.

ZUCCARINIE. Zuccariuiu. bot. Genre de la famille

des Rubiacées et de la Penlandrie Monogynie, L., éta-

bli par Blume (Bijdr. Flor. ned. Ind., p. 1006) (|ui l'a

ainsi caractérisé : fleurs sessiles , munies de bractées

réunies sur un réceptacle béniis|)liéri(|ue. Calice à cinq

dents; corolle tubuleuse, dont le tube est coui't, le

limbe dressé, quinquélobé
;
cinq anthères linéaires, in-

cluses, insérées sur le lube entre ses divisions; ovaire

biloculaire , couvert par un disque déprimé; un style

surmonté d'un stigmate bifide, à peine saillant; baie

ovoïde, stipilée, couronnée par le calice, biloculaire,

contenant un grand nombre de graines comi)rimées,

disposées sur deux rangées dans chaque loge.

Zkccarinie a grandes feuilles. Ziiccarinia ma-
cropltylla, Bl. C'est un bel arbre dont les branches sont

comprimées, garnies de feuilles distiques, oblongues-

elliptiques, très-grandes, glabres et (indnlées; les sti-

pules sont géminées, carénées; les capitules de fleurs

sont pédonculés, axillaires et solitaiies. Cet arbre croît

à Java.

Sprengel a substitué le nom de Zuccan'nia à celui

de Jackt'a, employé par Wallich. f-^. Jackie.

ZUCLANIE. Zuclania. bot. Genre de la famille des

Bixacées, institué par Richard qui lui assigne pour ca-

ractères : fleurs parfaites; calice à cinq divisions sub-

orbiculato-concaves, imbriquées avant l'épanouisse-

ment; point de corolle; de vingt à trente étamines

insérées au bas du calice et adhérentes au disque qui

est annulaire : entre chacune d'elles se trouve un ap-

pendice charnu, obliquement tronqué; filaments très-

courts; anthères iulrorses, à deux loges longiludina-

lement déhiscentes; ovaire sessile, uniloculaire; ovules

insérés sur trois faces de la partie interne des parié-

taux de l'ovaire; stigmate sessile, déprimé, discoïde, à

bords sinués, peine ombili(|ué au centre.

ZiJCLANiE DES Antili.ES. Z 11clunin A 1) l illiatm ,\\.\ch

.

C'est un arbre dont les rameaux ne sont point garnis

de feuilles à leur base; celles-ci sont alternes, courle-

ment péliolées, elliptiques, obtuses ou aiguës, faible-

ment sinuées, parsemées de points transparents, pubé-

rules en dessus, revêtues d'un pâle duvet en dessous;

les fleurs sont presque sessiles et serrées l'une contre

l'autre dans les aisselles des feuilles.

ZUI.ATIA. BOT. Le genre établi sous ce nom par Nec-

ker, paraît être le Miconia, de la famille desMélaslo-

macées.

ZUNDERERZ.HiN. Variété d'Antimoine rouge. A'.An-

TIMOINE OXYDÈ SCLFURÉ.

ZUPHÉE. Zupliœa. crcst. Genre établi par Risso

dans la famille des Lœmodipodes, cl qu'il place près

des NympI)ons,en lui assignant pour caractères : corps

oblong, convexe; tète subtriangulaire; yeux grands,

convexes; corselet à cinq articles entiers, rapprochés :

queue de six anneaux, le dernier allongé, ti'iangulaire,

six paires de pieds égaux.

ZuriiÉE DC Spare. Zuphœa Spaiicola, Riss., Hist.

nat. de l'Eur. mérid., l. v, p. 104. Elle est longue de

huit millimètres, jaunâtie, avec une bande noire trans-

verse au milieu; son œil est saillant, noir; la tête

forme une sorte de triangle; les segments du corselet

sont Irès-rapprochés ; la queue est foi t longue, d'un

jaune i)àle, sulUransparenle, terminée par un long an-

neau aigu. Cette espèce vit sur les Spares. On la trouve

pendant tout l'été attachée sur le corps de ces Pois-

sons.

ZUPHIE. Zuphmiit. ins. Coléoptères penlamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Carabi-

ques trnncatipennes, établi par Latreille, avec les ca-

ractères suivants : corps déprimé; tête presque triangu-

laire, Irès-rétrécie postérieurement, tenant au corselet

par un col court et très-étroit; antennes iiliformes,

presque sélacécs, leur premier article au moins aussi
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long que la tète, le second Irès-coui t; dernier article

des palpes allongé, assez fortement sécuriforme dans

les deux sexes; corselet plan, cordiforme; élylres

planes, en ovale allongé, recouvrant les ailes et l'ab-

domen
;

i)alles de longueur moyenne, assez fortes;

arlicles des tarses presque cy]lndri(|ues, ceux des an-

térieurs très-légéi ement dilatés dans les mâles, et ciliés

également des deux côlés; abdomen déprimé.

ZupiKE ODORANT. Zii}>hiiim oteiis, Latr., Dej.,Spec.

des Coléopt. d'Eur., pl. 10, fig. 3; Galerita oleiis,

Fabr.; Carabus olciis, Oliv. Son cori)s est d'un rouge

ferrugineux; sa tète est noire, avec les parties de la

bouche et les palpes d'un rouge brun; les élylres sont

un peu pubescentes, d'un brun obscur, avec une tache

arrondie et rouge à la base de chacune et une autre

commune sui' la suture. Taille, quatre lignes. Du raidi

de l'Europe.

ZURLERITE ou ZURl.ITE. min. Substance découverte

en 1810, à la Somma (Vésuve), par Remondini. Elle a

pour forme primitive le cube, mais Monlicelll, à qui

l'on est redcval)le d'une excellente minéralogie du Vé-

.suve, a reconnu que celle forme devait êtr e rapportée

au prisme droit rectangulaire. Les cristaux sont ordi-

nairement groupés, d'un vei t assez paie; ils sont fra-

giles et ne rayent pas le verre; leur surface est assez

facilement entamée par une pointe d'acier. Leur cas-

sure est conchoïde ; ils sont infusibles; leur |)esanleur

spécifique est 5,27.

ZLlRUMBETil. cot. F. Zerdmdeth.

ZUZARE. Ziiznia. crust. Genre de l'ordre des Iso-

podes, famille des Sphéromides, établi par Leacli (Dict.

des Se. nat.), et au((uel il donne pour caractères : ap-

pendices postérieurs de l'abdomen ayant leuis deux

lames saillantes, l'extérieure étant plus grande que

l'intérieure, concave en dessus; corps susceptible de

se rouler en boule ; abdomen ayant son dernier article

échancré à l'exlrémilé, avec une légère saillie sortant

du fond de l'échancrure. Les Sphéromes sont distin-

guées de ce genre, parce que les appendices extérieurs

de leur queue sont plans et de même forme que les

intérieurs.

ZuzARE DIADÈME. Zuzam (liadevia, Leach, loo. cit.

Son corps est lisse et le septième anneau, piolongé

en arrière, se dilate en forme de diadème; la lame

extérieure des ajqiendices du ventre finit graduelle-

ment en pointe ari'ondie à son extrémilé. Ce Crustacé

se trouve dans les mers de la Nouvelle-Hollande.

ZUZYGIUM. BOT. Espèce du genre Calyptranthe.

V. ce mot.

ZWliNGERA ou ZWINGERIA.BOT. Ce nom a été appli-

qué à plusieurs genres connus antérieurement. Schre-

ber l'avait substitué à celui de Simaba, d'Aublet. Le

.Zwiiujera, d'Heister, est le Zizi/j/iora, et celui d'Alton

le Nolana, L. F. ces mots.

ZYÉGÉE. BOT. (Cassini.) F. Zoégée.

ZYGADENUS. liOT. Zigadenos.

ZYGÈNE. Z>vyœ;/((. POIS. Synonyme de Marteau, es-

pèce du genre Squale.

ZYGÈNE. Z/^œwa. iNS. Lépidoptères crépusculaires;

genre de la tribu des Zygénides, établi par Fabricius,

aux dépens du gi and genre Sphinx, de Linné, et adopté

avec ces caractères : antennes longues, celles des mâles
au moins, fortement et subitement en massue contour-
née; spiritrompe distincte; palpes cylindrico-coniques,

pointues à leur extrémité, s'élevant au-dessus du cha-
peron

;
ailes allongées, en toit dans le repos; cellule

sous-marginale des inférieures large, partagée longi-

ludinalement par un pli, fermée en arrière par une
nervure ondée, d'où partent quatre rayons qui abou-
tissent au bord postérieur; abdomen presque cylin-

drique, obtus; anus des mâles ayant une ouverture

très-prononcée; jambes couvertes d'écaillés courtes,

couchées; les postérieures ayant leurs épines, tant

latérales (jue terminales, très-courtes. Les chenilles des

Zygènes sont courtes, renflées au milieu, amincies à

chaque bout, peu velues; elles ont seize pattes. Elles

construisent une coque solide, coriace, qu'elles atta-

chent contre la tige de la i)lante oii a vécu la chenille.

Celle co(|ue est de forme ovoïde ou en bateau; elle ren-

ferme une chi ysalide coni(iue, et dans |)lusieurs on
voit l'enveloppe des ailes qui est terminée en pointe.

Les insectes parfaits éclosent peu de temps après ce

changement; ils volent peu, sont lourds et paresseux,

et se tiennent ordinairement sur les tiges et les fleurs

des |)lanles basses.

Zygene de la Filipendule. Zfgœna filipendulœ

,

Fabr., Lalr., God., Lépid. de Fr., t. m, p. 127, pl. 22,

fig. 2
;
Doisd., Monogr., elc. Ses antennes et son corps

sont d'un bleu noiiâlre; les ailes antérieures sont d'un

noir verdàlre satiné, avec six taches d'un louge de car-

min : deux à la base, deux vers le milieu et deux vers

l'extrémité; les ailes postérieures sont rouges, bordées

de noir bleuâlre. Taille, quinze lignes. Europe.

ZYGÉiNlDES. Zygœnides. ins. Tribu de l'ordre des

Lépidoptères crépusculaires, que Lalreille caractérise

ainsi : antennes toujours terminées en une pointe dé-

l)ourvue de houppes, tantôt simples dans les deux

sexes, en fuseau ou en corne de bélier, tantôt peu

é|)aisses vers le milieu, presque sétacées, peclinées

dans les deux sexes, ou du moins dans les mâles; palpes

inférieures de moyenne gr'andeur ou petites, [iresque

cylindriques et toujours formées de trois arlicles dis-

tincts ; ailes toujours en toit, ofFiant dans un grand

nombre des taches vitrées ; abdomen sans brosses à son

extrémilé; ergots des jambes postérieures générale-

ment petits. Leurs chenilles vivent à nu sur diverses

Légumineuses; elles sont cylindiiques , généralement

velues, sans corne postérieure, semblables à celles de

plusieurs Bombyx; elles se forment une coque de soie

en fuseau ou ovoïde, qu'elles altachent aux liges des

plantes. Les habitudes de ces insectes ont été décrites

par Boisduval, dans une Monograiihie de la tribu des

Zygénides, où il fait entrer ])lusieurs genres que La-

treille place dans d'autres divisions. Les genres que

Latreille a admis dans celle tribu sont : Zygène, Syn-

tomide, Atychie, Procris, Glaucopide et Agiaope.

ZYGIE. Zygia. iNs. Coléoptères pentamères; genre

de la famille des Serricornes, tribu des lUélyrides, éta-

bli par Fabricius, et ayant pour caractères : corps

ovale; tête pelile; antennes filiformes, composées de

onze ar ticles, les deuxième et tr oisième presque cylin-

driques, fort menus; celui-ci allongé; le quatrième, et
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surtout les suivants, dentés en scie, comprimés, pres-

que transversaux; corselet presque en trapèze, rétréci

à sa partie antérieure: son disque est élevé; élytres

flexibles, recouvrant les ailes et l'abdomen; pattes fili-

formes; crochets des tarses entièrement cornés, n'ayant

qu'une petite dent peu visible vers l'extrémité.

Ztgie oblongue. Zygia oblotiga, Fabr., Latr., Gen.

Crust. et Ins., t. i, p. 2G4, pl. 8, (ig. ô; Schoenherr,

Syn. Ins., etc. Elle est rougeàlre, avec la tète et les

élytres d'un bleu verdàlre; on remarque sur ces der-

nières trois côtes élevées. Elle se trouve en Esjiagne et

dans l'Asie Mineure.

ZYGIE. Zxgia. bot. Sous ce nom, Théophraste dé-

signait une espèce d'Érable à feuilles frisées.

P. Browne [Janiaic, t. 22, f. 5) a décrit et figuré,

sous le nom de Zygia, une planle Légumineuse, qui

paraît être très-voisine de YInga niarginata
,
Willd.,

ou Inqa Bourgoni, DC.

ZYGIS. BOT. Dioscoride désignait sous ce nom le

Serpolet sauvage, Thymus Serpy II uni, L. Néanmoins

ce mot de Zygis a été appliqué comme spécififjue à

une autre espèce de Tliymus.

ZYGNEMA. f^. Arthrodiées-Conjugées, art. xi.

ZYGNIS. REPT. Oken etFitzinger ont proposé d'éta-

blir sous ce nom un sous-genre pour les Seps à trois

doigts, f^. Seps.

ZYGODACTYLES. Zygodaclyli. ois. Cinquième or-

dre de la méthode ornilhologique deTemminck. Carac-

tères : bec plus ou moins arqué ou très-crochu, souvent

droit et angulaire; quatre et rarement trois doigts;

jamais plus de deux en avant, l'extérieur de derrière

souvent réversible. Cet ordre se sons-divise en deux

familles; dans la première, le bec est plus ou inoins

arqué; dans la seconde, il est droit, assez long, coni-

que et tranchant. A la première famille appartiennent

les genres Touraco, Coucou, Coua, Coucal, Malcoha,

Courol, Scylhrops, Aracari, Toucan, Ani, Couroucou,

Tamalia, Barbu, Barbican et Perroquet. Les genres

Pic, Jamacar et Torcol, composent la seconde famille.

Dans la méthodedeVieillot,lesZygodaclyles forment

la première tribu de l'ordre des Sylvains, Syloicolœ,

qui sont les Passe/es et les Picce, de Linné et de La-

Iham.

ZYGODON BOT. (Mousses.) Genre établi par Hooker

(Muscol. biit., 70, t. 5 et 21) et ayant pour type le

Bryuiii coiioùieuin de Dickson, ou Gyuinoccphalus

conoides de Schvvœgriehen. Ce genre offre les carac-

tères suivants : urne terminale; péristome double :

l'extérieui' composé de seize dents rapprochés par

paires, l'intérieur de huit cils, repliés horizontale-

ment en dedans; coiffe cuculliforrae et lisse. Les es-

pèces de ce genre sont peu nombreuses. Elles ont en

général le port des Gyiiinostomuin et des Oilhotii-

cliuin. Indépendamment du Zygodon conoideuni

,

Hooker et Taylor, Musc, bn't., p. 71, t. 21, qui forme

le type de ce genre, on y rapporte encore le Zygodon
viridissùnum, de Bridel, ou Gyinnostoiitum viridis-

sitnvni, Hook., loc. cit.; Zygodon oblusifolium

,

Schvvœgriehen (Suppl. 2, pl. 136).

ZYGOGLOSSUM. bot. Sous ce nom, ReinWardl (Bot.

Zeit., 1825, t. ii, p. 4) a établi un genre d'Orchidées

qui est le même que le genre Cirrhopetalum, fondé

antérieurement par Lindley ( Bot. Regist., n° 832, oc-

tobre 1824). f^. ClRRHOPETAtUM.

ZYGOMENES. bot. Le genre institué sous ce nom
par Salisbury, dans la famille des Commélynacées, ne

diffère pas du genre Cyanotis, de Don.

ZYGOMERIS. bot. Le genre inscrit sous ce nom dans

la Flore mexicaine, est le même que le genre Aniicia,

institué par Kunth, dans la famille des Légumineu-

ses.

ZYGONÈVRE. Zygonevra. iivs. Diptères
;
genre de

la famille des Tipulicicns, tribu des Cécydomites, insti-

tué par Meigen, qui lui donne pour caractères : an-

tennes composées de quatorze articles pédicellés dans

les mâles, cylindriciues dans les femelles; tète arrondie,

spbérique
;
trompe peu saillante; ocelles nuls; ailes

larges, ayant une cellule marginale, divisée par une

nervure transversale; balanciers à longs pédoncules;

pattes longues et grêles.

Zygonevre sciARiPiE. Zygonevia sciarina, Meig.

Cet insecle atteint à peine une ligne et demie de lon-

gueur; son corps est brunâtre; ses ailes sont presque

diaphanes. On le trouve en Europe.

ZYGOPE. Zygops. ins. Coléoptères tétramères; genre

de la famille des Rhyrrchophores , tribu des Ciypto-

ihynchites, établi par' Schoenherr, avec les caractèr es

suivants : antennes longues, grêles, insér ées avant le

milieu du rostre ; funicule de sept ar ticles : le premier

cour t et conique, les deuxième et troisième allongés et

cylindriques : ce dernier très-long, les autr es cour ts et

lenticulaires ; massue ovalaire; rostre allongé, grêle,

arqué, caréné à la base, déprimé à l'extrémité; corps

ailé; tête avancée, hérnisphéii(iue
;
yeux ovalaires et

grands; corselet oblong, coni(|ue, imi)ressionné trans-

versalement avant l'extrémité; éctisson élevé et arrondi;

élytres à peine plus larges (|ue le corselet, oblongues,

carrées, un peu tronquées, plus courtes que l'abdomen;

pattes allongées; cuisses postérieures plus longues que

les autr'es; les deux premiers ar ticles des tarses trl-

gones, le pénultième élar gi et bilobé.

Zygope HrBOU. Zygops Stn'j:, Sch.; Curculio Strix,

Fab. Son cor'ps est noir âtre; son rostr e est long, arqué,

noir, strié et ferr tigineux à sa base; sa tête est ferru-

gineuse; son corselet est noir, avec le bord et trois

lignes cendrés; élytres courtes, striées, grises, pointil-

léesde ferr ugineux; cuisses munies de pointes aiguës;

corps obiong et cylindrique. Taille, cinq lignes.

Cayenne.

ZYG0Pt;LTIDE.Zr<70/'e///s. BOT. Geni-edela famille

de.s Ct riciFètes. établi par Fenz (lui le car actérise de la

manière strivanle: calice à quatre folioles égales dès

leur base et assez dioiles; corolle formée de quatre

pétales égairx, onguiculés et insérés au réceptacle; le

limbe est siiborhiciilaiie ; six étamines tétradynames :

les pirrs grandes ont à leur base et en dehors un denti-

cule horizontal; torrtes sont insérées au récei)tacle qui

est chargé de glandules placentaires; silicule compri-

mée sur' les côtés et obtuse au sommet; stigmate sub-

sessile; les deux valves sont semi-orbiculaiies. aptères,

planes, séparées par' une cloison, très-étroites et fermées

un peu au-dessous du milieu de la commissure. Les
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semences sont solitaires dans chaque loge, pendantes,

ovales, comprimées, bordées; embryon exalbumineux;

cotylédons plans ; radicule ascendante; valvules pen-

chées en dehors.

Zygopeltide de Syrie. Zygopeltis Syriaca, C'est

une plante sarmenleuse et vivace, très-glabre; ses

feuilles sont alternes, ovales ou cordiformes, fortement

crénelées ; celles du torion sont serrées et longuement

péliolées; liges droites, à rameaux dichotomes et garnis

de petites fleurs jaunes, variées de rose et portées sur

des pédicelles filiformes.

ZYGOPÉTALON. Zygopelalum. bot. Dans le Bota-

nical Magasine, juillet 1827, n" 2748, Hooker a con-

stitué sous ce nom un nouveau genre d'Orchidées, de

la division de celles à anthère terminale, mobile, ca-

duque, à masses polliniques, céréacées. Voici les carac-

tères qu'il lui a imposés : pétales égaux, à demi étalés,

soudés à la base; labelle aplati, écbancré au sommet,

ayant sur le disque un grand tubercule, muni à la base

d'un éperon obtus; gynostème non ailé; anthère ovoïde,

comprimée, calyciforme, à deux loges presque bivalves;

masses polliniques, au nomhre de deux, inégalement

bilobées et glanduleuses à la base.

Zygopétalon d'Afrique. Z/gopetalum Jfricanuin,

Hook. C'est une plante herbacée, parasite, à pseudo-

bulbe épigyne; les feuilles sont lancéolées, à côtes ; la

hampe est terminée par un épi chargé de fleurs nom-

breuses et rapprochées. On trouve cette Orchidée à

Sierra-Léone.

ZYGOPHYLLÉES. bot. R. Brown avait séparé des

Rutacées un certain nombre de genres dont il avait

formé une famille à part, sous le nom de Zygophyllées.

Cette o|)inion du savant i)0tanisle anglais a été adop-

tée parKunlh et De Candolle; mais Adrien de Jussieu,

dans son Mémoire sur les Rutacées, en fait simplement

l'une des tribus de cette famille, f^. Rdtacées.

ZYGOPHYLLUM. bot. F. Fabagelle.

ZYGOSPORIER. Zygosporium. bot. Montagne a

donné ce nom à un genre de plantes cellulaires, de la

famille des Hyphomyces, de Pries. Les Champignons

qui composent ce genre nouveau se forment sur les

gazons en flocons stér iles, lampants et continus et en

flocons fertiles uni ou plus souvent hisep tés, fuligineux,

avec leur sommet renflé et pellucide; ordinairement il

y a vers la base un rameau inarticulé en forme de mas-

sue recourbée sur elle-même et échancrée au sommet :

les sporidies sont ovales, hyalines, à noyau à peine co-

loré, disposées sur le côté de l'écliancrure.

Zygosporier oschéoïde. Zygosporium oscheoides,

Mont. On observe cette Cryptogame sur les lits ou cou-

ches de feuilles de Palmiers, dans toutes les contrées où

croissent librement ces végélaux.

ZYGOSTATE. Zygostates. bot. Genre de la famille

des Orchidées, institué par le professeur Lindiey, qui

lui assigne pour caractères : sépales membraneux, li-

bres et réfléchis; pétales dilatés, frangés, étalés, beau-

coup plus grands que les sépales ; labelle cymbil'orme,

étalé, membraneux, cornu ou denté à sa base interne,

articulé avec le gynosième; celui-ci est cylindrique,

excavé dans sa i)artie antérieure, ayant de chaque côté
j

de sa base un prolongement en forme d'appendice li-
|

néaire, globuleux au sommet qui atteint la longueur

des sépales; rostelle très-long, subulé, arqué ; anthère

à bec et uniloculaire; deux masses polliniques; caudi-

cule subulé; glandule très-petite.

Zygostate cornu. Zygostates cornuta, LindI. C'est

une plante herbacée, épiphyte, acaule ; les feuilles sont

allongées, assez étroites; les fleurs sont petites et d'un

vert jaunâtre; on n'observe qu'une seule corne à la

base du lahelle. Cette plante se trouve au Brésil.

ZYGOSTIGME. Zygosligma. bot. Genre de la fa-

mille des Gentianacées, institué par Griesebach, qui lui

assigne pour caiactères : tube du calice court, à cinq

divisions carénées; corolle hypogyne, infundibuli-

forme, à limbe quinquépartite; cinq étamines insérées

au tube de la corolle ; filaments égaux à leur base; an-

thères dressées, à deux loges longitudinalement déhis-

centes et dont les bords se contractent et se roulent

ensuite; ovaire semi-bilnculaire, bords des valves rou-

lés en dedans; ovules placés sur les bords repliés des

valves; style droit; stigmates partagés en deux bran-

ches dressées et presque adhérentes; capsule semi-bi-

loculaire et bivalve.

Zygostigjie australe.Z/g'Os//grwaaMs//a/(«, Gries.;

Sahbatia austialis, Cham. et Sch. C'est une plante

herbacée, dressée, à feuilles op|)osées, les supérieures

plus étroites; les fleurs sont terminales, solitaires ou

dichotomes. De l'Amérique du Sud.

ZYGOTRlCHlE.Zj)'-g'o^/t7i/a.BOT.Genredela famille

des Mousses, établi par Bridel {Biyol. j/»;/»., vol. 1, 821)

pour le Barbula /ewcOA^owa, de Robert Brown {in

Parry's Tiav., Append., pag. 298). Son péristome est

simple, composé de trente-deux dents filiformes, dis-

posées par [)aires, réunies entre elles de leur base jus-

qu'à leur milieu pardes cils transverses, mais distinctes

et libres dans leur moitié supérieure qui est tordue. Ce

genre tient en queliiue sorte le milieu entre le Didy-

modoii et le Barbula.

Zygotrichie leccostome. Zygotrichîa leucostoma,

Bridel, loc. cil. C'est une petite Mousse à tige droite,

un peu rameuse, [)ortant des feuilles ovales-lancéolées,

un peu mucronées, très-entières, ayant une coi'ue cy-

lindrique, droite, terminée i)ar un opercule conique et

portée sur un pédicelle terminal, droit et solitaire.

Cette Mousse se trouve à l'île Melleville.

ZYMUM. BOT. Le genre proposé sous ce nom par Du

Petit-Thouars, comme devant faire partie delà famille

des Malpighiacées, ne différant pas du genre Tristel-

lateia, du même hotaniste, lui a été réuni.

ZYRPHÉLIDE. Zyrphelis. bot. Genre de la famille

des Synantbérées, tribu des Aslérées, établi par Cassini

(Ann. des Se. nat., août 1829, t. vu, p. 420), qui l'a

ainsi caractérisé : involucre à peu près cylindrique ou

campanulé, composé de folioles peu nombreuses, in-

égales, imbriquées, appliquées, lancéolées, coriaces et

ciliées sur les bords; réceptacle plan, nu, fovéolé; cala-

thide radiée; les fleurs centrales nombreuses, régulières

et mâles; les fleurs de la circonférence sur un seul

rang, ligulées et femelles. Dans les Heurs du centre, il

y a un ovaire avorté, long, étroit, aplati, membraneux,

muni d'aigrette; la corolle est courte, à limbe quinqué-

lobé; les anthères sont incluses, absolument privées
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d'appendices basilaires. Dans les fleurs de la circonfé-

rence, l'ovaire est grand, obovale, très-comprimé,

muni d'un bourrelet sur chaque arêle, surmonté d'une

aigrette composée de quinze à vingt petites écailles

égales, libres, filiformes et ciliées sur les bords.

Zyrpiiélide agréable. Zyrphelis aniœtia. C'est une

plante ligneuse, rameuse, à feuilles embrassantes, li-

néaires, lancéolées, glabres, coriaces, entières et ciliées

sur les bords. Les fleurs, réunies en calathide terminale,

sont jaunes au centre et bleues aux rayons. Afrique

australe.

ZYTHIE, Zythia. bot. Genre de la famille des Hy-

poxylées, tribu des Cylisporées, établi par Fries, qui le

caractéi ise de la manière suivante : périthécium mou,

membraneux, libre, renfermant des sporidies mucila-

gineuses, qui sortent ensuite irrégulièrement et sont

agglomérées en globules.

Zythie iiRCNE. Zythia rufa, Fr.; Sphœronema
rufa, Fr.; Sphœromxxa rvfa, Spr. Périthécium su-

bulé, d'un brun roussâtre; globule formé par l'agglo-

mération des sporidies, d'un roux clair et très-pâle.

Cette Cry|)logame se trouve sur le tronc de la plupart

des arbres de la famille des Conifères, et principale-

ment sur le Pinus Sylvestris.
















